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CHROMQUE ET CORRESPONDANCE

§ t. — Astronomie

Déteriiiinatioii specti'og:>'«I)l>''l"e <ïes éI6-
nienls de l'orbite terrestre. — Le Proresseur

IvûstntT, (lirecleur de l'Observatoiie de Bonn, vient

d'ejni)i(iyer une méthode spectrographique pour déter-

miner les éléments de l'orbite de la Terre'.

Tout mouvement se passant dans l'espace universel

et qui s'aecompagne d'un accroissement ou d'une

décroissance île la distance entre l'observateur ter-

restre et un astre donné produit, comme on le sait, un
déplacement des lignes spectrales de ce dernier, dépla-

cement réglé par le principe dit de Dôppler. C'est ainsi

que l'on constate que certaines étoiles fixes s'approchent
continuellement du système solaire, alors que d'autres

s'en éloignent sans cesse, suivant que les lignes spec-

trales, données par comparaison avec celles des élé-

ments chimiques, se déplacent, soit vers le bleu-violet,

soit vers le rouge. Ces déplacements, enfin, sont pério-

diqui's dans le cas de certaines étoiles, appelées « étoiles

iloubles spectroscopiques ».

Un peut appliquer de semblables déterminations au
mouvement de translation de la Terre autour du Soleil

et l'on devra constater une périodicité annuelle dans le

déplacement des lignes spectrales : même, en toute pré-

cision, il l'audra tenir compte du mouvement de rota-

tion de la Terre sur elle-même. Nous n'indiquerons
pas, au reste, le détail des déterminations faites par le

Professeur Iviistncr en suivant ce principe, pour aboutir
aux conclusions mêmes de ces recherches.
La constante de la vitesse de la Terre se trouve égale,

par ce procédé, à 29.617 kilomètres par seconde, avec
une erreur probable de ± 0,0o7 kilomètre; mais,
comme les déplacements des lignes donnent le rapport
de la viti'sse de la Terre k celle de la lumière, ce chiffre

implique une hypothèse par rapport à celte dernière :

la valeur adoptée par M. KOstner est celle que donnent
les déterminations physiques les plus récentes, à savoir
209.801-) kilomètres, avec une erreur probable de
zb 20 kilomètres.
Ces mesures donnent également la parallaxe du Soleil,

' Cj-'/ ,'l Terrr, n» 13, p. 341, 1906.
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à savoir l'angle sous lequel le rayon de la Terre appa-
raît de ce dernier à la distance moyenne. des deux
astres : le chiffre trouvé est de 8,844 secondes, soit un
peu supérieur à la valeur généralement adoptée de

8,80 secondes.
On peut aussi trouver la vitesse avec laquelle Arcturus,

par exemple, approche du système solaire : la valeur

déterminée par M. Kiistner est de 4,85 kilomètres par

seconde.
De pareilles déterminations de la parallaxe du Soleil,

au moyen de mesures spectrographiques, sont d'autant

plus remarquables qu'elles constituent un nouveau lien

entre les recherches astro-pbysiques et astro-métriques,

lien qui, sans doute, poussera à réunir ces deux branches
de l'Aslronomie, qui, dans ces derniers temps, ten-

daient à s'éloigner de plus en plus l'une de l'autre.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

La Loire navigable. Essais du système
Aiidouin. — Un nouveau système d'amélioration des

rivières, inventé par le capitaine Audouin, vient d'être

expérimenté sur la Loire, à 3 kilomètres en amont du
confluent de la Maine, près du Port-Thibaut.

Ce procédé consiste en biirrages obliques à vannes

suspendues, c'est-à-dire en digues longitudinales obli-

ques au courant et formées de vannes maintenues aune
certaine distance au-dessus du fond. Il apour but de con-

centrer l'eau dans le chenal, tout en écartant latérale-

ment les sables qui roulent sur le fond et peuvent, par

suite, passer sous les vannes.

L'essai quivientd'en être fait, conformément au projet

dressé par M. l'ingénieur en chef Chemin et approuvé

par décision ministérielle du 20 août lOffS, a déjà

donné des résultats satisfaisants, qui ont été constatés

par les plans de sondages officiels établis par l'Admi-

nistration des Ponts et Chaussées.

Le barrage aune longueur totale de 450 mètres. Il se

divise en deux parties r'ia première, longue de 250 mè-
tres, constitue une rectification de la rive gauche.

Cette rive, qui offre en amont une courbure concave

favorable à la formation d'un bon chenal, passait

brusquement en ce point à une direction convexe; il

en résultait un seuil, un mauvais passage. Le barrage
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prolonge la concavité de la rive : la photographie ci-

jointe, prise près de rextrémité amont, permet de se

Dans son ensemble, le barrage a été construit de la

manière la plus simple et la plus économique, avec des

Fig. 1. — Vue d'eDsenihle du barrage.

rendre compte de cette direction concave de l'ouvrage

(lig- !)•

l,es effets prévus se sont produits rapidement : le

chenal s'est creusé le

long du barrage et les

sables, passant sous les

vannes, sont allés se dé-

poser derrière le bar-

rage. L'intervalle entre

l'ancienne rive et cette

riveartilicielle régulière

s'est colmaté en quel-

ques semaines; on éva-

lue à 100.000 mètres
cubes environ la quan-

tité de sable qui s'y est

déposée. C'est autant de

moins dans le chenal.

D ' e n c o m b r a n t qu'il

était, ce sable devient

utile, en reconstituant

une importante étendue

de terrain qu'il y a tout

avantage à reconquérir

sur le lleuve ; car cette

partie du lit s'était élar-

gie outre mesure depuis

un certain nombre d'an-

nées, au détriment des

riverains.

La deuxième partie du
iiarrage, longue de 200

mètres, avait pour but

la formation d'un che-

nal au travers du seuil,

au passage d'une rive

à l'autre.Cette seconde
section n'a été mise en
place que le 16 mai der-

nier par des eaux bas-

ses. Dès lors, la force

d'alîouillement n'a pas

pu être jusqu'ici aussi

grande sur ce point que
pour la première sec-

tion, qui avait été placée deux mois plus tùt et par

eaux moyennes. Cette seconde section n'en a

moins provoqué la formation d'un boa chenal.

l'i'-'.' 2. — Manœuvre îles vannes

des
pas

pieux distants de 2 mètres, réunis par des moises portant
des glissières, qui servent à guider les vannes. La cons-
truction s'est faite sans difliculté. Les vannes ont été

mises en place en quel-
ques heures ; un homme
suffit pour les soulever
<iu les abaisser, et cela

sans effort, à la main
(tig. 2).

Il y a lieu de com-
pléter aujourd'hui ces
premiers résultats en
Iirolongeant le barrage
vers l'aval, avec un dis-

positif particulier, des-

tiné à être employé pour
les barrages obliquess'a-

vançant davantage dans
le milieu du lit. In pro-
jet de prolongement du
barrage au moyen de

' bateaux-vannes tour-

nants » est en ce mo-
ment soumis à l'.idmi-

nistration des Ponts et

Chaussées. Le cinquième
Congrès du Sud-Ouest-
.Navigable a émis un vœu
en faveur de ce nouvel
essai, pour lequel les

Conseils généraux de
.Maine-et-Loire, de la

Vienne et d'Indre-et-
Loire ont voté des sub-
ventions, en demandant
que l'Etat participe éga-

lement à la dépense.
Ce nouveau dispositif

paraît devoir rendre des
services, non seulement
pour le creusement du
chenal sur les seuils,

mais aussi pour la fer-

meture des bras secon-

daires.Ce dernier emploi

est un des plus importants, selon l'avis des Chambres de

Commerce d'.\ngers et d'Orléans. e. Audonin,
Professeur n l'i'nirersitt- de Poitiert.
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§ 3. Physique

La pliotoj>-rapliie à dîslance. — Dans notre
numéro du 30 ortobre 1(106, nous entretenions nos lec-

teurs des expériences faites par M. Carpini sur l'eflct

photo-électrique du sélénium, c'est-à-dire sur l'in-

fluence exercée par la lumière sur la conductibilité

•électrique de ce corps.

M. le Professeur Korn, de Munich, vient d'appliquer
cette propriété du sélénium à la solution d'un pro-
blème des plus intéressants : la transmission à dis-

tance d'une imase photoijraphique.

Le dispositif employé est des plus simples. Le poste
«xpéditcui- roni|irend une lampe de Xernst, dont les

rayons lumineux sont concentrés par une lentille sur
une toute petite ouverture pratiquée dans la [laroi d'un
cylindre niétalli(|ue. A l'intérieur de ce cylindre, s'en

trouve un autre en verre, qu'actionne un mouvement
hélicoïdal et sur lequel est enroulée la pellicule photo-
graphique portant l'iniatîe à reproduire. Après avoir
traversé la pellic'ule, le rayon lumineux passe à tra-

vers un jirisme i|ui le fait diverger sur «ne plaque de
sélénium. Or cette plaque fait jiartie d'un circuit élec-

trique fermé, qui est ainsi rendu plus ou moins con-
ducteur selon que le sélénium reçoit un rayon d'une
intensité lumineuse plus ou moins grande : les cou-
rants électii-

ques du circuit

traduisent done
les variations

de la lumière
envoyée par le

poste expédi-
teur.

Au poste ré-

cepteur se trou-

ve également
une lampe de
Nernst, dont les i- , t , : , , ,

' , ri''. .S. — Antenne Je la sLitinn
rayons son tcon- ^

centrés pai' une
lentille sur un cylindre en verre animé du même mou-
vement i|ue celui du poste expéditeur et recouvert de
la pellicule à impressionner. Mais, entre ce cylindre
ft la pellicule est interposé un galvanomètre à corde,
servant d'obturateur intermittent. Ce dernier appareil
se compose d'une mince feuille d'aluminium placée
entre les deux (ils du circuit : les variations de l'inten-

sité du coulant électrique se manifestent par des
<léplacemi'nts de la feuille d'aluminium, qui, intercep-
tant plus ou moins h' rayon lumineux, règle l'admis-
sion de la lumière sur la pellicule; cette dernière est

ainsi plus ou moins éclairée, suivant que le courant
est plus ou moins intense et que, par conséquent, la

plaque de sélénium a reçu, à travers la pellicule du
poste expéditeur, une intensité lumineuse plus ou
moins grande. On peut ainsi reproduire point par
point au poste récepteur la pellicule du poste expé-
dileui'.

Evidemment, cette reproduction ne se fait que pro-
gressivement, au fur et à mesure de l'avancement du
cylindre qui porte la pellicule à reproduire; mais on
ne peut nier l'importance du résultat obtenu, lorsqu'on
saura (|u'avec le procédé du Professeur Korn on peut
transmettre ainsi une épreuve photographique à
1.800 kilomètres avec une netteté parfaite. " Donnez-
nioi des milliers de tlls télégraphiques ou télépho-
niques, a dit l'inventeur, etje vous ferai voir instan-
tanément la personne qui vous parle de l'autre côté
du monde ». C'est faute d'avoir ces milliers de lils

conducteurs que M. Korn n'a pu faire la transmission
que progressivement.

Il est intéressant de rappeler que ces premières expé-
riences furent faites à Paris dans le lab.)ratoire de
M. Carpentier, le constructeur bien connu, et qu'en
mai 1!)03 un compte rendu en était donné par M. Cail-
letet à l'Académie des Sciences.

Presque en même temps que la découverte de M. le

Professeur Korn est portée à la connaissance du public,

on annonce qu'un inventeur américain, M. .). B. Kowler,
de Portland (Orégon), aurait trouvé le moyen, par l'in-

termédiaire d'un appareil auquel il a donné le nom de
« Télévue », de transmettre simultanément les paroles
et l'image d'une personne parlant au téléphone. Si

cette invention, sur lai(uelle les détails manquent
encore, donne bien les résultats indiqués par M. Fowler,
on voit qu'elle serait un heureux complément de la

découverte du Professeur Korn. En tout cas, cette der-
nière découverte, à elle seule, fait faire un grand pas
au problème si passionnant de la vision à dislance,
dont la solution complète ne peut maintenant se faire

attendre longtemps.

§ 4. — Electricité industrielle

Une station géante de télégraphie sans fil.

— Une station de télégraphie sans fil aux dimen-
sions imposantes, destinée à assurer les communi-
cations avec les vaisseaux naviguant sur l'Atlantique
d'une part et avec le reste des stations radio-télégra-

phiques européennes de l'autie, vient d'être construite
par la Compagnie allemande de Télégraphie sans fil

(exploitant le système dit " Téhd'unken » ) à Nauen,
près Berlin.

Celle station,

(lont un grou]ie

d' i II g(' Il i eu rs
vient de visiter

l 'inslallation,

est, en son es-

\)Cri\ la plus
cdiisidérable

du iciiitinent ;

elle comprend
une loin- en fer

d'une hauteur
de tOO mètres
[)oiir siip|iorter

l'antenne (lig. 3). Comme le cloisonnage en fer de cette
tour offre une section triangulaire dont les colés lU' sont
que de 4 mètres, on comprendra les grandes difficultés

(|u'il a fallu vaincre dans la construction, poui- que les

fondatiiins pussent en supporter l'énorme poids et les

i;iandes tensions qu'il entraîne. Li>s trois moulants
latéraux sont reliés entre eux par des enlrcloises,
]iarallèles les unes au.x autres jusiin'à qii(d(|ues mètres
du sol, et qui, à partir de ce niveau jusqu'au pied de
la tour, se fusionnent et se perdent dans une sphère en
fonte; les pressions sont transmises aux foinlalions
lie béton au travers de couches isolantes très l'paisses.

L'ascension de la tour s'effectue au moyen d'un esca-
lier; à la hauteur de 96 mètres, on a dis|iosé une [ilale-

forme, de laquelle on commande et contrôle le jeu des
trois paires île rouleaux fixés au sommet de la tour
poui- enrouler et dérouler les fils de l'antiMine. A la

hauteur de 75 mètres, on a disposé les hamles assiiranl,

à elles seules, la position verticale de la tour et qui sniu
amarrées à trois blocs en maçonnerie disposé's aux
angles d'un triangle, à 200 mètres de dislance des fun-

dations de la tour. Comme, en raison des leiisions

l'deciriques énormes, il fallait compter avec drs élins

celles d'une longueur allant jusiiu'à 1 iiièlre, les I roi-

systèmes isolants supérieurs ont dû èlre |)longés dans
de l'huile.

L'antenne affecte la forme d'un paiapluie. cmique-
nant six segments; chaque groupe de deux segments
placés en regard l'un de l'autre s'i'quilibre à travers
les trois paires de rouleaux dont il vient d'être question
et qui réduisent à un minimum la tension exerci'e suc
la tour par les fils de l'antenne. La surface totale cou-
verte par ces derniers est d'environ 6(1.000 met res carrées.

La mise à la terre consiste en un réseau analogue de
fils immergés dansle^sol et qui ciuivrent une super-
ficie d'environ 126.000 mètres carrés.

de telcijrajihic sans til de Naueii.
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Lr bàliiiii'iit atlenaal à la luiir conlii'iil la salle des
iiiacliines. la salle du télégrapliiste et les habitations
di's einpldvés au rez-de-chaussée, et la salle des hautes
li'usiuus au lueiiiier. Toutes ces salles sont chaulîées
par la vapeur d'r'chappenient d'une locomobile.

La locmnobili' aciionnant la dynamo est du type
normal; son rendi'inent est de 35 chevaux sous sept
alinos|dières, pour une vitesse de 120 l(jurs à la minute;
du chaibon ou du coke sert comme combustible. L'eau
lui est fournie directement par une pompe aspirant
l'eau souterraine. Pour économiser du combustible, on
maintient la locomobile, dans le cas d'un service con-
linu, à un quart de sa charge pendant les intervalles
piolongés; la pression restante suffit alors pour trans-
midlie des déiièches courtes. Toutes les fois qu'il s'agit

d'émettre des dépêches pendant un temps assez long,
on admet la vapeur tout entière, ce qui se fait facile-

mi-nt en cinq minutes. Le service assuré par la loco-
niohilc est ainsi à la fois simple et économique.
Le volant de la locomobile entraîne l'alternatrice

monophasée au moyen d'une transmission à courroie;
le courant d'excitation est fourni à cette dernière par
nue excitatrice montée en bout d'arbre. La génératrice
a un i(>ndement d'environ 2b kilowatts pour 7"jO tours
à la minute et "lO périodes. Si's bobines sont protégées
contre les tensions à haute fréquence par des disposi-
tifs de sûreté. De la génératrice, des conducteuis se
lendent à la table de distribution installée dans la

salle de service et où se trouvent tous les dispositifs
de sûreté, les commutateurs et les instruments de
mesure.
Le courant alternatif engendr.'- par la dynamo ali-

mente, à travers quatre bobines de réaction" primaires,
les quatre bobines d'induction disposées, comme le

reste des appareils à haute tension, au premier étage
du bâtiment.

Le circuit de transmission comprend une surface de
400.0(10 centimètres, formée pariiOO grandes bouteillesde
Leyde. L'éclateur annulaire est du type simple, sans
ventilation; la self-induclion consiste'en un serpentin
de cuivre argenté avec des connexions pour le circuit
d'excitation et pour accoupler l'antenne et les conduc-
teurs de mise à la terre. Un circuit stalionnaire permet
de mesurer la longueur des ondes et de déterminer le

couplage.
Les bouteilles de Leyde sont chargi'es par le circuit

secondaire des quatre bobines d'induction disposées
en séi-ie avec quatre bobines de réaction à haute ten-
sion. En raison de la résonance précise, cette capacité
énorme est chargée par une quantité d'énergie relati-
vement peu considérable.
On passe de la position de transmission à celle de

réception par une manipulation simjde, en actionnant
un commutateur au moyen duquel l'antenne et la mise
à la terri' sont connectées avec le circuit de réception,
en même temps que le circuit à courant alternatif est
verrouillé par un relai rendant toute transmission im-
possible.

Cette précaution est nécessaire pour protéger les
piles et les cohéreurs, si sensibles, contre les effets
t\r haute intensité du circuit d'excitation. Les télé-

i;ramnies sont reçus soit simultanément avec le récep-
teur téléphoni(iue et l'inscripteur Morse, soit indépen-
ilamment, suivant l'un ou l'autre de ces deux procédés.
Un parafoudre protège l'installation contre les dé-

charges atmosphériques.
Les télégrammes transmis de cette station ont été

reçus il y a quelque temps parle vapeur transatlantique
"Bremen». du IVoiildeutscher Lloyd, ius(|u';i une dis-
tance d'environ 2.400 kilomètres de lirème. Ce résultat
est d'autant plus remarquable que les ondes électriques
avaient à traverse!- le continent sur la moitié environ
de cette distance. D'autre part, on communique facile-
ment (\f Nauen avec la station ladio-télégraphique de
Saint-Pétersbouig. distante de t.iilO kilomètres, et avec
celle de Riglii-Scheidrgi;. à travers la chaîne des Alpes.

Api-ès avoir achevé l'installation de la tour, qui

n'était que provisoire au moment de ces expériences.,

on espère atteindre des distances de 4.000 kilonoètres.

D'une façon générale, on peut affirmer que la question
des distances à franchir avec la télégraphie sans fîl est

essentiellement une question de puissance des appareils

de transmission. Or, les' quantités d'électricité dé-
chargées à la Station de Xauen sont si énormes que le

fonctionnement des appareils s'accompagne d'un bruit

tonitruant rappelant celui d'une série de coups de
canon. Alfred. Gradenwitz.

§ 5. — Botanique

Tératologie végétale : anomalies provo-
quées par quelques L'rédinées. — Au dernier

Congrès de la Société helvétique des Sciences natu-

relles', les Sociétés suisses de Botanique et de Zoologie

ont consacré plusieurs séances communes aux études-

de Tératologie végétale et animale. Comme on le sait, la

Tératologieest la partie de la Biologie qui s'occupe des
anomalies, allant même jusqu'aux monstruosités, que
peuvent présenter les organismes vivants. M. Fischer,,

de Berne, a fait une communication très intéressante

sur le rôle joué, à ce point de vue, par quelques L'ré-

dinées, champignons inférieurs, parasites.

L'auteur a cru pouvoir reconnaître ce premier fait :

pour que l'action des L'rédinées entraine un développe-

ment anormal, soit des rameaux, soit des inflorescences,

il est nécessaire que le mycélium ait envahi les organes

végétaux alors qu'ils étaient encore à l'état de jeunes

bourgeons. .M. Fischer appuie cette constatation sur

l'observation de quelques anomalies très nettes : les

balais de sorcière du sapin blanc, provoqués par le

AJelanipsorella Cai-yopliyllacearum, les pousses anor-

males d'EiipIiOfhia cyp'avissias L., dues à l'action de

YUroiiiyces Pisi, et' les nombreuses variations de

VEupIiorhia amygdaloides L., causées par ÏEndophylhim
Eiiphorbùr silvalidf.

Les anomalies observées portent sur les organes axiles,.

sur les feuilles végétatives et sur les inllorescences.

Pour les organesaxiles, l'action des Urédinées citées

se traduit par des modifications dans la fonction de
croissance (balai de sorcière du sapin, du Berbetis),.

par l'allongement irrégulier des entre-nœuds {Ceii-

taiirea monhina L. sous l'ïnlluence de Puccinia monlana)^

par l'hypertrophie des organes axiles. La ramification

est exagérée, soit qu'elle devienne plus abondante, ou

qu'elle "soit, au contraire, réduite (balai de sorcière,

pousses irrégulières d'Eiipliorhia cyparissias).

Pour les feuilles végétatives, cette action n'est pas

moins manifeste; elle provoque des variations anor-

males dans leur orientation ou leur forme. Les balais

de sorcière ont la feuille tournée en tous sens. Les

résultats des altérations morphologiques paraissent se-

rapprocher de ceux qui sont dus à l'étiolenient: ils-

sont très variés. .Mais le fait le plus intéressant, ce sont

les métamorphoses des feuilles végétatives florales.

M. Fischer a observé un pied d'Aiiewone neworosa qui,

sous l'influence de YOchropsora SorLi, présentait une

de ses feuilles involucrales partiellement développée

en sé]iale blanc.

Enfin, sur les inllorescences, l'action des Urédinées

est bien moins significative; dans la plupart des cas

connus, elle est purement négative : la floraison est

supprimée. Toutefois, il y a des'exceptions. et les modi-

fications de certains organes floraux ne sont pas très

rares.

Bien que très isolées, quelques-unes des observations

de M. Fischer méritent de ne pas passer inaperçues;

efles ont une sienification beaucoup plus générale

qu'elles ne le paraissent a priori. Et l'on ne manquera

sans doute pas de les invoquer, d'ailleurs avec raison,

comme des arguments en faveur des théories expli-

quant l'orieine du sexe par l'influence du parasitisme.

Ernest Fleury.

T.Mui à Saiut-Gall du 31 juillet au 1" août 19ût;.
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§ 6. — Zoologie

Inlïiionces cl<?tei"miiisiiit la sexualité des
œufs chez le Uinophilus. — Le Dinophiltis apalris

est un petit animal niaiin, intermédiaire entre les Roli-

fères et les Annélides primitifs, qui possède la curieuse

particularité de pondre des œufs de deux tailles diffé-

rentes : les plus gros donnent toujours naissance à

•des femelles; les autres, près de trois fois [dus petits,

•donnent toujours des mâles; normalement, dans les

pontes, le nombre des gros œufs est à peu près le

double du nombre des petits œufs. Chez le Dmophihis, la

détermination irrévocable du sexe est donc extrême-

ment iirécoce, bien antérieure à la fécondation, et le

spermatozoïde n'a vraisemblablement aucun pouvoir

déterminant.
Atin de voir si l'on pourrait intluer sur la déter-

mination sexuelle, von Malsen ' divise des Diiio-

pliilaa en trois lots : le premier est laissé à une tem-
pérature relativement basse, iW" environ; le deuxième
•est placé dans une chambre, à la température nor-

male, 19° en moyenne, et le troisième est maintenu
pendant un temps assez court dans un thermostat à 26°.

Dans chaque lot, les fiontes sont recueillies avec soin,

ei l'on compte les œufs gros et petits pour établir leurs

proportions relatives.

L'expérience donne les résultats suivants :

Dinii]ilnliis (lu lui lidi.t .

— — miiyeii
— — cliauil.

. . in

10

10

pour

Œufs i'einelles

3:;

n

Il semlilc (1(1111- que la température a une intluence

<léterminanl(;; elle agit aussi, du reste, en diminuant
le nombre des a'ufs pcmdus chez les Uinophilus main-
tenus à 15°.

Von Malsen iiilcrpri'de les résultats de la façon

suivante : dans les cultures tenues au chaud, la

formation des a-ufs est très activée ; ceux-ci, trop nom-
breux, sont moins bien nourris, restent petits, d'où

abondance d'ceufs mâles. Pour V('rilier cette hypothèse,

il affame des cultures de Diiio/jliiliis laissées à la tempé-
rature ordinaire et il obtient la même proportion de
10 iK'tits (T'ufs pour 17 gros u'ufs.

Ces expériences, qui s'accordent assez bien avec celles

d'Issakowitsch sur les Daphnies, semblent prouver que
la détermination du sexe de l'ccuf se |U'oduit dans l'ovaire

même de la mère, sous l'influence des bonnes (Ui mau-
vaises conditions de nutrition; si l'œuf réussit à accu-
muler beaucoup de réserves, à avoir un cytoplasme
abondant (ce qui peut arriver quand la mère est mal
nourrie et forme très peu d'œufs), il est d(''terminé

comnu' femelle; s'il est mal nourri (ce qui peut arriver

quand la mère reijoit une abondante nourriture, qui

provoque une rapide multiplication des o'ufs), il est

déterminé comme mâle. On doit donc perdre l'espoir

d'agir avec certitude sur le sexe des oeufs en nourrissant

]dus ou moins abondamment les parents, comme l'avait

du reste démontré des expériences antérieures sur les

Souris, puisque la nutrition de l'ovaire et des éléments
•qu'il renferme se règle d'une façon spéciale, relative-

ment indépendante de l'état général.

Sciences médicales

Doigts en lors,'nette chez un îi^gre du Sou-
dan -. — Au cours de la iMission du Bourg de Bozas, à

;travers l'.^frique tropicale, M. le D'' Brumpt a eu l'oc-

casion d'observer dans le Haut Nil un cas curieux
d'atrophie musculaire accompagné de lésions particu-

' Von Malsen : Geschlechtsbestimmende Einflûsse und
Eibildimg des Dinophilus apatris {Arch. fur inikr. Aniit.,

t. LXIX, iy06).
' Bevuc neurologique,, 30 mai 1906.

Hères des mains, lésions qui, jusqu'ici, ne semblent pas
avoir été signalées.

11 s'agit d'un homme de race Chouiili, âgé d'environ
trente-cinq ans. Vers l'âge de quinze ans, il a été at-

teint d'un bouton de pian, maladie cutanée répandue
dans toutes les régions intertropicales. Chez ce malade,
l'inoculation fut suivie, comme d'habitude, de lièvre

et de douleurs articulaires, mais l'éruption caracté-

ristique ne '( sortit pas ". Pendant plusieurs mois,

incapable de se mouvoir, il resta couché, soulfrant

de céphalalgie et de douleurs musculaires et articu-

laires.

Dans le cours de cette maladie, il se produisit

un épaississement notable des tibias, puis de l'ankylose

desdoigts de la main. En l'espace de plusieurs années, le

squelette de certains doigts se résorba, les phalanges se

luxèrent les unes sur les autres, la main devint tout à

fait impotente. Pendant les premiers mois de la ma-
ladie, le cifité gauche de la figure s'atrophia; puis les

forces revinrent un peu, et le malade put se déplacer;

mais l'atrophie de tous les muscles du corps continua

à suivre une marche progressive.

Tels sont les renseignements que le D'' Brumpt a

pu recueillir sur ce malade, renseignements fournis

en grande partie par le chef du village, car le sujet

était considéré comme » simple > par les gens du pays.

D'un commun accord, les indigènes attribuaient la

maladie de leur compatriote à un cas de Pian renlri\

l'éruption qui ne s'était pas produite à l'extérieur ayant

été la cause des accidents.

.\ctuellement, l'individu a un aspect squelettique; il

marche péniblement en s'appuyant sur un bâton. La
ligure présente une asymétrie manifeste, due à l'atro-

phie des muscles du C(')té gauche. Cet homme a l'air

hébété et indifférent. Le rire accentue encore son

asymétrie faciale; il a un peu d'exophtalmie, et ferme
mal ses paupières.

Le squelette semble partout normal, sauf les tibias,

qui sont régulièrement hypertrophiés; la peau ne pré-

sente aucune cicatrice à leur niveau.

Les doiijts des mains présenlcnt des modilications

curieuses: ils sont raccourcis, rétractés; la peau est

plissée comme en accordéon ; mais elle est normale et

souple ; on sent au-dessous d'elle des parties résis-

tantes, qui semblent être les restes de phalanges atro-

phiées et luxées. En tirant ces doigts ainsi emboîtés
.( en lorgnette », on déplisse la peau, on peut leur

faire reprendre leur longueur normale et même plus.

L'impotence fonctionnelle est complète. Cependant,

i'annulaiie de la main droite, le pouce et l'auriculaire

de la main gauche, ne sont pas emboîtés, mais pré-

sentent seulement un amincissement notable du sque-

lette ; cette main peut être utilisée.

Il n'existe aucun trouble delà sensibilité; les muscles

sont très afi'aîblis, mais non paralysés. Le réflexe ro tu-

lien existe des deux côtés
;
pas de contractions libril-

laires des muscles atrophiés. Pas de troubles des

sphincters.
L'intelligence, avons-nous dit, est rudimentaire; le

sommeil est mauvais et le malade se plaint de maux
de tète et de douleurs diverses. Ses cheveux, au lieu

d'être laineux et brillants, sont ternes, mal implantés

et mal frisés, ce qui, chez un nègre, indique souvent un
iHat cachectique assez avancé.

Le boy qui servait d'infirmier à M. le D' Brumpt et

qui était originaire de Zanzibar lui a aflirmé (lu'il

n'avait jamais vu semblables déformations des mains,

mais que l'on rencontrait assez souvent des cas d'atro-

phie musculaire dans son pays, où cette affection serait

désignée sous le nom de kiavoussi.

D'ailleurs, au cours de cette même Mission du Bourg
de Bozas, M. le D"' Brumpt lui-même a rencontré deux
cas d'atrophie musculaire progressive myélopathique,

l'un chez une femme Somalie, l'autre chez un indigène

du Congo belge. Cette maladie est attribuée par les

uns à des sortilèges, par les autres aux excès de toutes

sortes.
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§ S. Géographie et Colonisation

La li*ati>>roi-iii:i(ion «le l'Océanie'. — Une
lécfulc Convenlioii franco-anglaise vient de donner à
l'archipel des >'iiiivelle.s-Hi'lirides la constitution cjui

leur manquait et dont l'absence nuisait gravement au
dévelopiiement économique de ces régions. La Consti-
tution déclare que ces îles forment un territoire d'in-
Uueiice commune entre la France et l'Angleterre, et

que les nationaux des deux pays y jouissent de droits
égaux. Celte Convention n'a été signée par l'Angleterre
qu'après avoir été soumise aux deux Gouvernements
d'Australie et de Nouvelle-Zélamle et avoir obtenu leur
approbation. Ce consentement officiel n'a, d'ailleurs,
point satisfait l'opinion publiijue : non seulement la

Confédération entend être consultée sur toutes les ques-
tions à régler dans son voisinage, mais encore elle

espère bien absorber un jour prochain quelques-unes
de ces îles. Un membre du Parlement australien expo-
sait récemment aux lecteurs du Times les raisons de
cette politique : " Ce groupe d'îles, sur la route future
ouverte par le canal de Panama, comprend les ports les

jdus lieaux et les plus sûrs peut-être cle tous ceux qu'on
lii'Ut trouver dans le Pacitique méridional. Ces vastes
rades, abritées par des terres, n'ont pas les dangereux
récifs de corail qu'on rencontre dans tant de ports des
îles du Pacifique et qui en rendent l'entrée si périlleuse
par le mauvais temps. Port-Sandwich, Mallicolo. Havan-
nah sont particulièrement désignés pour constituer des
liases navales. La nation, qui possédera les .\ouvelles-
Hébrides tiendra la clef de toute la route commerciale
de Panama à l'Australie ». A côté de ces prétentions
austral iiMines, d'autres ambitions se font jour. Cette
lutte pour le Pacitique, dont nous avons déjà entretenu
nos lecti'urs, à ]iropos du canal de Panama, réunit
encore le Japon et les Etats-Unis. Les Japonais, juste-
ment tiers de leurs récentes victoires, essaiment de
plus en plus vers les terres océaniennes, en même
temps qu'ils y dirigent leur commerce. Par leur annexion
des îles Hawaï, puis des Phili|ipines, par b'ur récent
achat des Galapagos, par le percement prochain de
l'isthme de Panama, les Etats-Unis s'orientent chaque
jour davantage du côté du Grand Océan, déjà sillonné
par leurs navires et leurs câbles sous-marins. L'An-
gleterre et l'Allemagne ont bien comme nous des pos-
sessions dans ces régions lointaines, mais elles pré-
sentent plus de cohésion que les nôtres et, surtout,
elles sont beaucoup mieux défendues par leur métro-
pole. Xos colonies du Pacifique, trop isolées, trop
éloignées les unes des autres, sont en train de subir
les " fatalités géographiques » de leur situation, c'est-à-
dire de tomber sous la dépendance économique des
grandes puissances prépondérantes, si nous n'y portons
remède à brève échéance. Comme le dit si justement
M. Ch. Lemire, avec sa grande compétence des choses
ncéaniennes, nous n'avons plus là-bas que des « satel-
lites, gravitant les uns autour des Etats-Unis, qui sont
prêts à nous les acheter, les autres autour de l'Australie,
qui veut les accaparer ».

iNous possédons la Nouvelle-Calédonie depuis cin-
quante-trois ans; son climat favorable aux Européens,
ses glandes richesses minières, et aussi la décision
très heureuse qui y a supprimé la transportation, lui

permettraient de devenir une colonie de peuplement.
Sa situation présente est déplorable.

Le développement économique des Nouvelles-Hé-
brides — où les colons français ont la prépondérance
du nombre et de l'étendue des terres cultivées — res-
l'Ta entravé, malgré la Convention récente, tant que

' Bullftin de la Société de Géographie coiiniirrciale de
i'aris, niai 1006. n" ">.

durera la dualité politique de ces îles et l'oppositioD
des intérêts australiens.

Le groupe de Tahiti et des îles Sous-le-Vent nous
appartient depuis 1842. Et, dans ces soixante ans, nous-
n'avons pas même su rattacher ce i.'roupement à la
Nouvelle-Calédonie. Mais, comme le climat de ces îles— malgré de terribles cyclones — est extrêmement
favorable à toutes les cultures tropicales, qu'on y pèche
la nacre et les perles, que Papeete constitue une excel-
lente escale sur la future route de Panama, des Com-
pagnies étrangères se sont chargées d'établir les.

communications : des vapeurs américains viennent
mensuellement de San-Francisco, et des steamers
anglais organisent des services avec la.Nouvelle-Zélande.
Le pavillon français n'est représenté que par trois voi-

liers du port de Bordeaux, de telle sorte que, sûr les

7 à 8 millions de francs de trafic extérieur annuel,
notre part ne s'élève qu'à 5 ou 600.000 francs. La situa-
tion politique que nous avons exposée commence à
marquer sérieusement son empreinte sur la situation
économique; c'est la meilleure preuve qu'il est temps
d'agir si nous voulons maintenir en Océanie l'influence
que nous confèrent nos droits légitimes d'occupation.

Pierre Clerget,
l'rofessfur à L'Eij'jlf Supérieure de Commerce

de Lyon.

Les Pigeons voyageurs aux Colonies. —
Une ai)plication de la poste par Pigeons voyageurs va.

être faite au Congo. Dans quelques jours, en efTet, un
colombier sera installé à Brazzaville. Cette poste fonc-
tionnera d'abord dans une zone restreinte, puis elle

s'étendra progressivement pour gagner le Tchad.
Souhaitons qu'elle relie mieux et plus sûrement que
le télégraphe, dont les fils sont souvent coupés, le

Tchad et le Chari avec Brazzaville. Les ministères de la

Guerre et des Colonies, la Société de Géographie ont
promis leur aide matérielle et morale à cette œuvre
qui mérite d'être encouragée.

§ 9. Enseignement et Sociétés

Projet «le uiouiinienl à Laniarck. — L'homme
(|ui a été le véritable créateur de la doctrine transfor-

miste, qui, le premier, a posé sur le terrain physiolo-
gique le problème de l'origine des formes organiques,
c'est l'illustre naturaliste et philosophe Lamarck,
membre de l'.\cadémie des Sciences et professeur au
Muséum d'Histoire naturelle.

Tandis que Darwin cherchait à expliquer pourquoi la

chaîne des êtres était discontinue et brisée en espèces,

Lamarck montrait comment il était possible d'expli-

quer les procédés par lesquels les formes organiques-
s'étaient constituées et continuaient à se transformer.
Darwin repose à^Vestminster. Lamarck n'a pas encore

de statue.

Les professeurs du Muséum, estimant que le moment
est venu de réparer cet injuste oubli, se proposent
d'élever dans le Jardin des Plantes, où toute sa vie

scientifique s'est passée et où il a élaboré ses immor-
tels travaux, un monument à la gloire de l'auteur de la

Philosophie zoologique, du Système des animaux sans
vertèbres, de la Flore française, des Fossiles des en-
virons de Paris, du Système des connaissances posi-
tives, de Vhydréologie et de tant d'autres ouvrages.

Avec l'approlsation de M- le ministre de l'Instruction

publique, ils prennent l'initiative d'une souscription

universelle, à laquelle tous sont priés de donner leur

concours pour honorer celui que, dans tous les pays,

l'on considère comme b- père de la conception mo-
derne de l'évolution du monde.

Les souscriptions sont reçues par M. Joubin, profes-

seur au Muséum, secrétaire du Comité, 55, rue d*
Buffon, à Paris.
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LE PROBLÈME DE Ll &R1YITÂT10N

L Les idées actuelles.

Lorsqu'en 1687 Newlon publia la loi de raltrac-

tion universelle, deux courants d'opinion se for-

mèrent dans le monde savant. Les uns, séduits

par la simplicité de la loi nouvelle, l'acceptèrent

d'enthousiasme et y virent In loi de hi nature des-

tinée à tout expliquer. Les autres, très nombreux
au début, tout en reconnaissant la valeur de fait de

la ^oi, n'y virent qu'une manière nouvelle d'expri-

mer des faits dont la cause demeurait inexplicable.

A cette époque, en effet, le monde savant, res-

treint à une élite très peu nombreuse, était préoc-

cupé surtout de la cause des phénomènes.

Les tourbillons de Descartes, qui plaçaient la

cause universelle dans des « esprits subtils ^

répandus partout, avaient de nombreux partisans;

la tendance générale était de trouver partout ces

esprits ou fluides. Le monde savant de l'époque

n'était pas disposé à admettre, dans la nature des

principes directeurs, des vertus occultes; il concré-

tisait dans les fluides subtils la cause des phéno-

mènes. Aussi V « attraction », dont Newton précisa

l'idée, mais à laciuelle Kepler et bien d'au! resavaient

déjà pensé, ne fut pas comprise comme elle l'est

aujourd'hui.

Mais, lorsqu'il fut bien établi que < tout se passe

comme si « lescorpss'attiraient à distance, suivant

la loi de Newton; lorsque la Mécanique céleste et

toutes les branches de la Science eurent fait, par

les applications de celte loi, des progrès considé-

rables, l'idée d'attraction à distance s'imposa peu à

peu.

Les expériences de Cavendisli, qui tirent, en

1798, toucher du doigt l'existence de la force attrac-

tive, contribuèrent puissamment à créer un élat

d'esprit nouveau. Il en résulte qu'à l'heure actuelle

la notion d'attraction à distance est devenue pri-

mordiale et domino toute préoccupation de chercher

comment une attraction peut se faire sentir à dis-

tance.

On peut même dire que le principe de causalité

de la Mécanique rationnelle appliquée à la Physique

théorique n'est pas le principe d'inertie qui définit

la force, mais bien « le principe de l'attraction à

distance ». Qu'on cherche, en efTet, dans toutes les

théories physiques, on trouvera toujours, à la base,

une force due à une attraction (ou à une répulsion)

entre masses petites ou grandes.

L'évolution de la théorie de la lumière est, à cet

égard, particulièrement frappante. Les ondulations

de l'éther, agissant de proche en proche, avaient

remplacé l'émission des particules. Aujourd'hui, les

actions à distance entre électrons tendent à rem-

placer les ondulations. Et il est bon de noter que le

rapport des dimensions des électrons aux distances

qui les séparent est si petit qu'on postule vraiment

des actions à grande distance, n'ayant aucun

rapport avec des elTets se transmettant de proche en

proche.

Si l'on songe à l'unité présentée parles théories

physiques, on ne peut que se louer de cet état d'es-

prit. Le principe de la conservation de l'énergie,

conséquence directe du principe d'attraction à dis-

tance, semble bien être le couronnement de l'œuvre.

Le jeu de forces immuables, car elles sont im-

muables de par leur origine, ne peut faire interve-

nir qu'une « somme de causes » immuable elle-

même : c'est l'énergie.

Il y a cependant un point où l'unité semble cesser.

Dans l'étude de la chaleur, on rencontre, en effet, à

côté du principe de l'équivalence, cas particulier du

principe de la conservation de l'énergie, le principe

expérimental de Carnot. Débarrassé de tout l'appa-

reil analytique dont on l'entoure pour ses appli-

cations, et qui contribue certainement à en dimi-

nuer et à en obscurcir la portée physique, ce

principe correspond aux faits d'expérience sui-

vants :

Un phénomène calorifique est toujours décelé

par une variation de température. Cette variation a

pour origine ou bien l'action directe du Soleil, ou

bien des actionschimiques, mécaniques, électriques,

etc., etc. On sait que, dans ces derniers cas, il y a

équivalence entre l'énergie calorifique apparue et

les quantités disparues de l'énergie dont la mise

en jeu a provoqué le phénomène calorifique.

Or, le fait d'expérience dont Carnot et Clausius

ont fait un principe, c'est qu'une différence de tem-

pérature apparue, pour une cause quelconque, dans

un système donné, s'annule toujours. On n'a jamais

constaté ni que l'état d'un système dans lequel des

différences de température ont été introduites cons-

titue un état d'équilibre stable, ni que l'équilibre

se rétablisse par une augmentation de la dillerence

de température introduite, ce qu'on peut exprimer

en disant : » La chaleur passe d'elle-même des

corps chauds sur les corps froids et jamais, d'elle-

même, des corps froids sur les corps chauds ». On
peut donc dire aussi qu'un phénomène calorifique

est « l'évolution » d'une quantité de chaleur dirigée

toujours dans un même sens. Il y a, de plus, ce

qu'on appelle l'augmentation de l'entropie d'un

système isolé, qui se démontre à l'aide du principe
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de Carnot. Imaginons un système isolé du reste

du monde, et à une température uniforme t. A un

moment donné, une cause extérieure instantanée

quelconque introduit dans le système une quantité

d'énerfîie W, qui se traduit par le fait qu'une portion

du système passe de la température l à la tempé-

rature /' > /. Une quantité finie de chaleur va donc

passer de cette portion du système dans tout l'en-

semble, où elle se répartit uniformément. Le

système, étant isolé, est, par suite, fini; sa capacité

calorifique aussi; sa température finale se trouvera

donc élevée à /", et l'on aura :

(' > i" > (.

Imaginons maintenant qu'une cause identique

introduise de nouveau une quantité d'énergie W,
qui amènera la mise en liberté d'une quantité de

chaleur Q, à température /'. Cette quantité Q tom-

bera vers le système dont la température est deve-

nue /"
; la « hauteur de la chute « sera donc moindre

et, par suite, l'énergie libre, représentée par la quan-

tité de ch;ileur Q, sera moindre aussi. Voilà, dans

un langage forcément imprécis, à quoi revient

r« irréversibilité » des phénomènes calorifiques.

On pourrait, il me semble, résumer ce qui pré-

cède en formulant le « principe de causalité » sui-

vant : Quand de la chaleur est mise en liberté, elle

disparaît toujours, et la cause de cette disparition

est toujours une chute de chaleur dirigée des corps

chauds vers les corps froids.

On sait' que des mathématiciens illustres : Clau-

sius, Helmholtz, Boltzmann ont essayé vainement

de faire rentrer dans les équations générales de la

Mécanique rationnelle lesphénomènes irréversibles.

Récemment, au cours du développement donné

aux théories cinétiques pour les appliquer à la

théorie des électrons, on a cherché à interpréter ce

désaccord à l'aide de la loi des grands nombres.

Dans les théories cinétiques, où le « principe

d'attraction » règne en maître, on fait des hypo-

thèses non sur les faits, mais sur leur probabilité.

Ces hypothèses de probabilité portent sur les mou-
vements de particules extrêmement petites par

rapport à la molécule cliimique, et dont le nombre
est extrêmement grand. Les sens du physicien, très

grossiers par rapport à ces particules, ne perçoivent

pas d'effets isolés; ils enregistrent, à chaque instant,

un effet moyen. La marche apparente d'un phéno-

mène est, en réalité, la succession de ces elTets

moyens; et c'est la moyenne qui, en dernière ana-

lyse, nous apparaît comme irréversible. Mais l'etl'et

élémentaire de chaque moyenne serait réversible.

Lh probabilité pour que la moyenne perçue coïncide

avec l'effet élémentaire est infiniment petite. Donc

' PoixCAKÉ : TbirtnodyitanuquL', chap. xvii.

nous ne percevons jamais que l'irréversibilité.

Néanmoins, il pourrait arriver que, par extraor-

dinaire, nous percevions une fois la réversibilité.

C'est ainsi que le plus illustre des cinétistes a écrit

qu'il ne faudrait pas nous étonner outre mesure si

plaçant sur un fourneau allumé une bouilloire

pleine d'eau, nous voyions celte eau se congeler au

lieu de bouillir. Tout le monde n'accepte pas cette

manière de voir. Maxwell avait fait observer que

les hypothèses cinétiques entraînaient quelques

restrictions; M. Lippmann', reprenant la restriction

de Maxwell, en a fait une objection à laquelle il a

donné une forme très frappante. Il a montré que,

dans un gaz à constitution cinétique, on pourrait,

avec des mécanismes de dimensions visibles, obte-

nir un transport de chaleur sans dépense de tra-

vail. Ce qui est bien certain, c'est que. dans un
milieu à constitution cinétique, il existerait indé-

finiment des particules en mouvement. Nous savons

que c'est le contraire qui a lieu dans les milieux

réels; cela est si vrai qu'on en a tiré la généralisa-

tion universellement admise du principe de Carnot :

le principe de la déijradation de l'énergie. 11 s'ap-

plique même aux phénomènes d'ordre purement

mécanique que nous observons à la surface de la

Terre. Envisageons, en effet, la chute d'un corps,

par exemple une masse rocheuse tombant du som-

met d'une montagne au fond d'une vallée. Cette

chute entraine d'abord une dégradation d'énergie

par suite du frottement contre l'air et du choc contre

le fond de la vallée. Mais il y a plus : après la chute,

le niveau moyen du fond se trouve élevé, en sorte

que la quantité d'énergie libre résultant de la pré-

sence au sommet de la montagne d'une masse

rocheuse égale à la première, a diminué. Ainsi, à

tous les degrés, il y a incompatibilité entre l'irré-

versibilité des phénomènes et la causalité réversible

à laquelle les explications mécaniques les font

remonter. Seuls, les phénomènes astronomiques

semblent faire exception.

Le dilemne qui se pose est donc le suivant : Ou
bien la loi des grands nombres est la loi de la

Nature, ou bien le « principe d'attraction à dis-

tance » n'est qu'une première approximation.

Il y a là un ensemble de raisons qui mettent le

problème de la gravitation au premier rang des

questions actuelles.

II. — Les delx espèces d'inertie.

Mais il y a des raisons nouvelles dues aux déve-

loppements les plus récents des théories électro-

cinétiques. Dans ces théories, on a été amené à

envisager deux espèces d'inertie très différentes :

' Coagrés de Fbvsiquc. t. 1. p. c46.
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l'inertie ordinaire, due à la masse des corps en

mouvement, el l'inertie éleLiromni/iiélique, due à la

charge électrique que ces corps peuvent porter.

Il y aurait donc une masse électromagnélique, mais

elle n'obéirait pas à la gravitation; elle serait, de

plus, fonction de la vitesse. Or, en expérimentant

sur les rayons p du radium, M. Kauffmann a cru

constater que la masse des particules en mouvement
qui constituent ces rayons est purement électroma-

gnétique. On aurait ainsi isolé l'une de l'autre ces.

deux choses jusqu'ici inséparables : la charge élec-

trique et son support pondérable; par suite, on

pourrait concevoir l'énergie cinétique abstraction

faite de l'invariante masse.

Avec la virtuosité que les cinétistes déploient

dans l'art des hypothèses, ils ont immédiatement

retourné les conséquences de ce fait et se sont

demandé si la masse gravitante ne serait pas, tout

comme l'augmentation de l'entropie, une appa-

rence trompeuse, ce qui les a inévitablement amenés

à supposer que la gravitation serait d'origine élec-

tro-magnétique. Ces hypothèses et plusieurs autres

qui en sont dérivées soulèvent de nombreuses dif-

ficultés. Elles amènent même à des impossibilités.

C'est ainsi que, dans les théories cinétiques, on

se sert d'une façon permanente des équations de la

Mécanique rationnelle et en particulier du théo-

rème des forces vives. Or, que deviennent ces équa-

tions si la masse dépend de la vitesse? que

deviennent-elles s'il n'y a plus de masse du tout,

au sens invariant de ce mot? Oue devient la notion

d'énergie dans un système où il n'y a plus de

jiiasse ?

("omment peut-on appliquera cette notion nou-

velle d'inertie sans masse gravitante, les raisonne-

ments implicitement contenus dans toutes les équa-

tions de la Mécanique, qui n'ont de sens précis

que lorsque l'inertie et, par suite, l'énergie ciné-

tique ont pour origine une masse gravitante.

D'ailleurs, ces particules à inertie purement élec-

tromagnétique émanent de corps pesants. Certains

croient que l'émanation de ces corps se transforme

en corps pesants eux-mêmes. 11 y aurait donc une

période où la gravitation disparaîtrait pour réappa-

raître ensuite.

Il n'est pas douteux qu'avec un nombre fini,

mais grand, d'hypothèses nouvelles, la théorie

cinétique tournera les diflicultés. Mais il est indis-

pensable d'aborder la question par un autre côté.

Si l'on pouvait jeter quelque lueur sur la façon dont

l'attraction se fait sentir à distance, on trouverait

peut-être, sans accumuler les hypothèses, le moyen
de résoudre quelques-uns de ces problèmes. On
pourrait probablement substituer au « principe

d'attraction à dislance », cause initiale des difficultés

actuelles, un principe plus en accord avec la réalité.

I

et en particulier avec le fait expérimental de l'irré-

I

versibilité.

!
Pour atteindre ce but, on peut soumettre à l'expé-

rimentation directe certaines hypothèses relatives

I à la façon dont la gravitation peut se faire sentir à

distance, et que nous allons développer.

III. — L.\ GR.\VIT.\TION ET I.'exPÉRIENCE.

Voyons d'abord ce que nous savons sur la gra-

vitation. Les seules expériences faites ont consisté

dans la détermination de la densité de la Terre, et

l'étude des variations de l'accélération de la pesan-

teur. Ces recherches, qui ont exigé l'eflort continu

de plusieurs générations de savants, présentent des

difficultés considérables. En ce qui concerne la

densité moyenne de la Terre, le résultat n'est pas

même connu au millième. Aucun autre genre d'expé-

rience n'a d'ailleurs été tenté.

Les idées théoriques relatives à la cause de la

gravitation auraient pu servir de guide à l'expéri-

mentation. Mais elles se réduisent à très peu de

chose. Au XVIII' siècle, la question fut abordée dans

un grand nombre de « dissertations ». Les plus

intéressantes furent publiées à la suite des con-

cours ouverts sur ce sujet par différentes Académies.

En particulier, l'Académie française, en 1720, mit

au concours « la cause de la pesanteur ». A la distri

bution des récompenses de ce concours, Montes-

quieu, président de l'Académie, fit un résumé des

différents Mémoires'. Le discours récompensé,

celui de Bouillet, médecin à Béziers, est intéres-

sant à lire : tout imprégné des idées de Descartes,

Bouillet attribue la pesanteur ;Y des tourbillons

coniques de l'éther. Il calcule même la vitesse que

devraient avoir ces tourbillons. Ce travail est très

curieux comme document sur les idées de l'époque

au sujet de la notion d'attraction.

On connaît la théorie, plus récente, des cor-

puscules ultramondains de Lesage et la tentative,

toute contemporaine, de C. A. Bjerkness. Dans

aucune de ces théories on ne peut puiser l'idée de

vérifications expérimentales réalisables. Notons

seulement que, malgré leur rareté, les essais théo-

riques ont cependant tenté les chercheurs, tandis

qu'aucun n'a abordé lexpérimentalion directe.

C'est que non seulement la petitesse des actions

en jeu rend les expériences très délicates, mais

encore la singularité des propriétés de la gravita-

tion, révélées par l'observation directe, brise l'effort

de l'imagination expérimentale.

.\ucune matière connue n'échappe à la gravita-

tion, et cette forme d'énergie universelle échappe

cependant à toutes les actions qui influent sur les

' Œuvres ijosthumcs de Montesquieu.
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autres formes d'énergie. La lumière, par exemple,

se propage, se réfléchit, se réfracte, se diffracte.

Elle admet des écrans, on peut la dissocier. La

gravitation n'est arrêtée, déviée ou altérée d'une

manière quelconque par aucune substance connue.

Elle se fait sentir à distance, mais il ne semble

pas qu'elle se propage ; ou, si elle le fait, c'est avec

une vitesse sur l'ordre de grandeur de laquelle

nous n'avons que les notions les plus contradic-

toires. On sait, par exemple, que les anomalies de

la théorie de certaines planètes inférieures condui-

sent à attribuer à cette vitesse des valeurs qui sont

tantôt de l'ordre de celle de la lumière, tantôt un
million de fois plus grandes.

En tout cas, n'ayant aucun écran à opposer au
flux de gravitation, aucune substance sur laquelle

le faire réfléchir, il est impossible d'imaginer une
expérience directe destinée à mesurer la vitesse de

celte propagation problématique. L'analogie expé-
rimentale, guide si souvent précieux dans l'étude

des phénomènes physiques, nous laisse donc, dans
le cas de la gravitation, aussi désarmés que les

essais théoriques.

IV. — L.\ GRAVITATION ET LE PRINCIPE

DE LA DÉGRADATION DE l'ÉNERGIE.

On a vu plus haut que l'intérêt actuel du pro-

blème de la gravitation provient, en partie, de
l'incompatibilité entre deux principes de causalité.

Or, cette incompatibilité peut, à défaut d'autres

guides, servir de point de départ à une série de
recherches expérimentales.

Si l'on admet a priori qu'il n'y a, pour les phé-
nomènes naturels, qu'un seul principe de causalité,

il y a lien de rechercher si la causalité physique,
dérivée du « principe d'attraction », n'est pas sim-
plement une première approximation, que des
termes complémentaires ramèneraient au principe

de causalité irréversible exprimé par la loi de la

dégradation de l'énergie, loi dérivée, comme on
sait, du principe de Carnot.

La question expérimentale revient alors à étu-

dier l'attraction nevvlonienne dans des conditions

où l'on puisse voir si ses eff"ets obéissent ou non
au principe de dégradation de l'énergie. Quelques
remarques vont nous permettre de préciser la

nature de ces expériences.

Les phénomènes qui ont pour siège la matière

pondérable ont pour origine l'évolution, au sein de

cette matière, d'une quantité d'énergie libre de

forme déterminée, évolution accomplie toujours à

partir d'un certain niveau initial vers un niveau

final plus bas. Or, cette évolution entraîne inévi-

tablement une transformation partielle en une
énergie de forme différente, et c'est cette transfor-

mation qui provoque la dégradation d'énergie ré-

sultant du phénomène considéré. Par exemple, de

l'énergie mécanique, évoluant au sein d'une masse
isolée d'un gaz, y provoque non seulement une

réaction élastique, mais encore une transformation

partielle de travail en énergie calorifique. L'efl'et

de cette transformation s'ajoute à la réaction élas-

tique du gaz pour s'opposer à l'évolution perturba-

trice. Le résultat final est tel que l'entropie du
système a augmenté. La quantité d'énergie libre

qu'il contient a diminué. En fait, en dehors de la

gravitation, on ne connaît aucun phénomène qui ne

mette en jeu qu'une seule forme de l'énergie.

V. ^ Extension' a la gravitation' de olelques

HYPOTHÈSES DÉJÀ FAITES POUR d'aUTRES PHÉNO-

MÈNES.

Cela posé, nous admettrons d'abord que la gra-

vitation est due à quelque propriété encore inconnue

de l'éther du vide, de ce milieu impondérable dont

les physiciens ont été amenés à remplir tout l'es-

pace et qu'ils font pénétrer dans tous les corps.

D'autre part, considérons deux observateurs

hypothétiques :

Le premier, antérieur àArchimède, connaîtrait

le fait de la poussée hydrostatique sans en con-

naître la loi; il ignorerait le fait et la loi de l'attrac-

tion newtonienne. La poussée lui apparaîtrait alors

comme due à une attraction des corps plongés

dans le liquide par la surface supérieure de ce

liquide; et il constaterait qu'aucun écran n'arrête

ou ne modifie les effets de cette pseudo-attraction.

Le second observateur, postérieur à Archimède,

mais antérieur à Newton, connaîtrait le principe

d'Archimède, et ignorerait l'attraction newto-

nienne. Il attribuerait logiquement la poussée

hydrostatique à une tendance du liquide à occuper,

à l'exclusion de toute autre matière, la portion

d'espace qui lui est offerte. Pour lui, la poussée

serait due à une propriété résultant en chaque

point de la présence du liquide.

Nous sommes, vis-à-vis du fait expérimental et

des propriétés connues de l'attraction newtonienne,

que nous attribuons par hypothèse à une propriété

inconnue de l'éther, dans une situation analogue à

la fois à celle de nos deux observateurs.

Nous pouvons donc faire des hypothèses ana-

logues à celles qu'ils auraient faites, et imaginer

que l'attraction newtonienne est due à une ten-

dance de l'éther à chasser de son sein tous les

corps hétérogènes; seulement, comme l'éther oc-

cupe tout l'espace imaginable, il ne peut que tendre

à rendre minimum l'hétérogénéité due aux dillé-

rentes portions de matière en les réunissant eu

une seule. C'est à cela que revient l'extension à
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l'élher gravifique du principe de la dégradation de

l'énergie. On imaginera que, par suite d'une orien-

tation initiale du système du monde, occupé au

début par un chaos d'élher et de matière, ce sys-

tème tend vers un état d'équilibre final qui sera

atteint lorsque l'éther aura réduit à une seule toutes

les portions de matière pondérable encore isolées.

On fait ainsi remonter l'attraction newionienne

à une causalité irréversible. La notion d'énergie

gravifique libre en découle immédiatement. Pour

deux masses m et m' , à distance r, susceptibles

d'occuper, une fois réunies entre elles, un volume

sphérique V de rayon a, elle aura pour expression :

wni'
,

"Tï-
('•-'')•

Nous allons voir que la légitimité de ces hypo-

thèses, ou plus exactement de leur extension à la

gravitation, est susceptible de se prêter à un con-

trôle expérimental.

§ 1. — Recherche d'une transformation

de l'énergie gravifique.

En premier lieu, l'évolution au sein de l'élher

d'une quantité donnée d'énergie gravifique pourra

entraîner une transformation partielle intervenant

d'après le processus que nous avons rappelé.

Soient deux masses maintenues immobiles et

séparées par une distance finie. Au monunit où on

les laissera libres d'obéir à leur attraction mutuelle,

une transformation devra intervenir qui ajoute ses

efTels à l'ine'-tie de ces masses pour s'opposer à

l'évolution commençante, c'est-à-dire à la variation

du flux gravifique qui traverse l'éther d'une masse

à l'autre. De même, si une des masses est brusque-

ment lancée avec une grande vitesse qui tende à

l'éloigner de l'autre, un supplément d'attraction

interviendra au moment de l'impulsion. On devra

donc observer une impulsion de la masse laissée

fixe dans le sens du mouvement communiqué à

l'autre masse.

L'expérience a été tentée, il y a quelques années,

sous la forme suivante : Sous le plateau d'une

balance très sensible, sans couteau ', on suspen-

dait une sphère équilibrée par des poids conve-

nables. En approchant de cette sphère une très

grosse masse de plomb, on obtenait une déviation

de quelques millimètres, due à l'attraction newto-

nienne. Quand l'équilibre était rétabli, un système

de déclic très puissant lançait brusquement vers le

bas la grosse masse de plomb. (Les appareils étaient

installés de telle façon que la projection de celte

masse ne communiquait aucune trépidation à la

balance). L'effet attendu était une impulsion de la

' Vuir. iiuur ces tialances, Journal de P/jj.s/gue, juillet VM)2,

sphère, dans le sens du mouvement communiqué à

la masse attirante, tout comme si un supplément

d'attraction se produisait à l'instant où l'accéléra-

tion de haut en bas était communiquée. Les résul-

tats ont été négatifs. Mais les variations de flux

mises en jeu étaient très faibles, et l'inertie de la

balance trop considérable. Il y a lieu de reprendre

ces expériences avec des appareils mieux appro-

priés.

^2. — Variation de l'énergie gravifique libre

avec l'état de la matière.

Les hypotnèses faites plus haut placent l'énergie

gravifique au sein de l'éther qui provoque la gravi-

tation. 11 est donc logique de s'attendre à ce que

l'énergie gravifique libre varie quand les propriétés

de l'éther varient, par suite de la coexistence avec

lui de matière sous des étals dilTérents.

On sait que les gaz ne modifient pas sensiblement

la plupart des propriétés électriques ou optiques

de l'élher; en tous cas, les modifications sont les

mêmes, quelle que soit la nature du gaz. Au con-

traire, les liquides modifient considérablement les

propriétés de l'éther, et de façon fort différente

suivant leur nature. Il y a donc lieu de s'attendre à

voir les lois de la gravitation se modifier quand on

les étudiera au sein d'un liquide, bien que les

liquides ne f'a.ssent pas écran aux forces newto-

niennes.

Une objection se présen te cependan t fou l de suite,

tirée du principe d'Archimède. En y comprenant

le fait de la pesanteur et le principe de Pascal,

l'énoncé d'Archimède devient le suivant : <; Les

liquides transmettent la pression qui résulte de leur

pesanteur en tous les points de leur masse; les corps

baignés dans celte masse seront soumis à la diffé-

rence entre cette pression et l'action directe que la

pesanteur exerce sur eux ».

Or, les expériences les plus courantes confirment

le principe d'Archimède. En particulier, les densités

des solides, déterminées par la méthode du flacon

d'une part, et par la balance hydrostatique d'autre

part, coïncident au moins au dix-millième près.

11 semble donc que la gravitation obéit, à moins

d'un dix-millième près, à des lois identiques dans

le vide, dans un gaz ou dans un liquide ;
et, comme

on ne peut pas espérer, dans des expériences de

gravitation, une précision supérieure au millième,

,

il n'y a pas lieu d'essayer de l'obtenir.

En réalité, cette objection ne résiste pas à une

analyse faite à l'aide des hypothèses qui nous

guident. L'éther se trouve, dans le cas de la pesan-

teur, soumis à un champ gravifique très sensiblement

uniforme. Dans une expérience de gravitation, au

contraire, on opère sur des masses infiniment plus

faibles que celle de la Terre; le champ gravifique
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qui les sépare est extrêmement convergent; l'état

de l'éther soumis à ce champ peut différer notable-

ment de ce qu'il est dans le champ uniforme'; en

ajoutant à cette modification la modification très

grande due à la présence d'un liquide, il n'y a rien

d'absurde à espérer que la variation résultante sera

supérieure au degré d'approximation que com-

portent les expériences et, par suite, visible.

Si la coïncidence entre les valeurs des densités

des solides déterminées par les deux méthodes était

parfaite, on pourrait évidemment prévoir que la va-

riation cherchée serait nulle; mais cette coïncidence

parfaite n'a pas encore été démontrée; et il suffit

d'une difi'érence, si petite soit-elle, pour que l'on

puisse légitimement s'attendre à la voir augmenter

•en modifiant les conditions expérimentales aussi

profondément qu'on peut le faire.

Voici les deux expériences qui ont été entreprises

dans ce but.

1. Expériences sur des gouttes li([uides. — On
peut obtenir des liquides non miscibles et de

densités identiques. Les propriétés calorifiques,

électriques et optiques de ces liquides, par suite

l'état de l'éther eoexistant, sont, au contraire, très

différentes. Considérons une grande masse d'un li-

quide A au sein duquel nous immergerons deux

gouttes d'un liquide B, de même densité que A et

non miscible avec lui. En vertu du principe d'Ar-

chimède, et dans la tliéorie du potentiel newtonien,

les gouttes B sont en équilibre indifférent. Au con

traire, si nous envisageons l'énergie gravifique

libre de l'étlier coexistant avec le liquide A, nous

voyons qu'elle n'est pas nulle. Pour cet éther, en

effet, les gouttes B, dans lesquelles l'état de l'éther

est très diiTérent, constituent uoe hétérogénéité que,

par hypothèse, il tendra à rendre minimum. Les

gouttes ne seront donc pas en équilibre; elles se

rapprocheront jusqu'à se réunir en une seule; le

minimum sera alors atteint.

L'expérience, très délicate, a été réalisée il y a

quelques années. On en trouvera les détails ail-

leurs '. Le résultat a été positif. Les gouttes d'huile

d'olive, placées dans un mélange d'eau et d'alcool,

se rapprochent lentement, elles trajectoires de leurs

mouvements cadrcn t assez bien avec l'interprétation

proposée. Toutefois, ces expériences ne sont que

qualitatives. Elles ne comportent pas de mesures.

Leurs résultats n'ont été qu'un encouragement à

entreprendre l'expérience plus difficile de la mesure

des effets de la gravitation au sein des liquides.

2. Essais de mesure de Tattraction newtonicnne

' Comptes rendux, t. CXL, p. 80, 19(15, et Jourunl de Phy-
sique, i<= série, t. V, p. 25.

au sein des liquides. — D'après les idées courantes,

si l'on répète l'expérience de Cavendish dans l'air,

puis dans un liquide, sans rien changer par ail-

leurs aux conditions de l'expérience, on devra

observer dans l'eau des déviations plus faibles que

dans l'air; si d est la densité du corps attiré, d'

celle du liquide, elles seront diminuées dans le

rapport :

Au contraire, d'après les considérations précé-

dentes et les résultats de l'expérience des gouttes

liquides, il y aura non seulement la poussée

hydrostatique, mais un terme de signe contraire,

fonction de l'état de l'éther au sein du liquide et

au sein des masses immergées.

Si S est la déviation observée dans l'air, la

déviation calculée d'après les idées actuelles serait:

,j — ./

6X-

D'après les hypothèses ci-dessus, elle devait être

plus grande.

Des expériences ont été poursuivies dans cette

voie depuis cinq ans. Trois années ont été néces-

saires pour obtenir une installation et des appareils

convenables. X\i cours des deux dernières années,

des séries d'observations assez nombreuses ont été

effectuées. Toutes concordent àmonlrer que la force

mesurée au sein de l'eau est supérieure à la force

prévue par la théorie de l'attraction à dislance

et le principe d'Archimède. Les écarts ont été de

l'ordre do 1/8 en 1905 el de 1/12 en 190(j. La

différence entre les sphères mobiles employées au

cours de ces deux séries suffit à rendre compte de

la difTérence de ces écarts d'une année à l'autre.

On trouvera dans les publications techniques'

les détails relatifs aux recherches déjà faites.

Avant de conclure, il est nécessaire de dire que

ces expériences sont extrêmement difficiles. Elles

exigent une installation spéciale, une stabilité

mécanique parfaite, des appareils coûteux et dé-

licats. On ne peut donc faire tout ce qui serait

nécessaire, et la valeur des résultats s'en ressent.

De plus, à côté de causes d'erreur connues, et

qu'on peut arriver à éliminer, il y a certainement

des causes inconnues; elles sont d'autant plus à

redouter qu'on opère sur des forces qui atteignent

à peine quelques centièmes de dynes, dans les cas

les plus favorables.

Aussi n'est-ce que sous les réserves résultant de

ce qui précède que nous tirerons la conclusion

provisoire suivante : Au sein de F eau, dans des

' Comptcx l'Iendus, tome CXLIII. \k SSI. 1906; Journal Je

Physique, loc. cit.
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champs ijraviliques très convrrgenis, il semble

i/ue les solides soient soumis à quelque chose de

plus que la différence entre la poussée hydrosta-

tique et la force gravilique.

En résumé, et quoi qu'il en soit des résultats

déjà obtenus, l'étude expérimentale de la gravita-

tion, longtemps paralysée, pourrait peut-être en-

trer dans une voie nouvelle par l'application de

principes déjà posés et d'hypothèses déjà faites

dans d'autres branches de la Physique, où elles-

ont produit de nombreuses découvertes.

Victor Crémieu,

Docteur es sciences,

Préparateur à la Sorbonne

LE RÉGIME FUTUR DE L'ELECTRICITE A PARIS

La question du régime futur de l'électricité à

Paris semble approcher d'une solution.

Cette question, plus encore que celle du gaz, est

délicate et complexe. Il n'y a, en effet, pour le gaz,

qu'une Compagnie concessionnaire et qu'un mode
de canalisation, tandis que, pour l'électricité, il y a,

sans compter le Secteur municipal, six Secteurs

administrés par six Compagnies distinctes, n'ayant

pas le même système de distribution et dont les

concessions prennent fin à des dates diflérentes.

Pour le gaz, presque toutes les voies sont cana-

lisées : pour Télectricité, la distribution reste encore

à faire dans bien des rues. Un voit donc qu'indé-

pendamment des difficultés communes aux régimes

du gaz et de l'électricité, le régime de l'électricité à

Paris soulève beaucoup d'autres questions, qui lui

sont propres. Dans ces conditions, il ne faut pas

s'étonner si, sollicités par tant d'intérêts en jeu,

obligés d'examiner de près tant de points de vue

différents, le Conseil municipal de Paris et le Con-

seil général de la Seine hésitent encore avant

d'adopter une décision définitive.

Examinons, en quelques mots, quelle est la

situation.

I

Actuellement, les six Compagnies concession-

naires de la distribution de l'énergie électrique

sont : la Société d'éclairage et de force par Télec-

tricité, la (Compagnie continentale Edison, la. Com-
pagnie de r Air comprimé, la Compagnie du Secteur

de la place Clicliy, la Compagnie du Secteur des

Champs-Elysées et celle du Secteur de la Rive

gauche.

Les concessions de ces Sociétés expirent aux dates

suivantes :

Société (i'éi'lairage et Je force par l'élec-

tricité, et C'" continentale Éilison . . 8 .Vvril 11)01

Corapafrnie île l'Air comprimé 9 Avril UIOT
('.i". (lu Secteur de la place Clichy . . . tS Avril 190"!

C'<! du Secteur des Champs-Élj'sées . . 13 Avril 1908
C's du Secteur de la Rive gauche ... 11 Décembre 1908

La Société d'éclairage et de force distribue du

courant continu à HO volts dans un réseau à deux

fils. Une partie du courant est engendrée directe-

ment dans trois usines situées dans Paris, rue

d'Alexandrie, rue de Bondy et quai de la Loire.

Une autre partie est engendrée sous forme alter-

native diphaséeàG.OOO volts, fréquence 40, dans une

autre usine, située à Saint-Ouen, et commutée dans

les sous-stations de la gare du Nord et du boulevard

Barbes.

La Compagnie Edison a une usine à Sainl-Denis,^

et deux usines à Paris : l'une faubourg Montmartre,

l'autre avenue Trudaine. Ces deux dernières

produisent directement du courant continu à

à 2 X 110 volts, tandis que l'usine de Saint-Denis

fournit du courant continu à2X 2.200 volts, qui

est transformé en courant continu à 2 X HO volts

dans des sous-stations.

Sur le Secteur de la Compagnie de Pair comprimé,

le courant est engendré à -i-40 volts dans l'usine

principale du quai Jemmapes : trois sous-stations

se bornent à régler et à subdiviser la tension dans

le réseau à o fils et 4 X HO volts. Pour une faible

part, les vieilles usines du boulevard Richard-

Lenoir et de la rue Saint-Fargeau envoient du cou-

rant continu à haute tension, qui est converti dans-

les sous-stations.

Le Secteur de Clichy engendre, dans son usine

de la rue des Dames du courant continu à 440 volts,

qui est porté par des feeders à 2 fils sur les fils

extrêmes d'un réseau à 5 fils à 4 X 110 volts. Huit

sous-stationsd'équilibrage, dispersées sur le réseau,

égalisent la tension entre les 4 ponts. L'usine à

vapeur de la rue des Dames étant insuffisante, le

secteur de Clichy achète à la Compagnie du Triphasé

du courant triphasé à o.OOO volts, fréquence 23^

produit à l'usine d'Asnières. Ce courant arrive à

l'usine de la rue des Dames, où il est commuté en

courant continu à 440 volts qui est débité en paral-

lèle avec le courant engendré directement.

Le Secteur des Champs-Elysées ne possède éga-

lement qu'une usine, située à Levallois-Perret ;

celte usine produit du courant alternatif mono-

phasé à 3.000 volts et à la fréquence 40. Des trans-
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formateurs, placés chez les abonnés, abaissent la

tension à 110 volts.

Tout le réseau du Secteur de la Rive gauche est

alimenté par son usine d'Issy. Le courant fourni

est alternatif manophasé à 3.000 volts, fréquence

42; la tension est réduite à 110 volts par des trans-

formateurs installés dans des sous-stations ou che?.

le consommateur lui-même.

L'ensemble du réseau desservi par les six Com-

pagnies concessionnaires a une longueur de plus

de 000 kilomètres.

Les cahiers des charges ont fixé à 1 fr. 30 pour

la lumière et à fr. 70 pour la force motrice le prix

maximum du kilowatt-heure; mais, en réalité, les

tarifs appliqués aux consommateurs sont compris

en général entre 1 franc et 1 fr. 30 le kilowatt-heure

pour la lumière et entre fr. 30 et fr. 60 pour Fa

force motrice. A ces prix, il faut ajouter les dépenses

de branchements, de colonnes montantes et de

locations de compteurs.

Le Secteur municipal, très peu important, a une

usine aux Halles et de petites usines à l'Hôtel-de-

Ville, au square Saint-Pierre, au boulevard Mor-

land, aux Buttes-Chaumont et au Parc-Monceau.

La puissance totale n'est que de 1.000 kilowatts

environ.

La production comprend à la fois du courant

continu à 2 X HO volts, 3 fils, et du courant

alternatif monophasé à 2.-400 volts, avec transfor-

mateur chez l'abonné.

II

Avant de songer au régime définitif à adopter, il

fallait d'abord organiser un régime transitoire,

rendu absolument nécessaire par suite du peu de

temps restant à courir jusqu'aux dates d'expiration

des concessions des dilTérents Secteurs, ce qui ne per-

mettait pas d'établir tout de suite une organisation

de longue durée. Mais, là, on se heurtait à de nom-

breuses difficultés. Si l'on traitait avec les Secteurs

pour assurer le service de l'éclairage pendant celte

période de transition, il fallait proroger leurs con-

cessions, et cette prorogation était trop courte

(puisqu'elle n'avait qu'un but provisoire) pour leur

permettre, d'une part, d'amortir les dépenses de

nouvelles canalisations, et, d'autre part, d'abaisser

le prix courant. Dès maintenant, les Secteurs élec-

triques, arrivant à la fin de leurs monopoles, ne

canalisent plus de voies nouvelles et exigent pour

les nouveaux abonnés, au lieu de redevances pour

la location des branchements et colonnes mon-

tantes, les prix de ces travaux payés comptant. Ces

débours, relativement élevés, découragent presque

toujours le client, qui préfère renoncer à l'éclairage

électrique. Un régime provisoire avec les Secteurs

ne pouvait que laisser se continuer un pareil état

de choses.

En admettant que les futurs concessionnaires

assurassent ce régime provisoire avec les usines et

canalisations actuelles des Secteurs, comment ces

concessionnaires pourraient-ils s'entendre avec la

Ville et avec les Secteurs pour l'usage d'un matériel

disparate et déjà ancien et de canalisations de sys-

tèmes différents, le tout destiné à être transformé

ou remplacé? En tous cas, et en admettant même
d'autres combinaisons, on comprend que ce pre-

mier problème n'était pas facile à résoudre.

III

Quant au projet définitif, il soulevait les plus

graves questions, puisqu'il fallait concilier à la fois

l'intérêt du consommateur, celui de la Ville et celui

du concessionnaire, et qu'il entraînait des considé-

rations, non seulement d'ordre technique, mais

aussi d'ordre économique et financier.

La première de ces questions, celle qui touche de

plus près le consommateur, était celle de la fixation

du prix courant. Les tarifs actuels sont environ le

double des tarifs appliqués dans la plupart des villes

de province et dans presque toutes les grandes

villes de l'étranger, où le prix du kilowatt-heure

varie entre fr. 30 et fr. 73 pour la lumière et

entre fr. 20 et fr. 25 pour la force motrice. En

banlieue, aux portes mêmes de Paris, le courant se

vend fr. 50 à fr. 70 le kilowatt-heure pour

l'éclairage, k Paris, lorsqu'il s'agit de gros consom-

mateurs, tels que les Compagnies de chemin de fer

et le Métropolitain, les. Secteurs abaissent leurs prix

jusqu'àOfr.l2 et au-dessous, et certaine Compagnie

de tramways obtient même le courant à un prix qui

n'atteint pas fr. 03 le kilowatt-heure : on peut en

conclure que le prix de revient est inférieur à ce

chifi're.

De l'avis de tous les gens compétents, les prix de

30 centimes pour la lumière et de 25 centimes pour

la force motrice seraient suffisamment rémunéra-

teurs pour le concessionnaire, après paiement des

redevances. 11 en résulterait un accroissement de

consommation qui ferait plus que compenserl'abais-

sement du tarif, et, finalement, tout le monde y
gagnerait : le consommateur, l'entrepreneur et la

Ville. Surtout depuis l'abaissement du prix du gaz

à fr. 20 le mètre cube, il y a actuellement une

trop grande diËFérence entre le prix de l'éclairage

électrique et le prix de l'éclairage au gaz pour que

le consommateur ne donne pas, la plupart du

temps, la préférence à ce dernier. En nous basant

sur le prix moyen actuel de l'hecto-watt-heure,

qu'on peut considérer comme étant de 12 centimes,

la consommation d'une lampe à incandescence de
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10 bougies coûte eaviron 4 centimes l'heure. Or,

un bec papillon consommant 130 litres de gaz à

l'heure, un bec Bengel 100 litres et un bec Auer

€0 ;ï 70 litres, leurs dépenses horaires sont respec-

tivement de 3 centimes, 2 centimes et 1,2 centime

à 1,4 centime.

De plus, il faut ajouter aux frais courants de

consommation de l'énergie électrique ceux de loca-

tion et d'entretien de compteur, de branchement et

de colonne montante. Ces prix sont tellement

élevés qu'ils représentent à peu près la moitié du

prix de ces compteur, branchement et colonne

montante, prix que l'abonné paie pendant toute la

durée de son abonnement, sans avoir l'espoir de

voir un jour celte dépense s'éteindre par amortis-

sement. Ajoutons à cela, indépendamment des frais

de renouvellement des lampes à incandescence, les

dépenses d'installation de l'éclairage électrique,

que l'on peut considérer comme étant, dans les

conditions les plus modestes, de 20 à 30 francs par

lampe à incandescence, et l'on comprendra facile-

ment comment, avec les tarifs actuels, un consom-

mateur préférera renoncer à ce mode d'éclairage

que grever si lourdement son budget. L'électricité,

qui présente une supériorité si incontestable au

point de vue de la propreté et de l'hygiène, mérite

bien quelques sacrifices de la part de l'abonné;

mais il faut limiter l'étendue de ces sacrifices,

pour que l'électricité puisse lutter avec avan-

tage contre la concurrence du gaz. Les tarifs

actuels de lumière et de force devraient être abais-

sés au moins de moitié; les prix de location et

d'entretien de compteurs, de branchements et de

colonnes montantes devraient être notablement

réduits, de façon à éviter les abus qui se produisent

actuellement, et l'abonné devrait pouvoir se libérer

en quelques années par amortissement. Le mini-

mum de consommation devrait disparaître. Enfin,

la concurrence entre les entrepreneurs d'installa-

tions permettant seule au consommateur de se faire

installer l'énergie électrique dans les meilleures

conditions, il faut éviter la constitution de tout

monopole de fait pour les entreprises d'installation.

C'est seulement dans ces conditions qu'on verra

la lumière électrique pénétrer dans les apparte-

ments les plus modestes, et, grâce à la force motrice

à bon marché, l'industrie des petits façonniers à

domicile se développer progressivement. D'où une
production intense d'énergie permettant au conces-

sionnaire d'obtenir une meilleure utilisation de son

matériel et de réaliser des bénéfices plus impor-
tants.

IV

Quant aux considérations d'ordre technique et

d'ordre administratif relatives à la production et à

la distribution de l'énergie électrique, elles étaient

très nombreuses. La Ville devait-elle adopter la

régie simple ou la régie intéressée? Fallait-il un
?eul producteur distribuant le courant, sinon avec

une seule usine, du moins avec deux ou trois

usines seulement et un seul mode de canalisation?

Quelle espèce de courant produirait-on et distri-

tuerait-on : du courant continu ou du courant

alternatif? Quel mode de canalisation fallait-il

employer?

Abstraction faite de toute considération d'ordre

politique, il semblait que la Ville ne fût pas apte

à exploiter elle-même une entreprise industrielle

de celte importance, et l'exemple du Secteur des

Halles n'était pas fait pour militer en faveur de la

régie simple. Le principe d'un concessionnaire

étant admis, il était incontestable que l'adoption

d'un seul producteur, pouvant centraliser ainsi

toute la production et toute la distribution de

l'énergie électrique nécessaire à la Ville, était la

condition la plus favorable pour l'abaissement du
prix de revient. Maintenant, comment produire ce

courant? Il a été question, à ce propos, d'une solu-

lion très intéressante, consistant à utiliser les

forces motrices du Rhône; ce projet, qui est cer-

tainement le projet de l'avenir, n'était pas encore

assez mûr : le délai pour l'application était trop

court, et trop de champ était laissé à l'imprévu pour
qu'il pût être pris en sérieuse considération ; mais les

applications les plus récentes montrent qu'avec des

turbines à vapeur, on peut, en utilisant de grandes

unités, abaisser considérablement les frais de pro-

duction de l'énergie. On peut même se demander
s'il n'y aurait pas lieu de suivre l'exemple que nous

donne l'Angleterre, où, dans de grandes villes, la

combustion des ordures ménagères a permis de

réduire dans de vastes proportions les dépenses de

combustibles des usines électriques.

Un concessionnaire unique étant choisi, et le

nombre des usines à construire dépendant de la

répartition de la consommation dans dififércnts

quartiers, il reste à déterminer la forme de courant

.et le mode de canalisation à adopter. La vogue a été

en ces dernières années pour le courant alternatif,

transporté à haute tension dans des sous-stations

de transformation ou jusqu'aux transformateurs

placés chez les abonnés. Actuellement, il se pro-

duit, semble-t-il, un revirement en faveur du cou-

rant continu, applicable à des usages qui ne tolèrent

pas le courant alternatif et que des expériences

très concluantes démontrent pouvoir être pratique-

ment transporté à des tensions allant jusqu'à

100.000 volts. Les avantages et les inconvénients

de ces deux modes de courants sont l'objet de vives

discussions dans les milieux techniques. En tous

cas, si le transport se fait par courants alternatifs,
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il faudra assurément opérer la transformation dans

des sous-slalions et ne placer le transformateur

chez l'abonné lui-même que dans le cas d'établis-

sements importants : sauf exceptions, le danger

réel que peut courir le consommateur, l'encombre-

ment causé par l'emplacement du transformateur

et qui constitue souvent une impossibilité radicale

d'adopter l'éclairage électrique, sont des raisons

qui doivent faire rejeter définitivement le système

consistant à placer le transformateur au domicile

même de l'abonné.

Quant à la fréquence à adopter, il semble qu'il

n'y ait pas lieu de changer celles de 40 à 42 périodes

adoptées par les Secteurs parisiens. Des courants

à basses fréquences, telles que 25 ou 15, con-
viennent aux alternateurs, moteurs et commuta-
trices, mais seulement dans le cas où les courants

alternatifs ne doivent pas être directement utilisés

pour l'éclairage ; car ces basses fréquences ne

sont pas compatibles avec le bon fonctionnement
de lampes à arc. L'exemple des Secteurs des

Champs-Elysées et de la Rive gauche montre, au
contraire, que ce fonctionnement est parfaitement

assuré par l'emploi de courants à la fréquence 40

ou 42. La Commission technique avait prévu l'emploi

lie courants primaires polyphasés à la fréquence 50;

inais l'emploi de cette fréquence nécessiterait la"

transformation du matériel de provenance fran-

çaise des usines de Paris et favoriserait nos con-
currents allemands et suisses, qui ont adopté la

fréquence 50.

En ce qui concerne le courant continu, les théo-

riciens sont très divisés sur les avantages et les

inconvénients du système à 3 tils et du système à

5 fils. Les partisans du système à 3 fils semblent
l'emporter. C'est celui qui a été recommandé dans
le Rapport fait par M. Picou au nom de la Commis-
sion technique, en se basant sur ce principe qu'il y
avait lieu de tendre idéalement vers une uniformi-
sation du système à courant continu pour le centre

de Paris. C'est surtout une question d'école, ainsi

que le fait remarquer à juste litre M. Sartiaux. Les
adversaires du système à 5 fils disent qu'il pré.-

senle des difficultés pour le maintien d'une tension

régulière chez les abonnés. Ses partisans disent

que l'expérience ne justifie pas ces craintes, qu'il

permet des sous-stations moins nombreuses et, p:ir

conséquent, simplifie l'exploitation, qu'il réduit la

section dés conducteurs et qu'en outre le système
cumule les avantages des deux systèmes à fils

(2X 110 volts et 2 X 220 volts), enfin qu'il permet
de mettre à la disposition des abonnés aussi bien
la tension de llO volts, généralement adoptée en
l'état de construction des lampes ordinaires à
incandescence, que les tensions de 220 et 440 volts,

souvent préférables pour les installations nécessi-

tant de grandes longueurs de câbles. Mais, en
admettant que tel ou tel système soit préférable en
théorie, il faut, comme le disait sagement la Com-
mission, " tenir compte des exploitations actuelles
dont on ne peut oublier les données et les condi-
tions d'exploitation ». On ne peut faire table rase
de ce qui existe déjà et assumer les aléas d'une
transformation complète des canalisations. On ne
peut se dispenser de faire état de trois millions
environ de lampes à incandescence existantes,

ainsi que des installations intérieures sur lesquelles

sont ces lampes et dont la plupart seraient à refaire

complètement. Le système à 5 fils existe sur plus
des deux tiers de la surface de la rive droite à
courant continu et représente environ 280 kilo-

mètres de canalisation sur un total de 420 kilo-

mètres alimentés par ce courant. Serait-il possible
et raisonnable de faire une transformation _Gom-
plète sur une si longue étendue? L'évaluation delà
dépense atteindrait 12 millions pour le Secteur de
l'Air comprimé et 9 millions pour le Secteur de
Clichy, sans compterles difficultés que présenterait

cette substitution pour exécuter les travaux sans,

interrompre le service des abonnés.

En résumé, en tenant compte de l'état de choses
actuel, il y avait lieu de maintenir le courant alter-

natif direct avec transformateurs sur les Secteurs
des Champs-Elysées et de la Rive gauche: pour ce
qui est des réseaux à courant continu, il y était

rationnel de les diviser en deux zones : l'une com-
prenant le Secteur Edison et le Secteur d'éclairage

et de force, installés avec un réseau à 3 fils; l'autre,

comprenant les Secteurs de Clichy et de l'Air com-
primé conservant la canalisation à 5 fils.

Après ces considérations générales d'ordre tech-

nique, examinons maintenant en quelques mots
quelle fut la série des négociations engagées entre

la Ville de Paris et les auteurs des dift'érentes pro-

positions ayant trait à la concession de la distribu-

tion d'énergie électrique.

Dans le courant de l'année 1904. M. le Préfet de
la Seine demanda à une Commission technique,

composée de savants et de professionnels de l'élec-

tricité, en même temps que de membres du Conseil

et de représentants de l'Administration, d'élaborer

le programme technique du régime futur de l'élec-

tricité.

Le Rapport de cette Commission technique, dont

M. Mascart fut nommé président et M. Picou rap-

porteur, fut porté à la connaissance du Conseil

Municipal le 3 août 1905, et, à partir de ce moment,
de nombreuses demandes de concession furent

adressées au Conseil.
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Le principe de la réi;\e directe ayant été repoussé,

-il fut voté, en juin lOUil, une proposition présentée

par M. Deville et à laquelle s'était rallié M. Sauton,

portant que la première Commission était invitée

« à présenter au cours de la session ses conclu-

sions sur le Mémoire préfectoral et à saisir le

Conseil d'un projet d'exploitation de l'énergie élec-

trique en régie intéressée ».

Les demandes de concession furent examinées

avec le plus grand soin. Les unes furent rejetées

-comme n'offrant que des solutions incomplètes au

point de vue technique ou administratif, les autres'

comme n'offrant pas les garanties financières sufli-

santes. Deux de ces propositions avaient été rete-

nues particulièrement : l'une émanant de la Société

d'études Schneider et C' et Mildé et C'% l'autre

émanant des Secteurs.

Dans leur projet, MM. Schneider et Mildé fai-

saient leur affaire du rachat des usines des Secteurs

-et s'engageaient, en outre, à créer des installations,

des usines et un réseau de distribution conformes

jtu programme de la Commission technique. La

durée de la concession, devant expirer le 31 dé-

cembre 1938, était de trente années après la date de

T'expiration delà dernière des autorisations données

aux Secteurs.

L'Union des Secteurs, de son côté, proposait une

concession de dix ans plus courte que celle pro-

posée au projet Schneider et Mildé; mais elle ne

s'obligeait à, construire ni usines neuves, ni sous-

stations, se réservant le droit d(i se procurer le

courant au mieux de ses intérêts. Les tarifs des

prix à payer par les abonnés ef les redevances à la

Ville diUeraient peu dans l'un et ilans l'autre

projet.

Dans son Rapport au Conseil Municipal, M. Félix

Roussel indiquait que, tout en considérant ces

deux projets comme acceptables, il y avait lieu de

présenter en première ligne le projet Schneider-

Mildé. M. le Préfet de la Seine, dans son Mémoire

xlu t) juin dernier, était arrivé d'ailleurs a la même
conclusion.

A la fin de sa dernière session, le Conseil Muni-

cipal, appelé à délibérer sur la question, adopta, le

23 juillet, deux résolutions d'ordre général, qui lui

avaient été soumises, l'une par M. Sauton, l'autre

par M. Quentin-Bauchart.

Dans la première, M. le Préfet de la Seine était

invité « à préparer'pendanl l'intersession et à pré-

senter au Conseil Municipal un projet d'accord

entre les Secteurs en vue d'assurer provisoirement

le service de l'électricité, après l'expiration de

leurs traités, jusqu'à ce que la Ville ait adopté un

.xégime définitif ».

Dans la seconde résolution, on considérait qu'il

n'existait plus entre les deux demandeurs « qu'une

REVUE GÉMillALE DES SCIENXES, 1907.

question de nuances »; on décidait de leur sou-

mettre le nouveau cahier des charges et on invitait

l'Administration « à préparer une adjudication

sur les bases arrêtées par le Conseil, portant sur

les avantages nouveaux qui pourraient élre obtenus

à la fois pour la Ville de Paris et pour les conces-

sionnaires ».

Il y avait tout lieu d'espérer qu'un accord inter-

viendrait entre l'Union des Secteurs et la Sociélé

d'études Schneider-Mildé. Cet accord effectivement

eut lieu et fut porté à la connaissance de M. le

Préfet de la Seine par les intéressés dans le courant

du mois d'octobre dernier. Grâce à cet arrangement,

l'Union des Secteurs devant assurer le service pen-

dant la période transitoire, la Ville se trouvait

déchargée de toutes les difficultés inhérentes à

cette période.

Un cahier des charges destiné à être soumis aux

groupes fusionnés fut aussitôt préparé. M. le Préfet

de la Seine prit comme base des clauses ft fou-

mettre aux intéressés le projet Schneider-Mildé,

modifié sur certains points, notamment la réduc-

tion à vingt ans de la durée de la concession, pri-

mitivement demandée par MM. Schneider et Mildé

pour une durée de trente ans.

Le 12 novembre, M. le Préfet de la Se ine adres

sait au Conseil Municipal de Paris un nouveau"

Mémoire sur le régime futur de l'électricité à Paris,

rédigé sur les bases de l'entente intervenue entre

l'Union des Secteurs et la Sociélé d'études Schneider-

Mildé.

Les principales conditiops du Iraité étaient les

suivantes :

L'exploitation, pour la période de six ans du ré-

gime transitoire, allant du 1''' janvier 1908 au 31 dé-

cembre 1913, sera assurée par le Consortium des

Secteurs.

Ce Consortium et la Société d'études Schneider-

Mildé s'engagent solidairement à constituer, dans

le délai de six mois après approbation du traité

par les pouvoirs compétents, et à se substituer une

Société anonyme, constituée suivant les lois fran-

çaises, au capital d'au moins .^0 millions de francs,

qui sera désignée sous le nom de Coivpfi;/nie

parisienne de distribution d'électricité.

L'exploitation pour la période définitive de vingt

ans, allant du P' janvier 1914au31 décembre 1933,

sera assurée par cette Compagnie.

La Ville de Paris donne en location au Consor-

tium des Secteurs pour la période provisoire et à

la Compagnie parisienne pour la période défini-

tive :
1° les canalisations, le matériel et les appa-

reils devant revenir à l'Administration municipale

à l'expiration des permissions actuelles des Sec-

teurs; 2" l'usine municipale des Halles, avec les

canalisations qui la desservent elle matériel et les

1*
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appareils appartenant à la Ville de Paris pour le

service de ladite usine.

Les dits Consortium et Compagnie parisienne,

chacun pendant sa période d'exploitation, paie-

ront à la Ville de Paris un loyer égal à 10 7» (les

recettes brutes provenant de la vente du courant

aux abonnés autres que la Ville. Le loyer ne pourra

être inférieur à 5.500.000 francs par an pendant la

durée du régime transitoire et à 7.000.000 de francs

pendant la durée du régime détinitif. Le minimum
de loyer garanti sera abaissé pour la première

période à i.000.000 de francs, dans le cas où,

ainsi qu'il est indiqué plus tard, les tarifs de vente

niaxinia de l'énergie électrique viendraient à être

abaissés à 7 centimes l'hectowatt pour la première

période et à 6 centimes pour la seconde.

La Ville se réserve le droit de résilier le contrat

le !''' janvier 1923 et chacune des années suivantes,

moyennant préavis donné deux ans à l'avance.

Elle aurait à payer à la Compagnie, non seulement

les amortissements restant à faire, mais une in-

demnité de ;{.000.000 de francs par année restant à

courir.

Le service sera assuré par la Compagnie pari-

sienne, à* partir du 1" janvier 1913, par deux

usines, qui seront immédiatement établies. L'une,

de 50 à 00.000 kilowatts, sera au nord de Paris;

l'autre de 25.000 kilowatts au sud-ouest : toutes

deux seront placées sur le bord de la Seine et rac-

cordées à la voie ferrée. Ces usines, conformes aux

derniers progrès de l'industrie mécanique et élec-

trique, produiront des courants diphasés ou

triphasés à 10 ou 12.000 volts environ de tension

et à la fréquence de 12 à 50 périodes. Le courant

primaire ainsi produit pourra être distribué, soit

directement par transformateurs placés chez les

abonnés en cas de faible densité de la consomma-

tion, soit au moyen de sous-stations de transfor-

mation, donnant, les unes du courant continu sur

cinq fils sous i X HO volts, les autres du courant

continu sous 2 X 110 volts, enfin d'autres du cou-

rant alternatif, le tout suivant les zones détermi-

nées par le Préfet de la Seine.

Pendant la période provisoire, les canalisations

seront alimentées par les usines des Secteurs fonc-

tionnant actuellement, par l'usine du Secteur des

Halles et par tels moyens supplémentaires que le

Consortium jugera utiles.

Pendant la période du régime transitoire comme
pendant celle du régime définitif, la tension devra

être maintenue à 110 volts par pont, avec tolérance

maxima de 3 "/o en plus ou en moins. En chaque

j)oinl du réseau, la tension devra être maintenue

constante à moins de 1 1/2 °/t,
en plus et 1 1/2 '%

en moins de la moyenne relative à ce point. Là où

il sera distribué du courant alternatif, la fréquence

ne devra pas varier de plus de 3 "/o en plus ou en

moins de sa valeur normale.

La Compagnie établira à son choix au moins

400 kilomètres de canalisations nouvelles en sus

des canalisations existant au 1" janvier 1906 et en

sus des canalisations primaires allant des usines

centrales aux sous-stations, et, le cas échéant, des

canalisations intermédiaires à 3.000 volts. Cent ki-

lomètres de ces canalisations nouvelles seront

établies avant le 31 décembre 1909 et le surplus à

raison de 100 kilomètres par an pendant les trois

années suivantes.

11 y aura obligation de desservir tous abonnés

qui, individuellement ou collectivement, garanti-

raient pendant cinq ans une recette brute annuelle

égale à 20 francs par mètre courant de canalisation

compté à partir du réseau existant ou des 400 mètres

de canalisations nouvelles indiquées ci-dessus.

Le Consortium et la Compagnie seront maîtres dfr

leurs tarifs, sous la condition de ne pas dépasser les-

maxima suivants par hectowatt-heure :

1" Période du régime transitoire, allant du
1" janvier 1908 au 31 décembre 1913 :

Pour l'éclairage. fr. 08

Piiur tous autres usages fr. 04

2° Période du régime définitif, à partir du l"jan-

vler 1914 :

Piiui- l'éclairage fr. 07

Pour tous autres usages fr. 033

Ces prix pourront être abaissés, si la Ville le'

demande, à fr. 07 et fr. 035 pendant la période

du régime transitoire, et à fr. 06 et fr. 03 pen-

dant la période du régime définitif. Les tarifs fixés

pour la période du régime définitif seront réduits

de 25 °
„
pour les abonnés alimentés directement

par le courant primaire. La Ville bénéficiera dune

réduction de 30 °
„ sur l'ensemble des tarifs, cette

réduction étant portée à 35 % pour les installa-

tions qui, par leur mode de fonctionnement, ne

pourraient caueer aucun déséquilibre des ponts.

Les redevances mensuelles de location et d'en-

tretien de branchements, de colonnes montantes et

de compteurs, subissent une réduction assez im-

portante par rapport aux anciens tarifs.

Quant aux minima de consommation, ils ne

pourront être inférieures à 600 heures par an pour

les emplois commerciaux de l'électrité et à

100 heures pour les emplois domestiques.

Les clauses relatives au personnel comportent :

1° La reprise des agents du Secteur municipal des

Halles, les situations actuelles étant respectées;

2° l'assimilation du personnel de la future exploi-

tation au personnel municipal dans tous les cas où

la situation de ce personnel est supérieure, tant en.
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ce qui concerne les Irailemeiits et salaires qu'au

point de vue des conditions du travail; 3" enfin, la

rétro-activité des retraites.

VI

Telle est, en résumé, la convention sur laquelle

auront à se prononcer les pouvoirs compétents et

dont certaines clauses sont sujettes à critique.

Tout en comprenant fort bien que la Ville n'ait

pas voulu se lier pour un temps trop long, la durée

de vingt ans, à laquelle serait réduite la concession,

paraîtra à certains trop courte pour les amortisse-

ments. En revanche, dans son Mémoire du 12 no-

vembre, M. le Préfet de la Seine trouve avec raison

que l'indemnité annuelle de 3.000.000 de francs,

réclamée à la Ville en cas de résiliation anticipée,

est par trop exagérée, qu'elle rend cette résiliation

inexécutable et que les demandeurs en concession

devront, sur ce point, abandonner une partie de

leurs prétentions.

On peut regretter que l'abaissement des tarifs de

consommation n'aitpasété plus important. D'autre

part, les taux de location et d'entretien de branche-

ments, de colonnes montantes et de compteurs

sont encore trop élevés, sans que l'abonné puisse

Jamais se libérer par amortissements. Enfin, il est

regrettable que l'on n'ait pas renoncé à exiger un

minimum de consommation.

Quoi qu'il en soit, les conditions futures du
régime de l'électricité à Paris constitueront certai-

nement, sous la nouvelle organisation, un progrès

réel, et l'abaissement du prix de l'heclowatt-heure

va assurément développer dans de vastes propor-

tions la consommation de l'énergie électrique : la

propreté et l'hygiène y gagneront.

Après avoir réclamé quelques modifications de

délai!, M. le Préfet de la Seine termine son Mémoire

du 12 novembre en constatant qu'avec quelques

retouches, l'adoption du projet constituerait la

solution accceptable d'un problème difficile. i< lia

l'avantage, ajoute-t-il, de résoudre sûrement et sim-

plement les difficultés industrielles du régime tran-

sitoire et d'assurer à la Ville, après une concession

dont la durée est aussi courte que possible, la pro-

priété d'un actif considérable dont elle pourra

ensuite user à son gré. »

L'échéance étant brûlante, il appartient mainte-

nant aux Corps élus et à r,\.dministration de ter-

miner définitivement et au mieux des intérêts de

tous cette question si importante et si complexe.

G. de Lamarcodie,
Ancien tMC-vo de l'Kcole Polytcchniiiue,

Professeur à l'Ecole d'Electricité et de Mécanique
industrielles de Paris.

MANGEURS ET FUMEURS D'OPIUM

Tout homme, quelles que soient sa condition et

sa race, demande à certains poisons une force

factice, un soulagement à ses souffrances phy-

siques et morales, une iiabitude qui tue l'oisiveté

ou chasse l'ennui.

Les substances enivrantes auxquelles les hommes
s'adressent sont nombreuses, mais c'est surtout

l'alcool et l'opium qui se partagent leurs faveurs.

L'idéal du blanc, c'est l'activité, qu'il s'agisse de

labeur ou de plaisir; celui des Orientaux, c'est la

passivité, l'inertie. Le choix du toxique préféré par

ces deux catégories d'hommes découle de cette

diflérence primordiale. Leblanc demande à l'alcool

un surcroît de force passagère, qu'il obtient quand
la mesure n'est pas dépassée. L'Hindou et le Chi-

nois cherchent dans l'opium l'annihilation de la

personnalité, la volupté du néant. Si les peuples de

l'Orient n'abusent pas ordinairement de l'alcool, ce

n'est pas que la funeste liqueur leur fasse défaut.

Ne savent-ils pas faire des boissons fermentées
avec le riz, le maïs, l'orge, le blé, le sorgho'? Mais
ils trouvent dans l'opium une ivresse qui satisfait

mieux leurs goûts et leurs aptitudes ethniques*.

L'opium, dont les propriétés médicinales sont

connues depuis une très haute antiquité, est le suc

extrait des capsules du Pavot, plante lierbacée qui

croît dans toutes les régions oîi les pluies ne sont

pas excessives, mais de préférence sous le climat

tropical.

l. — Principaux centres de production

DE l'opium.

La variété Papnvcr (/laLrum est cultivée en Asie-

Mineure. Quand les capsules ont environ 4 centi-

mètres de diamètre, on les incise en évitant que
la lame pénètre dans l'intérieur du fruit, car l'opium

s'accumulerait au dedans etles graines dont on tire

' La distinction que je viens d'établir n'e.st pas absolue.
Il y a de grands buveurs d'alcool en Chine, en particulier

sur le littoi'al. où les coolies sont en contact avec les Euro-
péens, et la morphinomanie fait des progrès menaçants en
Occident. Sous cette rései've, on peut tenir pour exactes les

vues que je viens d'exposer.
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de l'huile ne parviendraient pas à maturilé. L'inci-

sion ne doit pas dépasser la couche moyenne, ou

mésocarpe, qui contient les vaisseaux laticiféres.

L'opération se fait d'Iiabilude après la chaleur du

jour et se poursuit jusqu'à la tombée de la nuit. Le

suc exsudé est recueilli le lendemain matin avec

un grattoir. On distingue dans le commerce trois

sortes d'opium d'Asie-Mineure : l'opium de phar-

macie, l'opium de manufacture et l'opium de navi-

gation. Ce dernier contient une grande quantité

d'extrait et laisse peu de résidu insoluble quand

on le dissout dans l'eau ; aussi est-il préféré dans

les pays où l'on mange et fume l'opium. On l'exporte

en Chine, au Pérou, aux Antilles, dans les Guyanes

elle Brésil.

La variété cultivée en Perse est le P. soinniferum

ou album. Depuis 1870, de grandes quantités

d'opium persan sont dirigées des ports de Bouchir

etBender-.\bbas,surlegolfe Porsique, vers Londres,

les établissements du Détroit (presqu'île de Malacca)

et la Chine. A lui seul, le marché chinois absorbe

.les cinq sixièmes de l'opium exporté.

En Egypte, on cultive la même variété qu'en .\sie-

Mineure, le P. glahruin.

Les essais de culture tentés en Algérie, au .Mozam-

bique, en Australie, aux Etats-Unis, en Europe ont

donné de belles récoltes. Mais le prix de la main-,

d'oeuvre, dans les pays tempérés, est trop cher

pour que l'opium puisse y être rémunérateur.

Les deux centres de production les plus consi-

dérables sont assurément llnde anglaise et la

Chine.

La variété la plus commune dans l'Inde est le

P. soniniferum ou iilbuni, dont les tiges sont

hautes de l'",20 et quelquefois l°',oO, et dont les

capsules ont le volume du poing. Mais il existe dans

l'Himalaya une variété à fleurs rouges et à graines

noires.

C'est en février qu'a lieu la floraison, et presque

aussitôt on procède à la cueillette des pétales qui,

desséchés, serviront plus tard à empaqueter les

pains d'opium. Cinq jours après la cueillette des

pétales, alors que la capsule est à peine jaunâtre,

les ryotsoM cultivateurs scarifient les têtes de pavot

avec un iiashtar, espèce de canif à quatre ou cinq

lames légèrement divergentes. Les incisions sont

verticales. Le lendemain, les larmes d'opium sont

recueillies avec un grattoir ou une cuiller. L'opium,

déposé dans des vases de terre, laisse exsuder un

liquide appelé pnssewa, semblable à une infusion

de café. 11 faut le décanter avec précaution, car sa

présence modifie la consistance, la couleur, l'arôme

et, par conséquent, la valeur marchande du produit.

La majeure partie de l'opium de l'Inde provient

de la partie moyenne de la vallée du Gange, depuis

Dinapur 'près de Patna) à l'Est, jusqu'à Agra à

l'Ouest, et de Gorakhpur au Nord jusqu'à Hazari-

bagh au Sud; c'est une aire qui a plus de 1.000 kilo-

mètres de longueur sur 3i0 de largeur'.

Le plateau de Malwa et les pentes des monts

Vindyas, dans l'Indore, fournissent aussi beau-

coup d'opium".

Dans le premier de ces deux centres, l'industrie

est un monopole du Gouvernement, et les districts

producteurs sont divisés en deux agences, Béhar et

Bénarès, qui sont sous le contrôle de fonctionnaires

résidant respectivement à Patna et à Ghazipur. En

188.3, i63.829 acres furent plantés en pavot dans

l'agence de Béhar et 412.625 dans celle de Bénarès.

Quiconque veut entreprendre la culture est libre

de le faire, mais tout l'opium récolté doit être cédé

à l'agent du Gouvernement, moyennant un prix fixé

d'avance, par ce dernier, à environ 3 shil. 6 pence

la livre (4 fr. 37.5). Le Gouvernement revend la_livre

d'opium à peu près 1 1 shil. (13 fr. "o).

A Malwa, Etat protégé, la culture est libre et très

rémunératrice. A son entrée sur le territoire anglais,

l'opium est frappé d'un droit élevé, de manière à

égaliser son prix avec celui de l'article gouverne-

men'.al.

La culture du pavot gagne les plaines du Penjab.

Elle s'étend dans la vallée du Bias. à l'est de Lahore,

et monte sur le versant de l'Himalaya jusqu'à

2.230 mètres, où l'opium de Kulu est renommé. Au

Népal, à Bashar et Hampur, ainsi qu'à Doda Kasht-

war, dans le territoire du Cachemire, on produit de

l'opium et on l'exporte vers Yarkand, Khotan, Aksu

et différentes provinces chinoises.

Dans les factoreries gouvernementales, l'opium

recueilli est soumis à diverses manipulations. Quand

il a acquis la consistance normale et qu'il ne con-

tient plus que 30 °
„ d'eau, il est réparti dans des

auges où il est pétri jusqu'à ce que la masse soit

bien homogène. Cela fait, l'opium de provision,

destiné à être exporté, est mis en balles, c'est-à-

dire divisé en boules du poids de 1.400 grammes,

qu'on entoure d'une coque épaisse de pétales de

pavots tassés et agglutinés. Celui qui est destiné à

la consommation indigène, connu sous le nom

d'Abkari ou opium divisable, est exposé au soleil

jusqu'à ce qu'il ne contienne plus que 10 "/„ d'eau.

On le divise en gâteaux carrés de deux livres cha-

cun, qu'on enveloppe dans du papier huilé. Sous

cette forme, le produit n'a pas le même arôme que

l'opium en balles.

• Ce territoire, qui fait partie de llnde britannique, est

situé dans le Bengale et les provinces du Nord-Ouest.

= Llndore est un État tributaire de l'Empire anglais. —
En 1316, Pyres mentionne l'opium comme un produit du

royaume de Cous (Ruch Beliar situé au Sud-Ouest du Boutan)

et de Malwa. Son introduction dans l'Inde parait liée aux

progrès de l'Islam. Le monopole de l'opium était la propriété

du Grand Mogol.
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A M:ilwa, le suc frais esl recueilli dans des vases

de terre et couvert d'huile de lin. Puis l'opium esl

mis dans des sacs suspendus au plafond, à l'abri de

la lumière et de l'humidité, pour laisser l'excès

d'huile s'écouler. La masse est ensuite pétrie jus-

qu'à ce qu'elle soit assez dure pour être façonnée

en gâteaux rectangulaires ou ronds de 8 à 10 onces,

qu'on roule dans des feuilles de pavot.

On suppose que l'opium fut introduit en Chine

par les Arabes, vers la fin du xiii' siècle, sous le règne

de Taitsu. Dans un traité chinois de Botanique,

composé il y a plus de deux siècles, on trouve la

description du pavot et de son suc épaissi. Dans

l'histoire générale des provinces du sud du Yunnan,

revisée et rééditée en 173C, on parle de l'opium

comme d'une drogue usuelle. Mais, jusqu'à l'époque

contemporaine, les Chinois n'importaient que des

quantités relativement petites d'opium et ne s'en

servaient que comme remède contre la dysenterie,

la diarrhée et les fièvres.

."Vprès la victoire de Robert Clive, àPlassey (1737),

la Compagnie anglaise des Indes Orientales com-

mença à introduire de l'opium en Chine. En 1773,

la quantité exportée annuellement ne dépassait pas

200 caisses; mais, en 1770, elle s'élevait à 1.000 et

en 1790 à 4.034 caisses. Bien qu'en 1796 l'empereur

Keaking interdît l'importation et fît défense à ses

sujets de fumer l'opium, sous peine de la déporta-

tion et même de la mort, le commerce de l'opium

s'accrut constamment et, de 1820 à 1830, le nombre

des caisses introduites en Chine fut de 10.877 par

an. *

Au printemps de Tannée 1839, des vaisseaux

anglais chargés d'opium stationnaient dans la

rivière de Canton. Le Gouvernement chinois leur

enjoignit de prendre le large. Cet ultimatum n'ayant

été suivi d'aucun effet, le 22 avril, Lin tse, vice-roi

du Hon-Kouang, fit saisir la cargaison des navires

anglais; 20.291 caisses d'opium, dont la valeur peut

être évaluée à une cinquantaine de millions, furent

jetées à la mer. De cet incident naquit la Guerre de

ropiain, qui se termina par le traité de Nanking
(1S42). La Chine vaincue cédait à l'Angleterre, en

toute propriété, l'île de Hong-Kong; en outre, elle

consentait à indemniser les contrebandiers anglais

et à ouvrir quatre nouveaux ports au trafic de

l'opium indien. Jamais, peut-être, des conditions

aussi dures, aussi déshonorantes, n'avaient été

imposées par les Européens aux Asiatiques!

Depuis cette époque, malgré les remontrances du

Gouvernement chinois, l'exportation de l'opium de

l'Inde en Chine a continué, passant de 33.933 piculs

(de 133 1/3 livres), en 1830, à 96.839 piculs en 1880.

Pendant que la cour de Pékin s'opposait à

l'entrée de l'opium étranger, elle s'efforçait d'en-

traver la culture du pavot indigène. Mais, en dépit

de toutes les défenses, celle-ci s'acclimatait en

Chine. En 1830, un censeur chinois faisait savoir au

Gouvernement impérial que la moitié de la province

du Tche-Kiang était couverte de champs de pavot.

En 1836, Cho-Tsung établissait que la production

annuelle du Yunnan atteignait déjà plusieurs mil-

liers de piculs.

Après le traité de Nanking, la Chine était con-

damnée à fumer l'opium, de par la loi du vain-

queur; elle avait donc tout intérêt à encourager la

culture du pavot sur son propre territoire pour

diminuer, autant que possible, la perte considérable

en numéraire que lui faisait subir l'achat de l'opium

indien. Il y a vingt-cinq ans, déjà 9 des 18 pro-

vinces de l'Empire faisaient de l'opium; la Chine

du Sud-Ouest, y compris le Sze-lchouen, produisait

224.000 piculs, tandis que l'importation de l'Inde

restait slationnaire ou rétrogradait.

Le bon marché relatif de l'opium chinois, les

impôts plus légers qui le frappent et le ^oin toujours

plus grand que l'on prend pour sa culture, lui per-

mettent de lutter avec avantage contre le produit

indien, môme dans la Chine orientale, et les Chinois

anticipent avec confiance le temps prochain où

l'opium indien sera entièrement supplanté par

l'opium indigène'.

Actuellement, la Chine tire de son sol les quatre

cinquièmes de l'opium qu'elle consomme.

La culture du pavot a pris une grande extension

dans les provinces centrales et méridionales, le

Sze-tchouen, le Yunnan et le Kouei-tchéou. Elle a

moins bien réussi dans les provinces du Nord, le

Chan-si, le Chen-si et le Chan-tong, la Mongolie

orientale et la Mandchourie.

Au Yunnan, dans les régions où le sol est propice,

le paysan chinois fait chaque année, sur sa rizière,

pendant la saison sèche, une récolle d'opium. La

plante cultivée dans celte province et le sud de la

Chine est un pavot blanc d'une espèce très petite,

dont la hauteur ne dépasse guère 80 centimètres.

Les capsules ont la grosseur d'une noix. En avril,

quand la maturité du fruit est complète, on l'ait sur

les capsules, avec un couteau spécial bien aiguisé,

des incisions longues et profondes. Souvent, on pra-

tique de nouvelles scarifications quelques jours plus

tard. Puis, pour épuiser les capsules, on les brise

et on les jette dans des bassines pleines d'eau, où

elles sont soumises à une ébullilion prolongée. La

liqueur ainsi obtenue est filtrée, évaporée en con-

sistance d'extrait et réunie au suc obtenu par scari-

fication, Dans certaines localités, on pèle les cap-

sules de manière à enlever la cuticule superficielle.

La surface d'exsudalion est alors plus grande.

' En 1891. l'importation indienne s'est élevée à IIM^
piculs, tandis que la production chinoise a fourni 330.000 pi-

culs.
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L'opium de Chine est de couleur plus foncée et de

consistance moindre que celui de Perse, mais son

arôme est bon. Une certaine quantité d'opium pro-

venant du Sze-tchouen semble avoir été mélangée

avec de l'huile. Dans cette province et au Yunnan,

il est vendu sous forme de pains à peu près cubiques,

du poids moyen de 3 kilogrammes, et enveloppés

dans plusieurs feuilles de papier blanc. Au Tche-

kiang, où il a l'aspect de mélasse, on en fait des

calottes du poids de 2 à 4 livres. Le produit du

Chen-si, est fort estimé parce que son arôme res-

semble à celui de Patna et parce qu'il donne 85 à

90 '7 d'extrait. Puis viennent comme valeur l'opium

du Yunnan et entin celui du Sze-tchouen.

L'opium de Patna est préféré le long de la côte

sud-est jusqu'au Yangtse. Le Mahva est surtout

demandé dans les provinces du Nord, y compris

une partie du Kouang-si, du Kiang-si et du Ngan-

hoei. Le Rénarès a son principal marché à Formose

et dans la province du Fo-Kien. Le Persan remplace

le Malwa, dans une certaine mesure, à cause de son

prix inférieur: il se rend surtout au Kfiuang-si.

H. CARACTÈRES OnC.AN'OLKPTIQlES ET COMPOSITION

CHIMIQUE DE l'oPIU.M. — SeS F-ALSIKICATIONS.

Quelle que soit sa provenance, l'opium se recon-

naîtà sa couleur brune plus ou moins foncée, à son

odeur forte et vireuse, à sa saveur acre et amère,

à sa consistance visqueuse.

Les principes actifs contenus dans l'opium sont

des alcaloïdes. La liste en est fort longue. La chi-

mie n'en a pas isolé moins de 23'. Celui qui occupe

la première place est la morphine, puis vien-

nent la codéine, la narcoline, la narcéine, la thé-

biiïne, etc.

La teneur des diverses sortes d'opium en mor-

phine est variable. L'analyse des échantillons de

même provenance accuse des écarts assez considé-

rables, h' f'Jiicvclopédic brilanniqiie donne les pro-

portions suivantes °
;

Opium d".\sie-Mineuie :

Provenance de Smyrne à 12 "/o

— (le ConstniitiiiMple. . . Sa !1

(ipiuni (riCgypte :i à !i

— de Perse sili
— de rinde ,P;iIti.i. lliiiarts ... 1! ,i 1

— de Cliine :i à 7

G. Pouchet donne des chitiVes qui diflèrent nola-

blmnent dt-s précédents : Smyrne, 1.5 â 17 "
„ de

' cl. Bernard a divisé ces poisons en 3 grandes catégories :

les loxifjurx^ tliébaïne, codéine, papavérine, narcéine. mor-
phine, narcotine; — les excitants ou cniivulsivanla, tlié-

baïne, papavérine, narcotine, codéine, morphine, narcéine;
— les oarcoliquc/i, narcéine, morphine, codéine.

- EncyclojjcdJc hi-JtnDnii/iic, vol. XV'II. p. 'ÎS"î-'!!)4.

morphine; Constantinople, lOà 11 °
„; IndeelChine,

2à7 "/„.

Outre les alcaloïdes, l'opium contient des acides

et des substances neutres : caoutchouc, gomme,
albumine, cire; un principe volatil auquel est due,

en majeure partie, l'odeur vireuse de l'opium; enfin

des sels minéraux, parmi lesquels le sulfate de

potasse et le sulfate de chaux.

La proportion d'eau contenue dans l'opium brut

varie suivant la provenance. Elle est de 30 " „ dans

le produit livré par le Gouvernement de l'Inde.

De tout temps, la valeur vénale de l'opium a en-

couragé la fraude. Le suc de réglisse, le jus de

raisin, la pâte de figues, la gomme adragante, les

capsules et les tiges de pavot pilées et mêlées à du

blanc d'œuf, les résidus de l'extraction de la mor-

phine, tout a été employé par les sophisticateurs :

mais aucun de ces procédés, plus ou moins ingé-

nieux, ne résiste à l'épreuve du titrage'.

III. — Les M.\NGEiRs d'opicm (Affio.ndji,

TnÉRIAKiS).

Dans certaines régions de la Chine, mais sur-

tout parmi les populations musulmanes de l'Inde,

de la Perse, de l'Asie-Mineure et de la Turquie

d'Europe, l'habitude d'avaler des boulettes d'opium

est très répandue.

L'opium calme la faim et la soif, il dissipe la fa-

tigue; aussi, depuis une époque fort reculée, les

Arabes nomades du désert prennent de l'opium à

dose modérée et en font absorber à leur monture'.

La conquête musulmane parait avoir introduit cet

usage en Perse. En 1660, le P. Raphaël écrit : « Le

kokenar, pavot blanc, est une drogue permise par

la loi; l'odeur du suc, au moment de l'incision des

capsules, suffit pour mettre les gens hors d'eux-

mêmes. Dans Hispan et la Perse, il y a des acadé-

mies pour les gens : ce sont les kokenar krone,

pet<tes cahuettes oîi s'assemblent ces messieurs :

on y voit ces grands personnages qui pleurent ou

qui rient aux anges, font contes à la cigogne, dis-

courent et prennent mille postures. Ceux qui sont

les plus honnêtes font cela dans leurs propres de-

' Voici, d'après l'article Opium de \ Encyclopc'lie britan-

nique, vol. XVII, p. "Sl-IO-i, l'éniiniéralion des substances

qui servent à falsifier fopium de l'Inde : le sable, taboue, la

poussière de charbon, la suie, la bouse de vache, les pétales

de pavot pulvérisés, diverses graines réduites en poudre,

la farine, la fécule, le beurre fondu, le ghoor sucre de dattes

brut;, le jus de la prickly pear, des extraits de tabac, de
stramoine et de chanvre, la pulpe des fruits de tamarinier et

de bael. les fleurs demahwah et diverses espèces de gommes.
— Les Chinois additionnent souvent l'opium avec une résine

appelée Saicao.
' E. .Maiitin [L'opium, ses abus, etc.; cite divers exemples

d'animaux, en particulier de chevaux, chiens, chais, singes,

qui sont devenus opiomanes.
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meures et en leur parliculier : pour la drogue, ils

l'envoient chercher à leur heure dans des bou-

teilles au kokenar krone. Quant à l'extrait pur ou

Enlion, ils y sont si accoutumés que, s'ils s'abs-

tiennent à l'heure habituelle, infailliblement après

trois ou quatre heures de souffrance, les voilà

morts, et, s'ils vont aux champs oubliant la drogue,

ils sont en danger de passer le pas avant de reve-

nir chez eux'. »

Le voyageur Chardin, qui visita la Perse à la fin

du XVII' siècle (1671-1677), a bien décrit les effets

qui résultent de l'habitude de manger l'opium :

« Les Persans trouvent qu'elle produit dans le cer-

veau des visions agréables et une manière d'en-

chantement. Ceux qui en ont pris commencent à

en sentir l'effet au bout d'une heure; ils devien-

nent gais, après ils se pâment de rire, et ils font

et disent ensuite mille extravagances comme des

bouffons et des plaisants ; et cela arrive particuliè-

rement à ceux qui ont l'esprit tourné à la plaisan-

terie. L'opération de cette méchante drogue est

plus ou moins longue, à proportion de la dose ;

mais d'ordinaire elle dure quatre à cinq heures,

non pas à la vérité de la même force. Après l'opé-

ration, le corps devient froid, morne et slupide, et

demeure en cet état languissant et assoupi jusqu'à

ce qu'on reprenne une autre pilule... Mais, pour

peu qu'on s'habitue à ces pilules de pavot, on ne

peut plus s'en passer; et, si l'on est un jour sans en

prendre, il y paraît et sur le visage et à tout le

corps qui tombe en une langueur qui fait pitié.

C'est bien pis pour ceux en qui l'habitude de ce

poison est invétérée, car l'abstinence leur en de-

vient mortelle... Le Gouvernement a tâché plu-

sieurs fois d'empêcher l'usage de cette drogue, à

cause de ses funestes effets, dont tout le royaume

se sentait; mais on n'en a jamais pu venir à bout;

car c'est une inclination si générale que, de di,x

personnes, à peine en Irouvera-t-on une exempte

de cette méchante habitude... Ceux qui y sont

adonnés ne parviennent jamais à une grande vieil-

lesse, et outre qu'ils sont, dès l'âge de cinquante

ans, incommodés de douleurs dans les nerfs et

dans les os, nées de la malignité de ce poison lent,

ils ont encore l'esprit si languissant qu'ils n'osent

se montrer que quand la drogue les agite....

« Il y a la décoction de la coque et de la graine de

pavot, qu'on nomme cocqiieinir, dont il y a des

cabarets dans toutes les villes, comme de café.

C'est un grand divertissement de se trouver parmi

ceux qui en prennent dans les cabarets, et de les

bien observer avant qu'ils aient pris la dose, avant

qu'elle opère, et lorsqu'elle opère. Ouand ils en-

' Raphaël : Estât do la Perse, publication de l'Ecole des

Langues Orientales, annotée par Ch. Scheffer.

trent au cabaret, ils sont mornes, défaits et lan-

guissants. Peu après qu'ils ont pris deux ou trois

tasses de ce breuvage, ils sont hargneux et comme

enragés; tout leur déplait, ils rebutent tout, et

s'entre-querellent; mais, dans la suite de l'opéra-

tion, ils font la paix, et chacun s'abandonnant à sa

passion dominante, l'amoureux, de naturel, conte

des douceurs â son idole; un aulre, demi-endormi,

rit sous cape; un autre fait le rodomont; un autre

fait des contes ridicules; en un mot, on croirait

alors se trouver dans un vrai hôpital de fous. Une

espèce d'assoupissement et de stupidité suit cette

gaieté inégale et désordonnée ; mais les Persans,

bien loin de la traiter comme elle le mérite, l'ap-

pellent une extase et soutiennent qu'il y a quelque

chose de surnaturel et de divin en cet état-là. > 11

est probable que cet effet exhilarant est produit,

non pas par l'opium pur, mais par son mélange

au haschisch. En tout cas, cette dernière sub-

stance entre dans la composition du hiieinj ou hanij

et du pousl qui provoquent une agitation beaucoup

plus violente.

V. Richard, observant à Balasor, dans la pro-

vince d'Orissa (Inde anglaise), estime que, dans

celte région, 1 habitant sur 12 ou li mange

l'opium, et que la proportion tend à s'accroître'.

Sur un total de 613 thériakis, l'âge du début était

de vingt à vingt-six ans pour les hommes, et de

vingt-quatre à trente pour les femmes; 142 absor-

baient de l'opium depuis dix à vingt ans, 60 de-

puis vingt à trente ans, et 38 depuis plus de

trente ans. La plupart de ces opiophages consom-

maient leur dose quotidienne en deux fois, le matin

et le soir. Elle était, en moyenne, 'de 6 à 7 grains,

mais elle pouvait atteindre le chiffre énorme de

46 grains.

C'était l'imitation, la croyance dans le pouvoir

aphrodisiaque de l'opium et surtout une maladie,

telle que le paludisme, la dysenterie, la diarrhée,

la tuberculose, le rhumatisme, l'éléphantiasis, qui

avaient amené ces individus au thériakisme. Beau-

coup avaient commencé à prendre de l'opium lors

de la famine de 1866, parce que l'usage de ce cal-

mant apaisait leurs souffrances '.

D'après Richard, l'absorption de doses modérées

peut se prolonger longtemps sans effets nuisibles.

Cependant, il reconnaît que les fonctions géné-

siques des mangeurs d'opium sont affaiblies, et

' La vente de l'opium aux thériakis est une source impor-

tante de revenu pour le Gouvernement de l'Inde, les licence.;

acconlées pour un an seulement étant parfois de près de

12 millions.
- L'extension de l'opiophagie semble favorisée par l'inter-

diction faite aux Mahométans de boire de fali-ool, et jusqu'à

un certain point par la rigueur des jeunes religieux pendant

lesquels les Bouddhistes, les Hindous et les Musulmnns

cherchent à tromper leur faim en avalant de l'oidum.



D' E. JEAXSEL3IE — MANGEURS ET l-LMEURS DOPIUM

qu'ils sont peu prolifiques (en moyenne un enfant

après onze ans de mariage).

Dymock (de Bombay) est du même avis que

V. Richard. D'après lui, une partie infime de la classe

riche fait seule abus d'opium. Moore arrive à la

même conclusion en ce qui concerne le Rajputana'.

Les mangeurs n'absorbent, au début, que des

quantités minimes, 0,03 à 0,12 centigrammes

d'opium par jour.

Celui qui possède une force de caractère assez

grande pour restreindre sa ration quotidienne

d'opium à quelques centigrammes, ne devient pas

un opiomane, de mènie qu'un Européen n'es! pas

un alcoolique parce qu'il boit cliaque jour un peu

de vin.

La tyrannie de l'habitude et la nécessité d'ac-

croître constamment la dose de poison pour obtenir

l'elTet désiré sont, d'ailleurs, beaucoup moins

accentuées chez l'opiophage que chez le morphino-

mane ou le fumeur. Mais ceux qui sont incapables

de modérer leur passion pour l'opium arrivent à

prendre la dose massive de 7 et même 10 grammes.

Ces grands mangeurs d'opium perdent l'appétit;

ils ont des nausées, des vomissements, une consti-

pation opiniâtre, et parfois, à la période ultime, une

diarrhée incoercible. Ils tombent dans une apathie

profonde quand ils sont privés de leur poison

habituel. Graduellement, leurs facultés intellec-

tuelle.-; et affectives se pervertissent. Pâles, éma-
ciés au delà de tout ce qu'on peut imaginer, sans

force, sans énergie, sans volonté, sans jugement,

réduits à l'état d'automates, ils n'ont plus d'autre

objectif que la satisfaction de leur passion, et ils

finissent par sombrer dans le gâtisme.

L'opiophagie n'est pas cantonnée en Asie : elle a

des adeptes en Europe, parmi la population ou-

vrière de certains comtés d'Angleterre, ceux de

Lincoln et de Norfolk notamment. Aux États-Unis, on

comptait, il y a une vingtaine d'années, Si.COG man-
geurs d'opium, la plupart dans le Michigan, où la

consommation de chaque thériaki est d'une once

par semaine.

IV. Le FUMEiîu d'opiim.

Quarante ou cinquante ans avant que les .\nglais

fussent entrés en relations commerciales suivies

avec le Céleste Empire, l'habitude de fumer l'opium

s'était déjà répandue, dit-on, parmi les Chinois.

Mais elle y faisait des progrès très lents. En 18.j8,

il n'y avait pas plus de 2 millions de fumeurs:

vingt ans plus tard, on en évaluait le nombre à 100

' D'après E. Martin {Lopium, ses abus, etc. Paris. 1893,

p. 29). le nombre des mangeurs d'opium dans l'Inde anglai.se

ne sérail pas moindre de 20 millions: ce seraient, pour
la majorité, des .Musulmans.

ou 120 millions. Depuis lors, le goût de l'opium n'a;

fait que s'accroître en Chine. Au Yunnan, où l'on

cultive le pavot, la plupart des habitants, manda-

rins et lellrés, commerçants et gens du peuple,

citadins et campagnards, bouddhistes ou chrétiens,

sadonnent avec fureur à la passion de l'opium.

Tout paysan ensemence au moins un petit champ
de pavot, à proximité de sa case, pour sa consomma-

tion personnelle : il prépare lui-même son opium,

et ce bouilleur de cru n'est nullement inquiété par

le fisc '.

Dans les grandes villes, à '^'unnansen, à Talifu.

les boutiques ferment avant la tombée du jour:

toute la soirée, jusqu'à une heure fort avancée de

la nuit, est consacrée à l'opium. Le fumeur dort

d'un sommeil agité, et il ne repose guère qu'à la

pointe du jour: aussi se lève-t-il fort tard. L'acti-

vité commerciale ne se réveille que vers 10 heures

du matin. Quant on parcourt cette province du

Yunnan, pendant les mois de mars et d'avril, on

ne voit que champs de pavot en fleurs. On le cultivé-

pendant la saison sèche, entre deux récoltes de-

riz.

Le Sze-tchouen est une province qui produit--

aussi beaucoup d'opium. Le D' Legendre estime

qu'à Tchen-tou il y a 30 ° '„ de fumeurs parmi la

population mâle, et à King-tchéou 60 %•
Les Chinois qui ont essaimé dans tout lEx-

trème-Orient, les iles du Pacifique, r.\ustralie, la.

Californie. l'Afrique du Sud. introduisent partout'

à leur suite le poison favori. Les coolies, réduits à

l'état de demi-servitude, qui Iravaillent dans les-

mines et les plantations, n'ont pas d'autre plaisir,

après leur rude labeur, que de fumer l'opium. A

leur contact, les peuplades de la presqu'île indo-

chinoise, les Birmans, les Siamois, les Malais, les

Annamites, les indigènes des Philippines et des

iles de la Sonde ont pris goût à la funeste drogue.

Beaucoup de fumeurs préfèrent l'opium à la

liberté. Parmi les lépreux internés à l'établisse-

ment de Jerajak (Straits Settleraents), il en est fort,

peu qui réclament leur élargissement parce qu'on

leur délivre gratuitement de l'opium.

En 1900, l'Indo-Chine française achetait dans

l'Inde et au Yunnan 110.000 kilogs d'opium". La

' Le coolie ou muletier porte sa pipe à opium pendue à

sa ceinture, et jamais il ne s'en sépare. Le lépreux cpii par-

court les routes, une hotte sur le dos. pour recueillir les,

aumônes est réduit au plus complet dénuement: cependant,

il possède toujours une pipe dans son bagage. — Les prêtres

bouddhistes sacrifient aussi à la « fée brune ». Arrivé à Nui>

Tchang, sur la route de Tali à Bhamo, je me rends à la pagode

où il est d'usage de loger les étrangers. J'assiste à l'office

du soir, le bonze récite ses prières, puis il étend sa natte

dans le sanctuaire et se dispose à fumer l'opium au pied

de ses dieux. De l'aveu des missionnaires catholiques. Ie&

Chinois convertis usent largement de l'opium.
- A raison de 19 piastres le kilog pour le Bénarès. et des
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fjuanlilé iniroduile en Iraude par la coiilrebande

était peut-être égale. Partout, même dans les

régions les plus reculées du Laos, les fumeurs

étaient nombreux.

Une réunibn de rOftice pharmaceutique duTrans-

vaal a mis au jour des faits intéressants sur le trafic

lie l'opium paruji les ouvriers chinois du Rand. Le

secrétaire de l'Office, examinant le livre de poisons

d'un pharmacien du centre de Johannesburg, a

trouvé que '168 livres d'opium avaient été vendues

pendant les mois de juillet et d'août. Beaucoup

d'ouvriers ciiinois de l'intérieur, des jeunes gens

en général, qui n'avaient jamais fait usage de

l'opium auparavant, ont subi la contagion et

fument à présent comme leurs compatriotes.

L'opium brut « porte à la tête », soit parce qu'il

est trop riche en morphine, soit parce qu'il contient

d'autres alcalo'i'des tels que la thébaïne, la papa-

vérine, la narcoline et la narcéine. Avant d'être

livré au consommateur, l'opium de pipe doit subir

une préparation longue et délicate, qui a pour effet

de développer son arôme, de chasser son principe

volatil vireux, d'éliminer les impuretés qui altèrent

ses qualités plastiques. Par les manipulations de

la bouillerie et la fermentation consécutive, l'opium

brut se dépouille du caoutchouc, des résines,

de la cellulose, des gommes, des substances albu-

mineuses et muqueuses, enfin" d'un excès de narco-

line el de narcéine. Il prend alors le nom de

Chandoo.

A la fabrique de Saigon, oii l'on suit la méthode

cantonnaise, la série des opérations est la suivante' :

1° Section et décortication des balles d'opium.

La masse qu'on en extrait est une substance de

couleur brun-rougeâtre, de consistance molle et

poisseuse, exhalant une forte odeur vireuse de

tleurs de pavots froissées;

2° Décoction des coques de pétales de pavot, ou

du papier ayant servi à envelopper les pains

d'opium^;

" à 9 piastres seulement pour l'opium du Vunnan, qui est

beaucoup moins estimé des fumeurs. — Depuis deux ans.

la manufacture de Saigon tire les deux tiers de son opium
du Yunnan et un tiers de l'Inde. La culture du pavot se répand
dans le Haut-Laos.

' Sous réserve des modifications ciui auraient été appor-

tées depuis avril 1900, époque à laquelle je suivis toutes les

])hases d'une fournée d'opium. — La fabrication du Chan-
doo demande trois jours, mais il y a un chevauchement
continuel de toutes les opérations qui s'exécutent simulta-

nément; dans la même journée, pendant qu'une équipe
évapore les liqueurs de la veille (3= journée), une autre pétrit

et cuit l'opium retiré des boules et des écorces le jour pré-

cédent (2" journée;: enfin, un troisième groupe d'ouvriers

décortique les boules qui seront travaillées le lendemain
(1' journée;.

' Ces enveloppes ou imbrios sont imprégnées d'une très

notable quantité d'opium. Sur 200 boules de provenance
indienne et pesant 350 kilogs, il y a 217 kilogs d'opium

3" Réunion des e.xtrails obteiuis par décoction à

la masse d'opium;

4° Empâtage, c'est-à-dire brassage de l'opium,

pendant une heure et demie environ, dans de

grandes bassines de cuivre à double fond chaufl'ées

par un courant de vapeur d'eau à 110" [± atmo-

sphères). Le pétrissage se poursuit jusqu'à ce que

l'opium acquierre la consistance de la pâle de

boulanger;

0° La bassine est retirée du feu el la masse

d'opium esl pétrie à l'aide d'une spatule (refouloir).

Celle malaxalion a pour but de refroidir lentement

la masse, de manière à lui donner une homogénéité

parfaite. L'opium esl ensuite étalé en couche uni-

forme à la surface de la bassine. Un filel d'eau est

insinué entre le récipient et le revêtement d'opium

pour faciliter son adhérence;

(V' Puis on procède à l'opération du grillage.

Chaque bassine est retournée sur un foyer de braise

recouvert de cendres. De l'opium, après quelques

instants d'exposition au feu, se dégagent d'abon-

dantes vapeurs blanchâtres. -La bassine est alors

saisie avec des pinces, et il est facile de détacher la

couche superficielle d'opium grillée; c'est un disque

mince ayant la forme d'une crêpe. On recommence

ensuite le grillage. La masse d'opium est succes-

sivement débitée en un grand nombre de tranches.

Le grillage exige un opérateur habile. C'est

l'odeur qui indique le moment précis où il faut

écarter la bassine du foyer pour détacher un disque.

La torréfaction élimine certaines matières empy-

reumaliques et donne à l'opium un bon arôme;

1" Les disques d'opium concassés sont mis à

macérer dans de l'eau froide pendant dix-huit à

vingt heure^. Le liquide obtenu est décanté à l'aide'

de mèches en moelle de Tani Sam, plante très,

commune en Chine';

8° Apres fillration de la liqueur sur plusieurs

épaisseurs de papier non collé, la solution d'opium

est portée à l'ébullition dans de grands cylindres,

pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elle

acquierre la consistance sirupeuse et donne 29" à

l'aréomètre Baume;
!)° Battage de cette solution concentrée d'opium

dans une sorte de moulin à palettes, probablement

pour y introduire le ferment;

10" L'opium esl déposé en magasin. 11 entre en

brut, 116 kil. 500 d'imbrios et 16 kil. KOO d'écorces sèches.

' Cette moelle se présente en tilaments blancs, cylin-

driques, de 2 millimètres de diamètre et de 20 à 30 centi-

mètres de longueur, ayant la formede gros vermicelles. Après

les avoir humectés d'eau, on les étale en nappes de 1 à

2 centimètres d'épaisseur sur 12 à 13 centimètres de largeur

et 311 à 33 centimètres de longueur. L'une des'extrémités de

la mèche plonge dans la bassine, l'autre pend extérieure-

ment. Cette décantation, i|ui s'opère par le mécanisme du.

siphon, ne demande pas plus de 10 minutes.
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fermentation, gonfle et se couvre d'écume. Puis, en

une semaine, la masse se réduit à la moitié du

volume qu'elle avait avant le Lattage et le conser-

vera indéfiniment. Alors, se développe à la surface

de l'opium une couche de champignons qui peut

atteindre plusieurs centimètres d'épaisseur. On ne

sait pas quel est l'agent de la fermentation. Calmelte

avait supposé que c'était VAsperr/ilhis niger, opi-

nion qui parait controuvée. On suppose générale-

ment aujourd'hui que la masse d'opium est le siège

de deux fermentations successives : l'une, courte et

rapide, dont l'agent serait un Saccharomyces; elle

commence dès le deuxième ou troisième jour, pour

cesser après vingt-cinq ou trente jours ; l'autre, plus

lente, presque indéfinie, produite par des Irvnres.

C'est cette dernière qui donnerait au Chandoo cet

arôme si apprécié des fumeurs:

11° Mise en boites';

12° Pasteurisation, c'est-à-dire exposition des

boites à une température de 90° pour arrêter toute

fermentation.

Quand la série dès opérations est terminée,

350 kilogs de Bénarès fournissent 246 kilogs de

Chandoo, soit 68 °/o; le "\'unnan donne un ren-

dement moindre, soit 60 ° jo-

L'opium, modifié par le brassage, le grillage,

' Une pompe à mains distribue, à cliaqne coup de piston,

dans de petites boites de cuivre, un poids donné d'opium,

S, 10. 20, 40 ou 100 grammes. Une employée, avant la ferme-

ture des boites, en pèse une pour s'assurer que le débit de

la pompe est rigoureusement exact. Chaque boite est recou-

verte d'une capsule sur laquelle esl inscrite, au balancier,

la marque de fabrique, la provenance de l'opium et la date.

Tous les temps de la fabrication sont exécutés par de

robustes Cliinois, car le pétrissage est très pénible. Chaque
ouvrier a pour tâche une marmitée d'opium, c'est-â-dire une

balle de L.'iOO grannnes. ce qui demande huit heures de

travail environ. Chaque jour, deux équipes se succèdent à la

manufacture : l'une est présente de 5 heures du matin à

midi ou 1 heure, l'autre est occupée l'après-midi. La mise

en boite, opération n'exigeant aucune force mais seulement

de l'adresse, est confiée à des Annamites.

En principe, les ouvriers chinois doivent être placés sous

le contrùk' d'employés européens; mais, enréalilé, les .gar-

diens sont des noirs ou des mulâtres de la Réunion. Une
amende collective de 100 piastres est infligée à toute l'équiiie

quand un vol est constaté; aussi les ouvriers exercent-ils

une surveillance réciproque les uns sur les autres.

Il ne se perd, pour ainsi dire, pas une parcelle d'opium.

Les fragments de coque en pétales de pavot qui entourent

les balles sont vendus à la classe pauvre. Ces écorces ne

renferment tpie des traces de morphine, en quantité suffi-

sante cependant pour donner à l'indigène l'illusion de l'opium.

Quand l'Annamite est aux champs, faute de pouvoir fumer,

il mâche, en travaillant, quelques morceaux d'écorce impré-

gnée d'opium.

Le dross est le dépôt qui s'accumule dans la pipe. C'est une

masse noire, légère et poreuse comme du coke, dncnexlrait

de l'opium qu'on mélange au produit du Yunnan pour lui

donner un goût plus relevé. Certains indigènes le cliiquent.

Les tenanciers de fumeries d'opium doivent vendre leur

dross à l'administration, contre remboursement de sa valeur

déterminée ])ar arrêté. Cependant, les soustractions sont

nombreuses : les particuliers tirent du dross, par des procédés

défectueux, un opium très chargé en morphine qui serait

plus nuisible que l'opium de la Uégie.

l'ébullition et la fermentation, exhale une odeur

désagréable d'emplâtre brûlé. Mais, en vieillissant,

il s'améliore comme le vin et acquiert un parfum

doux et pénétrant. Le Chandoo' contient 30 à 34"/,

d'eau, 6 à 10 ° „ de morphine, 1 à 3 °
„ de narcotine :

il donne 3 à 6 °/o de cendres, 1 à 4°/„ do substances

insolubles dans l'eau, 10 à 13 °/„ de matières inso-

lubles dans l'alcool, 1 à 6 °/„ de glycose. Son aci-

dité équivaut à 4 et 6 grammes de SO'H'.

Chaque variété d'opium a son arôme et son bou-

quet.

Les gourmets savent reconnaître la provenance

et le mode de fabrication d'un Chandoo. Il y a des

opiums de grandes marques, comme il y a des vins

de grands crus. Et, de même qu'un palais délicat

ne donne pas la première place au vin qui contient

le plus d'alcool, de même un fumeur érnérite ne

donne pas la préférence à l'opium qui est le plus

chargé de morphine, .\insi la proportion de cet

alcaloïde dans le Bénarès n'est que de 6 à 8 ° '„;

dans le \unnan, elle esl de 9, 33° „; et cependant

le premier est beaucoup plus prisé des connais-

seurs, et partant payé plus cher que le second.

Le Malwa a la réputation d'être plus stimulant. Il

a un fort arôme et un goiH piquant. Il cause, chez

ceux qui ne sont pas habitués à le fumer, des brû-

lures d'estomac (heart-burn); il irrite le système

nerveux et provoque des éruptions cutanées désa-

gréables. Le Patna est doux, mais narcotique. Le

Persan est chaud et acre, il donne de la diarrhée.

L'opium de Chine est comparable au Malwa sous

certains rapports; il est plus dur et plus actif que

le Patna, il cause des démangeaisons et des érup-

tions. Il semble qu'on le falsifie souvent avec du

varech ou de l'huile. Il serait curieux de recher-

cher jusqu'à quel point ces dififérences de goût et

d'action sont liées à l'huile qui entre dans la prépa-

ration de l'opium de Malwa et de celui de Chine.

L'opium d'Asie-Mineure, très riche en morphine,

porte à la tête ; il est préféré par les grands fumeurs,

auxquels les opiums légers ne donnent plus entière

satisfaction.

Des experts, en appréciant les propriétés orga-

noleptiques de l'opium : odeur, saveur, consis-

tance, ductilité dune boulette qu'on étire après

l'avoir chauffée à la lampe, etc., peuvent soupçonner

la provenance d'un échantillon de Chandoo. Mais, si

habile que soit un fumeur, il ne peut, en tirant

quelques bouffées d'un opium, évaluer la quantité

de morphine qu'il contient. L'expérience suivante-

de Lalande est très démonstrative. Il incorpora à

' G. PouciiET :/-t'ç. de Pharmacodyn. et de Matière lucdicale,

•2' série. Paris, 1901, p. 793. et Fii.ireo Rho : .\rt. « Opium »,

in Handh. der Tropenkraakh., t. 1, p. â^iS. Leipzig. 1905*.
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un Chandoo 10 % de morphine en sus de la teneur

normale. Le fumeur ne s'en aperçut pas; Tim-

pression sur les muqueuses buccale et bronchique

ne dénonça pas l'addition de morphine. Mais le

sommeil se prolongea cinq heures de plus que de

coutume. Une expertise ainsi conduite ne permet

donc pas de déceler la fraude en toute certitude.

En cas de litige avec des particuliers accusés de

contrebande, voici comment procède l;i Régie de

rindo-Chine. Elle fait analyser dans son labora-

toire de recherches le Chandoo contenu dans la

boite Saisie. Celle-ci porte un numéro d'ordre, de

sorte qu'on peut comparer la composition chimique

de l'échantillon incriminé avec celle du produit qui

a été mis en circulation sous le même numéro. S'il

existe des différences notables entre les deux ana-

lyses, c'est que le Chandoo est falsifié, additionné

de dross par exemple, ou qu'il sort d'une autre

bouillerie que colle de la Régie.

Le dross, résidu qui se condense dans le four-

neau et le tuyau de la pipe, est beaucoup plus

riche en morphine que le Chandoo. On en fait un

extrait qui a une saveur acre, empyreumatique, et

qui porte à la tète. Entre l'opium de bonne qua-

lité et le dross qui apporte aux poumons, à chaque

aspiration, une quantité relativement considérable

de morphine, il y a la dilTércnce qui existe entre le

vin naturel et le vin frelaté additionné d'alcool. Le

mandarin qui fume 130 pipes d'opium bien pré-

paré s'achemine plus lentement vers la déchéance

que le coolie qui s'intoxique avec un produit trop

riche en morphine. C'est surtout par raison d'éco-

nomie que les indigènes donnent la préférence au

dross. Cependant, c'est quelquefois par goût, de

même que certains buveurs aiment mieux les eaux-

de-vie de mauvaise qualité.

Moissan a étudié, par la mélliode des distilla-

tions fractionnées, divers échantillons de Chandoo

provenant de Chine et de la manufacture de

Sa'igon.

De l'opium chauffé à 230" s'élève une fumée

légère et bleuâtre. Lorsque le dégagement a cessé,

il faut porter la température à 273 ou 280° pour en

pioduire un nouveau. Vers 300", la fumée devient

blanche et plus lourde ; son odeur est moins agréa-

ble. A .330°, la fumée ne contient encore qu'un peu

de parfimis volatils et une faible dose de morphine.

Le dross et les opiums de mauvaise qualité que

fume la basse classe ne distillent qu'à une tempé-

rature beaucoup plus élevée, et alors les substances

toxiques, telles que le pyrrol, l'acétone et les bases

hydropyridiques appjiraissenl rapidement et en

quantité notable dans la fumée.

(^n est loin d'être d'accord sur la quantité de

morphine absorbée par le fumeur. Les uns sup-

posent qu'un huitième de cet alcaloïde est retenu

par les poumons. D'autres estiment que quarante

pipes, c'est-à-dire 10 grammes de Chandoo, con-

tenant 73 centigrammes de morphine, peuvent

être remplacées par 20 centigrammes d'extrait

thébaïque introduits par la voie stomacale. D'après

Mac Callum, chimiste du Gouvernement anglais à

Hong-Kong, la morphine se déposerait dans la

pipe et n'arriverait pas jusqu'à la bouche du

fumeur. Le goût amer de cet alcaloïde ne serait

pas perçu quand on fume l'opium et il serait

possible que la sensation agréable fût produite par

un corps qui prendrait naissance pendant la

combustion. A. Gautier pense que les bases hydro-

pyridiques, et non pas l'opium, sont la cause de

l'intoxication '.

Le fumeur se livre à sa passion, soit à domicile,

seul ou en compagnie de quelques amis, soit à

l'auberge ou dans une fumerie publique. 11 y en

a pour toutes les bourses : des bouges, où grouille

l'écume des villes; d'élégantes, établies dans de

luxueux Yamens, retraites paisibles, dont les salles

de repos s'ouvrent sur une cour intérieure ali-

mentée en eau vive.

Le fumeur se couche sur un lit bas, ayant à sa

portée, sur un plateau, sa pipe, sa boite à chandoo,

une longue aiguille pour confectionner la boulette

d'opium, un grattoir pour recueillir le dross, et

une petite lampe portative. La pipe à opium est un

bambou de 50 centimètres de longueur, fermé à

l'une de ses extrémités. Latéralement, à 40 centi-

mètres de l'embouchure, s'adapte un fourneau de

terre rouge ou brune, qui ne communique à l'exté-

rieur que par un pertuis de 2 à 3 millimètres de

diamètre.

La préparation d'une pipe d'opium exige une

certaine habileté. L'aiguille est plongée dans le

chandoo et tournée entre le pouce et l'index au-

dessus de la llamme. Sous l'influence de la cha-

leur, l'opium se déshydrate et se gonfle en une

grosse bulle d'un brun doré qui répand une odeur

fine et pénétrante. Quand la consistance est con-

venable, ce que le fumeur apprécie en roulant sur

la pulpe du doigt la boulette d'opium, toujours

adhérente à l'aiguille, il en fait un petit cône qu'il

introduit par le sommet dans le pertuis du four-

neau. Par des mouvements de torsion, l'aiguille est

• En tout cas, il n'est pas exact de dire, cuninie le fait

Bmj.>ET, auteur d'un excellent travail présenté au Congrès

colonial de Paris, 1903, et publié dans le Bulletin méihcal,

1903, n» 2"
: Chaque bouffée de vapeur d'opium inspirée,

qui constitue une pipe, amène donc directement le redou-

t.ible composé de vingt-trois puissances nocives, et c'est le

poumon, organe récepteur par excellence, qui offre sa large

surface d'absorption aux funestes vapeurs comme la voie

de pénétration la plus sure et la plus rapide de l'économie »
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retirée avec adresse, de manière à ce que le canal

qu'elle laisse après sa retraite demeure perméable.

Cebi lait, le fumeur se couche sur le côté, la tête

sur l'oreiller, dans une position confortable. Il

porte la pipe à sa bouche, approche le fourneau de

la lampe, et fait coup sur coup, sans reprendre ha-

leine, trois à quatre longues inspirations pendant

que l'opium grésille. La fumée est avalée et rejetée

par la bouche et les narines. Pendant ce dernier

temps, qui dure à peine quelques secondes, le four-

neau doit rester au-dessus de la flamme jusqu'à ce

que les dernières particules d'opium poussées par

l'aiguille vers le pertnis soient consumées.

Après quoi, le fumeur gratte avec la tête aplatie

de l'aiguille le résidu qui encrasse l'orifice et pré-

pare immédiatement une nouvelle pipe. Chaque

fois, c'est une dose d'environ 25 centigrammes

d'opium qui est utilisée, et, comme la ration quoti-

dienne d'un fumeur moyen est de 30 à 40 pipes,

cela fait une consommation de 8 à 10 grammes

d'opium par jour. L'accoutumance arrive vite, et

tel qui, au début, se contentait de 5 à 6 pipes

arrive plus ou moins rapidement à en fumer 100.

L'interprète qui m'accompagnait durant mon
voyage en Chine avait déjà atteint ce chitTre, bien

qu'il ne fût âgé que de 17 ans. Certain vice-roi, il y

a quelques années, dépassait 130 pipes.

Pour obtenir la félicité qu'il cherche, l'opiomane

a besoin du calme parfait. Aussi fume-t-il de pré-

férence le soir, après la journée faite, quand il a la

certitude de ne pas être dérangé par des impor-

tuns'. S'il est des fumeurs honteux, la plupart

vantent, au contraire, les bienfaits de l'opium, et,

comme les morphinomanes, cherchent à faire des

prosélytes.

Quelquefois, les premières pipes sont mal sup-

portées par le débutant, qui est pris de vertiges, de

nausées et de vomissements. Cela est d'ailleurs

assez rare.

Quand la tolérance est acquise, le premier effet

de l'opium est de plonger le fumeur dans une

félicité parfaite. L'esprit semble libéré de ses atta-

ches terrestres. Tout souci s'efface, toute préoccu-

pation de la vie matérielle est bannie. Dans cet état

d'euphorie, l'intelligence et la mémoire s'exaltent,

la parole est facile, la pensée nette et prompte, les

problèmes les plus ardus sont délibérément abor-

dés et semblent aisés à résoudre. Maints projets

sont ébauchés, mais bientôt abandonnés, car cette

suractivité morbide masque une diminution réelle

de la faculté d'attention. Privé de jugement et de

' La pointe d'ophim, obtenue par de faibles doses, aiguise

l'intelligence. C'est le nionient précis que choisissent les

négociants chinois établis en Indo-Cbine pour traiter les

affaires difficiles.

volonté, l'opiomane flotte dans un rêve imprécis et

contemple avec une jouissance indicible les visions

fugitives et riantes que lui impose son imaginatioD

déréglée.

Au réveil, le souvenir de cette ivresse s'estompe;

pourtant de fins lettrés nous ont laissé le tableau

fidèle de leurs sensations. P. Loti, dans une page

des Derniers jours de Péking, a retracé de main

de maître l'état psychique que procure l'opium :

« Par degrés, il nous apportera l'extase chinoise,

l'oubli, l'allégement, limpondérabilité, la jeunesse. »

H l»ans un anéantissement physique très particulier,

qui laisse se libérer l'esprit (à Bénarès, peut-être dirait-

on : se dégager le corps astral), tout nous parait facile,

amusant, dans ce palais, et ailleurs dans le monde
entier. PS'ous nous félicitons d'être venus habiter la

« Ville jaune » à un instant unique de l'histoire de la

Chine, à un instant où tout est ouvert et où- nous
sommes encore presque seuls, libres dans nos fan-

taisies et nos curiosités. La vie nous semble avoir des
lendemains remplis de circonstances intéressantes, et

même nouvelles. En causant, nous trouvons des suites

de mots, des formules, des images rendant enlîn l'inex-

primable, l'en-dessous des choses, ce qui n'avait jamais
pu être dit. Les désespérances, les graniles angoisses
que l'on traînait partout comme le boulet des bagnes,
sont incontestablement atténuées.
Quant aux petits ennuis de la minute présente, aux

petits agacements, ils n'existent plus... Par exemple,
à travers les glaces de la galerie, quand nous aperce-
vons, dans le lointain du palais de verre, un pâle fanal

de mauvais aloi qui se promène, nous disons, sans que
cela nous agite aucunement :

— Tiens r encore des voleurs I Ils doivent pourtant
nous voir. Demain il faudra songer à faire une battue !

•»

Un médecin, doublé d'un psychologue, le D' Lau-

rent, auteur d'une monographie où l'analyse la plus

incisive s'allie à l'élégance du style, a rendu en

termes excellents l'état du fumeur pendant cette

période d'excitation : " Il pense à peine: les idées

flottent très vagues, à peine reconnues par la con-

science, si bien même qu'il arrive que si, voulant

graver dans l'esprit une idée qui vient de plaire,

on fait effort pour la formuler une seconde fois,

elle a disparu. On a presque la sensation de tableaux

grisâtres, vagues, ondulant devant l'esprit qui n'a

pas la force de s'apercevoir nettement de ses pen-

sées". »

A celte phase de demi-conscience, succède un

sommeil tardif, lourd et sans rêve. Au matin, rien

ne subsiste du bel optimisme de la veille. Pour peu

que la dose habituelle d'opium ait été dépassée, la

tête est vide, la parole pâteuse, la mémoire incer-

taine, les idées confuses, la tâche quotidienne

qu'il va falloir aborder inspire un dégoilt insurmon-

table. Souvent alors le fumeur aspire quelques-

bouffées d'opium pour se mettre d'aplomb, et aus-

sitôt le poison donne un coup de fouet à ses facultés

' Lâchent : Essai sur la pftycbologie et la physiologie du
fumeur dopiuin. Paris, J. .\ndré, 1S97.
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engourdies, de même que l'alcool redonne du

ressort au buveur après une nuit d'orgie.

Le fumeur d'occasion en est quitte pour un ma-

laise bientôt dissipé. Tout le jour, il exécute sa

besogne sans entrain, mais sans défaillance, si elle

est facile et n'exige aucune initiative. Mais celui

qui cultive la pipe glisse rapidement sur la pente

fatale. Vers le déclin du jour, le besoin de l'opium

renaît impérieux et demande à être satisfait sur

l'heure. Ainsi s'installe, en quelques semaines,

parfois même en quelques jours, une habitude

tyrannique, d'autant plus difficile à déraciner que

l'aftaiblissement de la volonté est l'une des tares

les plus précoces que l'opium inflige à ses adeptes.

Pour retarder cette échéance prévue et redoutée,

beaucoup de Chinois et d'Annamites de la classe

aisée évitent de fumer à heure fixe; mais ceux

qui ne sont pas doués d'une grande force de ca-

ractère finissent par succomber à la tentation el,

après une lutte plus ou moins longue, deviennent

tout à lait incapables de résister aux attraits du

poison.

Un homme peut boire, chaque jour, toute la vie

•durant, une certaine quaulité de vin sans deve-

nir alcoolique; mais le fumeur d'Extrême-Orient,

comme le morphinomane, ne peut apaiser son

besoin d'opium qu'en absorbant des doses de plus

en plus élevées de poison. Heureusement la cherté

de l'opium contraint la basse classe à une sobriété

relative. Si l'opium était à bas prix, il causerait

d'effroyables ravages, car beaucoup de Chinois et

d'Annamites fument à peu près tout ce qu'ils

gagnent. Quant à l'Européen, qui peut satisfaire sa

passion sans compter, il aboutit à peu près sûre-

ment à l'intoxication chronique. Dès lors, il est

l'esclave de sa pipe, il ne vit que par elle et pour

elle. Honneur, affections, carrière, tout est sacrifié

à cette passion de plus en plus exigeante. Rien

n'est plus navrant que de lire le journal d'un opio-

mane, où il relate, jour par jour, son calvaire, ses

minutes de lucidité el de révolte contre l'opium,

ses heures de lâcheté et d'abdication !

Peu à peu, le fumeur se désintéresse de tout ce

<[ui n'est pas sa passion. Ses proches, ses amis re-

marquent avec anxiété les lacunes de sa mémoire,

1 inexactitude de ses assertions, la faiblesse de son

jugement, l'inégalité de son caractère, le relâche-

ment de ses liens affectifs. Il n'est plus que l'ombre

de lui-même et tombe dans une torpeur invincible,

au milieu d'une conversation ou d'un repas, dès

qu'il n'est plus sous l'influence du poison.

J'ai connu en Indo-Chine un Européen, grand

fumeur d'opium, qui en était arrivé au point de ne

plus quitter son lit. Il vivait sans nul souci de sa

personne, dans un taudis sordide et obscur où il

n'admettait que le boy chargé de préparer sa pipe.

Depuis plusieurs mois, il ne ?e nourrissait plus que

de sucreries. En un tel état de misère physique et

morale, comment un être sans volonté n'obéirait-il

pas aux injonctions du besoin, alors que quelques

pipes suffisent pour calmer ses tourments, apaiser

ses remords et masquer momentanément sa dé-

chéance'?

Vienne une circonstance imprévue qui prive le

fimieur de son stimulant habituel, et celte misé-

rable loque humaine, talonnée par le besoin, donne

les signes d'une déséquilibration psychique com-

plète. Maintes fois j'ai vu des porteurs et des mu-
letiers dans cet état de soutTrance que les Chinois

appellent le Guien. Si l'étape est plus longue que de

coutume, ils donnent des marques visibles d'im-

patience; assoiffés d'opium, ils hâtent le pas et

arrivent à l'auberge tout haletants et ruisselants de

sueur. Sans prendre le temps d'absorber aucune

nourriture, ils se précipitent sur leur pipe et fument

avec avidité. Brunet a bien traduit les angoisses des

opiomanes en état de jeune : « ils éprouvent, dit-il,

le be=oin de fumer d'une manière tellement irrésis-

tible que c'est une monomanie impulsive analogue

aux envies de la grossesse, avec cette aggravation

qu'ils sont malades s'ils ne se satisfont iiimiédiate-

ment; ils bâillent, ils crachent, ont des bouffées de

chaleur alternant avec des frissons, des crises de

sueur, se sentent les yeux pleins de larmes, ne

peuvent avaler une bouchée, sont envahis par une

angoisse d'attente, un désir si violent qu'ils ne peu-

vent supporter de retard, et, quelle que suit la

gravité des circonstances, les nécessités du service

ou de la fonction, il faut qu'ils se précipitent sur

leur pipe; ils la préparent avec de tels trépigne-

ments de joie impatiente que leurs mains en trem-

blent, puis ils la hument goulûment comme quel-

qu'un qui allait étouffer et qui aspire enfin la

bouffée d'air sauveur qui ramène à la vie'\ »

Un observateur exercé reconnaît à première vue

un fumeur d'habitude, de même qu'il discerne

aisément un alcoolique. Mais, entre ces deux intoxi-

qués, le contraste est frappant. Tandis que le bu-

veur parle avec volubilité, se dépense en actes

inutiles, gesticule el s'emporte, le fumeur d'opium

' J'ai pu observer un Européeu qui fumait, dans sa

journée, jusqu'à 120 pipes d'opium. Le matin, à M tieures,

au sortir du bureau, il prenait un acompte de 20 pipes, puis

il déjeunait. Le soir, à 6 heures, derechef 20 pipes, puis il

dinait. Alors commençait une longue séance qui se pour-

suivait pendant des heures, jusqu'à ce que le chilfre de

80 pipes fût atteint. Cet Européen était un agréable causeur

il avait le travail facile et l'intelligence ouverte, mais il

perdait toutes ces qualités c|uand il n'était plus stimulé par

l'oiiium. En moins dune année, il était devenu incapable

de tout clTort physique ou intellectuel.

^ E. liRUNET : Une avarie dE.\trême-Orient : la fumerie

d'opium. Nécessité de l'éviter et possibilité de la guérir. —
Mémoire présenté au Congrès colonial de Paris et publi t,

dans le Bull, mcdical, 1903. n° 27, p. 3i:j.
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est morne, silencieux, atone, avare de ses mouve-

ments.

Beaucoup de fumeurs ont un embonpoint rai-

sonnable ou même de la corpulence, mais ceux qui

fument avec excès arrivent au dernier degré de la

maigreur : ce sont de vrais squelettes aml)ulants.

Leur visage est bouffi et d'une extrême pâleur;

leurs traits tirés expriment la tristesse et la souf-

france ; leur regard, voilé par des paupières lourdes,

tombantes et chassieuses, est sans expression, car

ils sont étrangers au monde extérieur. Jour et

nuit, ils sont torturés par une insomnie rebelle à

tout traitement'. Ils se plaignent de démangeai-

sons, siégeant surtout au nez, aux lèvres, à la

tête, aux parties génitales, mais beaucoup moins

vives que celle des cocaïnomanes. La sensibilité de

la peau, surtout à la douleur, est manifestement

diminuée. La force musculaire va s'amoindrissant

et le corps se couvre de sueurs profuses au plus

léger effort. Les mouvements sont lents et incer-

tains, la démarche hésitante. Aucune des grandes

fonctions n'est épargnée. Le pouls et la respiration

se ralentissent et deviennent arythmiques; la sé-

crétion de la salive, de la bile et de l'urine dimi-

nue. La vessie est paresseuse et se vide incom-

plètement. La gorge est sèche, la soif ardente,

l'appétit nul, la langue chargée, la constipation

opiniâtre. Les forces viriles, malgré les visions

erotiques que suscite le poison, déclinent rapide-

ment Cette lamentable agonie, aussi pénible

pour l'entourage que pour le patient lui-même,

peut être abrégée par une complication intercur-

rente. Sinon la vie se prolonge dans le gâtisme

jusqu'au jour où une diarrhée incoercible met fin à

ce long martyre.

Le fumeur invétéré n'est pas sujet, comme l'al-

coolique, à de violentes crises d'excitation, et

jamais il n'est nécessaire de l'interner. D'après les

observations concordantes des médecins aliénistes

des Indes anglaises et néerlandaises, l'opium est

rarement l'origine de maladies mentales. G. Ellis,

directeur du Lunatic Asylum de Singapour, n'a pas

encore vu un seul cas de folie imputable avec cer-

titude à l'intoxication par la fumée d'opium '.

Mais il n'est pas douteux que l'abus de ce poison

entraîne à la longue un affaiblissement du sens

moral. Pour satisfaire sa passion ruineuse, le

fumeur s'endette et plonge sa famille dans la mi-

sère; réduit aux expédients, il a recours à des

' D':ipWs Laurent, ctiez les liystérii|iies liypnofisables,

l'opium, lumé même à petite dose, empêche la réalisation

(Je l'hypnose, peut-être parce que les sujets sont privés

(l'attention, conséquence (Je la faiblesse de la volonté.
' A l'autopsie des opiomanes, on ne constate aucune

modification appréciable des tissus ni des organes.

combinaisons louches, à des actes délictueux, à

l'escroquerie et au vol. On estime que la proportion

des fumeurs d'opium dans les prisons de Singa-

pour et de Hong-Kong est de 60 "/„.

Les tares physiques, intellectuelles et morales

de celui qui s'adonne à l'opium le rendent impropre

à remplir une fonction publique. On ne saurait

tolérer ce vice dégradant chez celui qui détient

une parcelle de l'autorité; il ne possède plus

l'énergie, la décision, le courage, la vigueur, toutes

qualités requises pour exercer le commandement.
Officier de quart, il peut, pendant une de ces

éclipses de l'intelligence familières aux fumeurs,

conduire un navire à sa perte ;
— administrateur

colonial, il se laisse aller aux actes irréfléchis, aux

exactions, aux abus de pouvoir ;
— magistrat, il

trafique de la vie, de l'honneur et des biens de ceux

auxquels il doit la justice.

Le Gouvernement de l'Inde anglaise rejette,

comme indignes de servir, les Européens convain-

cus de fumer habituellement l'opium. En Indo-

Chine, cette pernicieuse passion est fort répandue

parmi la population blanche. « Nombreux sont

ceux qui consomment au moins un kilog par mois,

et mon opinion, dit Laurent, est que plus de la

moitié des fonctionnaires ou commerçants euro-

péens en Indo-Chine fument l'opium, ouvertement

ou clandestinement'. » Récemment, une circulaire

du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine rap-

pelait au corps des administrateurs, en termes

comminatoires, l'interdiction de fumer.

Au Tonkin, dit E. Martin, « le culte de la pipe

s'est généralisé et dépasse promplement toute

mesure... Quant à la pratique dans les rangs de

l'armée fran(;aise, elle s'y est malheureusement

introduite malgré les obstacles que des règlements

sévères lui suscitent, et elle y exerce des ravages

qu'on ne saurait trop déplorer' ».

Une statistique établie récemment accuse iô °/o

de fumeurs d'opium dans les régiments d'infan-

terie coloniale, 20 °l„ dans la Légion étrangère, 25 °
,„

parmi les Européens détachés dans les régiments

indigènes et 30 % parmi les soldats indigènes^

D'Indo-Chine et des stations d'Extrême-Orient,

les troupes coloniales, les officiers et les équipages

de la flotte ont importé en France la funeste habi-

tude de fumer l'opium. Ils ont fait de nombreux

prosélytes dans nos ports de guerre. A Toulon

d'abord, puis à Brest, Lorient, Rochefort, Cher-

bourg, des fumeries, en nombre relativement con-

sidérable, se sont ouvertes où marins et soldats de

tous grades s'adonnent aux voluptés de la pipe en

' Lairent : Essai sur la psycholoçiie et la physiologie dit

fumeur d'opium. Paris, J. .\ndré, 1897.

- E. Martin : L'opium, ses abus, etc., 1893.

" Courrier de Haïphoûij, 9 juin 1904.
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compagnie de demi-mondaines. Reaucoup d'aspi-

rants, dès leur sortie delà frégate-école, s'enrôlent

dans une f'amerie.

Justement ému des ravages causés par l'abus du

dangereux narcotique, le Gouvernement étudie, à

l'heure actuelle, les mesures à prendre pour en-

rayer le fléau. L'élat actuel de notre législation ne

permet d'atteindre le fumeur d'o[)ium qu'en pre-

nant un détour. En vertu de la loi du 19 juillet

1843 et de l'ordonnance du 29 octobre 1840 sur les

substances vénéneuses, sont punies de 100 à

3.000 francs d'amende et de six jours à deux mois

de prison les personnes qui, sans y être autori-

sées, vendent des toxiques. Des visites domici-

liaires viennent d'être faites à Toulon. Ces opéra-

tions ont été très fructueuses, car elles amenèrent

la confiscation d'une quantité importante d'opium.

Les détenteurs vont être poursuivis correction-

nellement. Ces mesures seront-elles eflicaces? on

peut en douter. Le fumeur est fertile en expédients

quand il s'agit de satisfaire son vice. Et, d'ail-

leurs, beaucoup d'habitués de la pipe rapportent

d'Extrême-Orient une ample provision de chandoo

pour leur consommation personnelle.

Du reste, la France n'est pas le seul pays où se

soit introduite l'habitude de l'opium. On fume à

Londres et dans les porls d'Angleterre. On fume à

San Francisco et en Californie, où l'élément chinois

est nombreux. Allen Williams, dans un ouvrage

déjà ancien, estime qu'il y a près d'un million de

fumeurs d'opium aux États-Unis. Leur nombre
parait s'accroître à Xew-Yorlc et dans d'autres

villes de l'Est aussi bien que de l'Ouest. Les statis-

tiques du Bureau national montrent que la quan-

tité d'opium importée aux États-Unis a passé, de

1870 à 1880, de 189.334 livres à 243.211 livres pour

l'opium brut, et de 49.3';5 livres à 77.196 livres

pour l'opium préparé, bien que le nombre des

Chinois soit resté stationnaire, ou à peu près,

depuis 1876. De l'opium brut, une certaine quan-
tité est réexportée aux Indes Occidentales: la plus

grande partie de l'opium préparé est consommée à

San Francisco. Il existe de nombreuses fumeries

dans toutes les grandes villes d'Amérique, et même
à New- York, bien qu'une loi de cet État interdise

l'ouverture de ces établissements. En 1883, le

Gouvernement a élevé le droit d'entrée de 6 à

10 dollars par livre sur l'opium préparé, ce qui n'a

pas empêché l'importation d'atteindre 06.232 livres.

Malgré la hausse formidable de l'opium brut, dont
le prix a presque doublé en un an (12 fr. 30 en

1886, 23 francs en 1887), le stock importé attei-

gnait, à cette date, 368.263 livres '.

' L'opium n'a pas eu que des détracteurs. Au dire des
indigènes, et quelques médecins européens partagent cette

L'opium est nuisible à l'individu, à la race, à la

société. Il a, de plus, des conséquences économiques

fort graves, car la satisfaction de ce besoin factice

coûte fort cher.

En Indo-Chine, d'après E. Martin, « la dépense

journalière d'un fumeur de la classe riche peut

atteindre 10 à 12 francs : les coolies ne dépassent

guère fr. 73, en mauvais opium, bien entendu ».

Ce dernier chiffre peut paraître bien minime. Il

est, au contraire, très élevé, eu égard au salaire

moyen des indigènes. Beaucoup ne consacrent pas

plus de 4 ou 3 sous par jour, et même moins, à

leur nourriture '. On voit par cet exemple combien

l'usage de l'opium grève lourdement le budget de

la classe pauvre. En réalité, ce vice arrive à tripler

ou quadrupler le prix de l'existence, ce que ne fait

pas l'alcool en Occident. Les gages d'un boy ordi-

naire sont de 8 piastres, soit 20 francs par mois,

somme à peine suffisante pour payer sa consom-

mation en opium ; aussi ne se fait-il pas faute de

voler son maître. Beaucoup d'Annamites et de

Chinois ne se résignent au dur métier de piroguier

ou de porteur de chaise que pour avoir de quoi se

procurer de l'opium. Et, comme la plupart ne

peuvent faire une telle dépense, ils fument de

opiniiin, les fumeurs seraient à r.iliri du paludisme, de la

diarrUi'C et de la dysenterie. Un ohservaleur qui a vécu
lungteiups en Extrême-Orient, le D'' Laurent, arrive à cette

oonclusiun, surprenante autant qu'inattendue, t[ue l'opium,
chez les neurasthéniques, amènerait une vèi'itable tonifica-

tion mentale : " Us y trouvent la tranquillité, l'absence de

préoccupations continuelles, la force de faire leur travail,

un état meilleur en un mot, ce qui compense pour eux les

inconvénients d'une h.-\liituile chronique. Chaque séance
d'opium les ramène pour quelques heures à la vie normale:
ils sont devenus des intoxiqués, mais ne sont plus des
neurasthéniques. Us ont, en somme, changé leur dépres-

sion, leur fatigue continuelle, pour l'état intermittent de
besoin qui ressemble tant à une crise aiguë de neuras-

thénie. 11 nous semble, suivant en cela leur propre opinion,

qu'ils n'ont pas perdu au change, au moins jjour le moment
présent; nous faisons toute réserve pour l'avenir, bien ijue

nous ne sachions trop si celui d'un fumeur doit paraître

plus sérieux que celui d'un neurasthénique atteiut grave-

ment ". [L. Lâchent : Bull. île rinslilut général psycliolo-

ly/i/ue, 1903.) — Parmi ceux qui essaient de disculper l'opium
d'une partie des accusations portées contre lui, il n'y a pas
que des négociants intéressés à la prospérité de ce com-
merce. Des hommes dont la parole a Ijeaucoup de poids

ontplaidé les circonstances atténuantes en faveurde l'opium.

Sir JohnStrachey, lieutenant-gouverneur de la Présidence de
Bombay, écrit dans l'Inde .traduction J. Ilarmand, lsy2l :

" L'opium absorbé avec excès peut produire sans doute des

effets tout aussi pernicieux que la consommation excessive

d'alcool: mais il ne peut pas faire plus de mal que l'alcool

à ceux qui en abusent, et il est certainement moins dan-

gereux pour leur entourage. Fumé avec modération, suivant

la pratique de la grande majorité des Chinois, il n'existe

aucune raison de croire que l'opium soit pernicieux. « Ce

n'est pas l'usage, c'est l'abus qui est nuisible. Je n'y contre-

dis pas, mais l'un ne mène-t-il pas infailliblement à l'autre?

' Cette estimation, exacte il y a quelques années (1899-

1900), est peut-être J,rop faible aujourd'hui, par suite de la

hausse des denrées dans les régions traversées par les che-

mins de fer.
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l'opium de contrebande et mal préparé, ou le

dro«s. 1res thargé en morphine, et partant très

lexique.

Au Yunnan, où le prix de la main-d'œuvre est à

peu près le même qu'en Indo-Chine, la pipe

d'opium revient, d'après mon évaluation person-

nelle, à moins de I centime. Ce chiffre est beau-

coup plus fitible qu'en Indo-Chine, où les droits sur

l'opium sont très élevés; néanmoins, pour le fu-

meur moyen, qui se contente de 40 pipes, cela fait

une somme de fr. -iO par jour, et de 12 francs

par mois. Dans des agglomérations très pauvres,

telles que la chrétienté de Pin Kio, un fumeur

ordinaire dépense 150 sapèques par jour pour

son opium: or, un ouvrier gagne au plus 40 à

50 sapèques; aussi est-il rapidement réduit à la

misère.

Pour les colonies européennes d'Extrême-Orient,

l'opium mis en ferme ou en régie est une source

importante de revenu, qui s'accroît d'année en

année. Cet impôt de consommation a rapporté, en

Indo-Ciiine, 8 millions de francs en 1887, et 14 mil-

lions en 1904, sur un budget de près de 77 millions.

En 1899, il a été fabriqué à la bouillerie de Saigon

environ 110.000 kilogs de chandoo'. La progression

est régulière : en 1900, 106.989 kilogs; en 1901,

113.901 kilogs; en 1902, 112.731 kilogs; en 1903,

129.740 kilogs. En 1901, la quantité consommée

est lombée à 110.620 kilogs. Ce tléchissement est

dû à une crise économique passagère, causée par

une série de fléaux : récolte médiocre, typhon,

inondations, etc. '. L'opium est mis à la portée des

consommateurs par des débitants asiatiques qui

paient une licence II est impossible d'évaluer la

quantité d'opium que la contrebande introduit en

fraude dans la colonie.

Dans l'Inde anglaise, les droits prélevés sur

l'opium, en 1881, ont étéde 10.480.31 livres sterling

(262.001.025 francs). En 1882-1883, l'Inde a ex-

porté en Chine et dans d'autres pays un total de

91.998 caisses d'opium d'une valeur de 287.034.400

francs. Après l'impôt sur la terre [Lnnd Revenue),

l'opium est la source la plus importante de recettes

pour le budget de l'Inde. Il a rapporté, en 1888-89,

215 millions de francs '. Telle est la redevance

* L'opium de qualité supérieure, dit de Bénarès. est

acheté par l'Administration au prix de 19 piastres le kilog.

et vendu au consommateur 68 piastres après sa transfor-

mation en chandoo. En évaluant la piastre à 2 fr. :J0, valeuc

qu'elle avait en 19u0, cela met le kilog d'opium jiréparé à

170 francs. En comi)tant 4.0U0 pipes de 25 centigrammes

au kilog, on trouve que la pipe revient à fr. 012, soit un
peu plus de 4 centimes.

' P. MtRLE et L. Lefebvbk : Note sur l'opium od lado-

Chioe. Saigon, 1906.

' Sir J. Str.vchey : L'Inde, trad. par J. Harniand. 1892,

p. S2.

annuelle que la Chine paie aux Anglais depuis le

traité de Nangkin, car presque toutle stock indien

est importé en Chine.

Une autre conséquence indirecte, mais désas-

treuse, de l'atjus de l'opium, c'est la famine.

Depuis 1870. l'opium persan a été exporté en

grande quantité de Bouchir et de Bender-Abbas,

ports situés sur le golfe Persique, à destination de

Londres, des Établissements du Détroit et de la

Chine. \ cette date, la production annuelle ne dé-

passait pas 2.600 caisses; mais la culture du pavot,

étant très rémunératrice, fut substituée à celle des

céréales et du coton. Il en résulta une grande

famine en 1871-1872. Malgré cette leçon, la culture

du pavot s'étend tous les jours, surtout dans la

région d'Ispahan qui est riche en cours d'eau,

tandis que le Yezd en est dépourvu. Autour de

Chiraz, Beh-heban et Kermanshah, les champs de

pavot s'étendent sur une très vaste superficie, ce

qui fait monter le prix des céréales. De 1859 à

1877, la production de l'opium persan a passé de

300 caisses à 7.700, dont les cinq sixièmes environ

se rendent au marché chinois.

Autrefois, dans l'Empire du Milieu, la province du

Chen-si produisait 30 " \ de l'opium indigène: mais

la famine qui suivit l'abandon de la culture des

céréales contraignit le Gouvernement chinois à in-

terdire l'extension de la culture du pavot dans le

Chen-si, le Ho-nan, et le Chi-li. Toutefois, malgré

les édits, il n'est pas douteux que les quatre cin-

quièmes de l'opium consommé en Chine sont indi-

gènes.

Dans l'Inde anglaise, mêmes erreurs économiques

et mêmes suites fâcheuses. Sur les territoires de la

Couronne, dans les Agences de Behar et dé Bénarès,

souvent le Gouvernement fait des avances en argent

aux indigènes pour encourager la culture du pavot.

A Mal'ft'a, l'opium rapporte trois à sept fois plus

que le froment ou les autres céréales, et, sur des

terrains exceptionnellement favorables, jusqu'à

douze et même vingt fois plus que le blé. C'est une

des causes principales de ces famines périodiques

qui désolent l'Inde et font des millions de vic-

times.

En 1875. 1. 300.000 Hindous moururent de faim

dans lOrizza, les céréales ayant céài^ la place au

pavot. En 1868, 1.200.000 indigènes dans le Radj-

poutana succombèrent, parce que les districts

voisins de Malwa n'étaient plus approvisionnés en

grains.

En 1874, lord Northbrook eut à nourrir 4 mil-

lions de faméliques au Bengale durant quatre

mois, ce qui coûta 6 millions de livres sterling,

parce que, sur des milliers d'acres, le pavol avait

supplanté le blé.
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V. — La i.uttic contre l'opium.

Abrutissement et sénilité précoce pour l'indi-

vidu, misère et, déshonneur pour la famille, dimi-

nution (le la natalité et abâtardissement pour la

race, élévation du taux des crimes et délits pour

la société, appauvrissement de la fortune publique

cl famines pour l'Etal, telles sont les conséquences

de l'opium, péril social qui ne le cède guère à

l'alcool.

Les moralistes et les philanthropes chinois ont

essayé d'arrêter le fléau contre lequel les édits les

plus sévères se sont montrés impuissants. Ils ont

complètement échoué. En Chine, on a utilisé la

propagande par l'image contre l'opium, comme on

l'a l'ait eu Occident contre l'alcool. Des estampes,

des albums représentant les étapes successives de

la vie du fumeur d'opium ont été répandus. « Sur

la première planche, un personnage, qu'à ses vête-

ments somptueux on devine être de noble extrac-

lion, est étendu parmi des coussins. A la page

suivante, les yeux du fumeur sont devenus caves,

sa main a maigri, quelques meubles ont disparu.

Plus loin, on le voit en fureur, battant sa femme,

pendant qu'à l'arrière-plan des coolies achèvent de

disperser le mobilier. Enfln, l'homme est couché

sur un grabat. Ses vêtements se sont effilochés,

laissant paraître les membres étiques. Son cou

misérable et noueux supporte à peine sa tête vacil-

lante, et ses moustaches mal soignées pendent

sordidement sur sa bouche. Il meurt enfin, ruiné,

dans l'ombre et la solitude'. » Ces publications

n'ont donné aucun résultat appréciable'-.

Seuls, les .lapouais ont fait l'etl'ort nécessaire pour

se préserver du Iléau. Devant l'imminence du danger,

ils n'ont pas hésité à recourir aux moyens extrêmes.

Des peines d'une sévérité draconienne (les tra-

vaux forcés à temps et de fortes amendes) sont

appliquées aux délinquants, et par ce moyen ils

ont réussi à enrayer le mal dès sa naissance. Ils

sont même parvenus, dit-on, à extirper la perni-

cieuse habitude de Formose, leur colonie.

Actuellement, parmi les Etats d'Europe, d'Amé-

' Bienvenu : La MéJeciac internaliuaale illiisticc, 1904.
'' Le Ciirle malsiu-he, pi'oiiiulguO le 29 mars 18S1, l'onnule

les défenses el les iionalitês siiivaiiles :

« Le pavot (ilont on exlrail l'opiiiui ne ilnil pas élrr lul-

livé sur la terre de Madagascar; eoux qui cultiveront celle

plante seronl punis d'une amende de cent piastres, et leurs
cultures de pavois seront détruites: s'ils ne peuvent effec-

tuer le versement de l'amende, les délinquants seront mis
aux fers à raison d'un sikajy par jour jusqu'à concurrence
du montant de sa valeur. » (Code malgache des 303 arlicles,

article ISi.)

En admettant, ce qui est douteux, que cet article ait jamais
été appliqué, on peut se demander s'il est resté en vigueur
depuis l'iiocupation française et l'introduction de la main-
d'œuvre chinoise. Du reste, il est bon de remarquer que cet
article ne défend |ias lïinlro'luirc de l'opium à Madagascar,
mais seulement d'y cultiver le pavot.

BEVUE OÉNÉHALE DES SCIENCES, 1907.

rique et d'Océanie, un mouvement général se des-

sine contre l'opium. Les blancs se sentent menacés,

car le mal prend racine chez eux. Et d'ailleurs, ils

commencent à comprendre que c'est un bien mau-
vais calcul, — pour élevée que soit la redevance

qu'ils tirent de l'opium, — de favoriser la dégéné-

rescence des races indigènes, les seules capables de

fournir la main-d'œuvre dans les colonies situées

sous les troiiiques.

Le Gouvernement français s'émeut, non sans

raison, des progrès que fait l'opium dans nos ports

de guerre et s'apprête à sévir.

Les États-Unis vont organiser la lutte aux Philip-

pines. La Commission qui a été instituée à cet effet

propose d'établir les mesures suivantes : La vente

de l'opium serait le monopole de l'État. Dans

trois ans, son importation serait absolument in-

terdite, sauf pour les usages médicaux. Les en-

fants apprendront à l'école combien l'opium est

malfaisant. Dès à présent, seuls les fumeurs no-

toirement connus et âgés de plus de vingt et un ans

pourront obtenir l'autorisation de se procurer de

l'opium. Pour éviter toute fraude, ils seront tenus

de s'adresser toujimrs au même dépôt, auquel ils

devront fournir leur licence accompagnée de leur

photographie. Les fumeurs qui manifesteront le

désir de renoncer à l'opium seront traités gratui-

tement dans les hijpitaux gouvernementaux. Les

fumeurs incorrigibles seront punis, ou même
bannis. Enfin, mesure radicale, tout Chinois con-

vaincu de faire le trafic secret de l'opium sera ren-

voyé dans son pays aux frais du Gouvernement.

Les fumerie s, qui font de nombreuses recrues, seront

fermées.

En .\ustralie, la campagne contre l'opium, qui

avait pris naissance dans les États de Victoria, de

la Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australie méridio-

nale, est arrivée à ses fins, et le Gouvernement

fédéral vient d'interdire la vente de ce produit,

sauf quand il est destiné à la préparation des

médicaments.

Le Transvaal a été plus loin dans cette voie.

L'importation de l'opium, même pour les usages

médicaux, est prohibée, sauf le cas d'une autorisa-

tion spéciale pour une quantité déterminée.

En Angleterre, deux tendances opposées se

dessinent. Le Friencl of Chiiiii, organe de l'Asso-

ciation pour la suppression du commerce de

l'opium, envisage la question au point de vue con-

fessionnel. Avant tout, l'opium est un vice qu'il

faut exterminer parce qu'il rend stérile l'œuvre de

Tévangélisation. On ne peut, dit-il, accomplir une

telle œuvre, en tenant d'une main la Bible et de

l'autre l'image de Mammon'. Il semble que de tels

' Mammon. dieu des richesses chez les Syrii'iis. —

'
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argumenis ne peuvent que nuire à la cause. Cepen-

dant, à rinstigalion de celle Société, dès 1891, la

Ciiambre des Communes se prononçait, en prin-

cipe, contre le trafic de l'opium.

En 1893, Gladstone instituait une Commission

d"enquète chargée d'étudier la question sous tous

ses aspects. Après avoir entendu un grand nombre
de témoins : hindous, chinois et européens, cette

Commission conclut que l'Inde anglaise ne saurait

se passer du revenu fiscal de l'opium, ni défendre

radicalement la culture du pavot.

Mais le parti adverse ne se tient pas pour battu,

et, à l'heure actuelle, la campagne contre l'opium

reprend plus âpre que jamais. Trois cent vingt

membres du Parlement anglais seraient, dit-on,

disposés à voter la suppression de l'exportation de

l'opium de l'Inde en Chine. Dans une réunion ayant

pour but d'appuyer celte motion, le D' J.-L. Max-

well, président du Comité consultatif des Sociétés

anglaises contre l'abus de l'opium, a été jusqu'à

dire: « L'Angleterre est le seul pays du inonde qui

favorise l'abominable et dégradant commerce de

l'opium. » Dans cette même réunion, lord Kinnaird

a rappelé les ravages causés par l'opiomanie parmi

les Chinois. Les nations ont toujours payé leurs

torts, ajouta l'orateur, el, durant le règne de la

reine "Victoria, pas une heure ne s'est écoulée sans

qu'une tonne d'opium ail été exportée de l'Inde en

Chine. Le D'' H.-E. Horion, tout en reconnaissant le

préjudice que la suppression du commerce de

l'opium porterait au budget de l'Inde, est d'avis

que ce sacrifice s'impose pour le bon renom de

l'Angleterre.

Cette campagne bruyante, plutôt qu'agissante,

n'aura pas d'elfet utile tant qu'elle se bornera à

signaler les méfaits de l'opium, sans indiquer les

moyens de combler le déficit qui résulterait de la

disparition d'une des branches les plus importantes

du trafic indien. Il ne faut pas oublier que l'Inde

britannique consomme peu d'opium et exporte

presque tout le stock qu'elle produit. Toutefois, le

sacrifice serait aujourd'hui moins lourd qu'il y a

dix ans. Lorsque la Commission d'enquête dépo-

sait son rapport, en 1893, le revenu de l'opium

représentait 14 "/„ des ressources budgétaires

totales de l'Inde: actuellement, ce revenu est des-

cendu à la proportion de 7 "/„. Depuis 1888-1889,

les droits perçus annuellement sur l'opium sont

tombés de 215 millions de francs à 73 millions.

La Commission anglaise d'enquête était d'avis

que « l'interdiction de l'usage de l'opium en Chine

était une mesure qui devait être laissée à l'initia-

tive du Gouvernement chinois, mesure à laquelle.

« Vous ne pouvez olji-ir à Dieu et à .Maiiiiiiun ». (.Suinl-

MattliieU;.

d'ailleurs, se prêtent les conventions internatio-

nales ». La Chine, la principale intéressée, a enfin

entendu cet ap[jel et manifeste la volonté d'inter-

venir dans le débat. Au mois de janvier lOOii,

quatre vice-rois, placés à la tête d'une population

de 180 millions d'habitants, affirmaient que le

quart de leurs administrés étaient réduits à l'état

squelettiquepar l'abus de l'opium. Comme remède,

ils proposaient de réduire simultanément, et dans

les mêmes proportions, l'importation indienne de

l'opium et la culture du pavot sur le sol chinois.

Mais, pendant qu'on discutait ces demi-mesures,

l'idée de la prohibition faisait du chemin, et un

édil de l'empereur de Chine vient d'interdire

l'usage de l'opium à compter d'un délai de dix ans.

Puisse ce texte législatif ne pas rester lettre morte!

L'Angleterre ne fera pas obstacle à cette réforme,

à en juger par les affirmations de son ministre,

M. Morley : u Si la Chine a réellement l'intention de

combattre l'usage de l'opium, a-t-il dit, le Gouver-

nement anglais est tout disposé à lui prêter son

concours, dût-il même en résulter un sacrifice

d'argent pour le budget de l'Inde anglaise ». De

Son côté, la Chine doit fournir la preuve de sa sin-

cérité, en proscrivant chez elle la culture du

pavot.

L'agitation qui se fait en divers pays, autour

de la question de l'opium, montre que l'humanité

est consciente du danger. Toutefois, il faut le recon-

naître, aucune entente internationale des Puissances

pour lutter contre l'ennemi comamn n'est à espé-

rer: elles continueront à disperser leurs efforts,

telle protégeant la métropole, et telle autre ses colo-

nies, suivant que leur intérêt particulier l'exige:

elles ne peuvent s'avancer dans la voie des ré-

formes qu'avec une extrême circonspection, tou-

jours arrêtées dans leur élan généreux par l'arrière-

pensée de nepas détruire l'équilibre de leur budget.

Chaque État doit donc étudier le problème à son

point de vue personnel et le résoudre au mieux de

ses intérêts. Que pourrait faire la France, sans

porter préjudice au régime économique de ses pos-

sessions? La régie de l'opium en Indo-Chine est

une source de gros revenus, dont la colonie ne sau-

rait se passer. Et d'ailleurs l'habitude de fumer est

si fort enracinée, non seulement parmi les Chinois,

mais aussi parmi les indigènes annamites, laotienset

cambodgiens, que les peines les plus sévères seraient

de nul effet. Comment tenir la main à ce qu'elles

soient appliquées, alors que, sur 20 millions d'habi-

tants, un tiers, peut-être, fume l'opium? La ferme-

ture de la bouillerie de Saigon n'aurait pas d'autre

effet que de détourner au profil de la contrebande

les sommes qui sont actuellement versées dans la

caisse de la colonie,

l Donc, ce que l'on peut tenter, ce n'est pas de
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détruire la passion de l'opium chez les indigènes,

c'est de la contenir en organisant dans les écoles

renseignement antiopiacé, à l'instar de l'enseigne-

ment antialcoolique, et en écartant des places rétri-

buées par la colonie ou les municipalités les indi-

gènes fumeurs d'opium avérés.

Mais on ne peut sévir avec trop d'énergie contre

les fonctionnaires européens, civils ou militaires,

qui s'adonnent à l'opium. Par une série de peines

graduées : l'avertissement, le blâme, l'absence de

tout avancement, la suspension, la mise à la retraite

d'office et même la révocation, il faut rendre à

l'élément dirigeant la dignité sans laquelle il ne

peut avoir d'ascendant sur l'indigène.

Dans la métropole, la fermeture des fumeries

publiques ou clandestines s'impose. Les vendeurs

et détenteurs d'opium de pipe, quels qu'ils soient,

doivent être condamnés à de fortes amendes, à la

prison, et à la confiscation du produit prohibé. Si

les lois existantes ne permettent pas d'atteindre le

but, le Gouvernement peut s'adresser aux Cham-

bres : elles ne lui refuseront pas les armes néces-

saires pour combattre un fléau, encore à l'état

naissant, mais qui menace d'infliger à notre ma-

rine et à nos troupes coloniales une tare avilis-

sante.

VI. — La cl'he nr kiml;l'k d'oi'Ium.

Le fumeur peut-il, sans danger, être soumis à

l'abstinence de l'opium? Evidemment, les intéressés

soutiennent que non, mais ils sont mauvais juges.

En cas de privation brusque et prolongée, chez les

prisonniers par exemple, les angoisses et les tor-

tures du Giiieii sont parfois si violentes que la mort

peut s'ensuivre. Mais cette terminaison est assez

rare; la plupart des détenus, après une période très

pénible, mais courte, reprennent de la fraîcheur,

de l'embonpoint et du poids. Il est donc possible

de traiter le fumeur d'opium.

Deux procédés de cure sont usités. Les Chinois

conseillent la désintoxication lente, la diminution

graduelle de la ration journalière. Ils donnent aux

fumeurs qui veulent se déshabituer de la pipe des

pilules à base de chandoo contenant une dose

d'opium de plus en plus minime. A leur exemple,

les missionnaires d'Indo-Chine emploient de

l'extrait thébaïque ou du laudanum pour traiter

les fumeurs. Cette méthode, peu douloureuse et

très simple, a l'avantage de ne pas exiger l'inter-

nement des malades dans une maison de santé;

mais elle est défectueuse. En réalité, elle ne sup-

prime pas l'appétit pour l'opium; elle substitue à

l'intoxication par la voie pulmonaire, l'intoxica-

tion par la voie digestive. Ë. Martin, qui a étudié à

fond la question, a bien montré le peu d'efficacité

de cette méthode. Depuis quelques années, dit-il',

des médecins anglais prescrivent aux Chinois fu-

meurs d'opium, pour les soustraire à la tyrannie de

la pipe, des granules contenant 3 à 4 milligrammes

de morphine; il en faut 20 pour équivaloir à 40 pipes,

ration ordinaire du fumeur chinois. Pris en nombre

décroissant, ces granules ont donné quelques succès.

Ils eurent bientôt une grande vogue. Fournis en

gros par une maison de Londres, ils devinrent

l'objet d'un trafic important. Délivrés, au début, sur

ordonnance par le pharmacien, ils furent consi-

dérés, dans la suite, comme un simple article de

commerce que chacun put débiter. Dès lors, dans

toutes les villes, des boutiques s'ouvrirent pour

vendre cette spécialité et réalisèrent en peu de

temps des bénéfices considérables. Les granules

furent préférés à la pipe, parce qu'ils n'entravent

pas les occupations journalières et n'exigent pas la

position couchée; du reste, les consommateurs

s'aperçurent rapidement qu'ils faisaient des éco-

nomies surprenantes. Tandis que leur dépense

quotidienne en chandoo de Patna ou de Bénarès

était auparavant d'un dollar, ils obtenaient à pré-

sent, grâce aux granules, le même effet, pour une

somme dix fois moindre.

Toujours sous le prétexte apparent de guérir les

fumeurs d'opium, la pratique des injections de

morphine s'est répandue à Shangaï, d'où elle a été

importée à Hong-Kong.

Actuellement, continue E. Martin, plus de vingt

maisons de commerce vendent des injections.

Chaque établissement a, en moyenne, cinquante

clients qui s'y rendent matin et soir. Ce qui a rendu

la piqûre de morphine extrêmement populaire

parmi les Chinois, c'est qu'elle est moins onéreuse

que la pipe (elle ne coûte que dix centimes); c'est

aussi qu'elle procure instantanément le bien-être,

sans nécessiter de perte de temps et sans imposer

la promiscuité de la fumerie d'opium. Le Conseil

législatifde Hong-Kong, pour arrêter les progrès de

la morphinomanie, beaucoup plus pernicieuse que

l'usage de la pipe, a rendu une ordonnance inter-

disant de faire des injections aux coolies ou de leur

administrer de la morphine par toute autre voie.

La question est donc jugée : la méthode lente est

à rejeter. Dans les exemples que je viens de rap-

porter, elle a eu pour effet de remplacer une intoxi-

cation légère par une intoxication massive et per-

fectionnée. Elle a certainement aggravé lasituation,

car mieux vaut fumer 40 pipes, qui ne contiennent

que des traces de morphine, que d'introduire dans

l'organisme, chaque jour, 6 à 8 centigrammes par

' E. Maktin : Les abus de l'opium, morphinomanie, opio-

phagie, fumage. Revue scientifiqtiet 1892, I, p. T5. — Du
même : I^a Murpliinomanie en Gliinc. Jnurn. d'Hygiène^ 1896;

t. XXI, p. 290.
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ingestion ou -4 centigrammes par voie liypoder-

mique. Mais, alors même que la méthode indiquée

serait rationnellement appliquée, elle n'atteindrait

pas le but, parce qu'elle entretient le goût de

l'opium chez le patient. ^ On arrive à obtenir qu'il

fume moins; on n'a pas arraché son désir de

recommencer à la première occasion, et tout est

là. Le malade n'est pas dégoûté de son toxique,

parce qu'il en subit encore un peu l'influence »

(Brunet).

La méthode brusque, calquée sur la cure de

démorphinisation, est le procédé de choix. Il faut

d'abord, par un examen complet du malade, s'as-

surer que les organes sont en bon étal, le cœur en

particulier, car l;i tendance à la syncope est fré-

quente pendant la crise provoquée par l'abstinence.

La cure ne se fera pas à domicile, mais dans une

maison de santé ou dans un local convenablement

aménagé, pour éviter toute supercherie de la part du

malade et pour le soustraire à son entourage habi-

tuel et à ses souvenirs. Une personne sûre, agréée

par le malade et le médecin, sera chargée de sur-

veiller, d'assister et de réconforter le patient pen-

dant la rude épreuve. Le ses'rage brusque et absolu

déchaîne une crise très pénible. Pendant la période

critique, qui dure cinq à sept jours, le médecin doit

rester presque en permanence au chevet du malade,

pour parer aux éventualités. L'insomnie rebelle,

les névralgies et les crampes sont calmées par les

bains chauds, le bromure, le chloral, donnés le

soir, aux heures où le malade avait l'habitude

de fumer. Â la rigueur, quand les soufTrances sont

intolérables, quelques piqûres de morphine faites à

l'insu du malade amènent un repos relatif. Si le

cœur fléchit, il faut recourir aux injections de

caféine ou d'imiie camphrée. Si la dépression ner-

veuse est extrême, une ou deux pilules de .j centi-

grammes d'extrait de chanvre indien procurent un

grand soulagement. Quand les vomissements

bilieux diminuent et que la débâcle insteslinale

s'est produite, il faut relever les forces du conva-

lescent par des toniques.

Avant la reprise des occupations habituelles, le

massage, les bains, la promenade, les exercices

physiques, la vie au grand air, le voyage sous la

garde d'un ami sûr, sont d'excellents adjuvants

pour consolider la guériion. L'individu nouvelle-

ment sevré doit, s'il le peut, changer de domicile.

En tout cas, on ne l'autorisera à retourner chez lui

qu'après une minutieuse inspection des lieux, et

après avoir fait disparaître tous les objets qui,

en tombant sous les yeux du convalescent, pour-

raient raviver sa passion pour l'opium'.

Voici donc le fumeur sevré. Est-il désormais à

l'abri des rechutes? En aucune façon. Qui a fumé,

fumera. Il subsiste, après guérison, un amoindris-

sement permanent de la volonté, qui nécessile la

surveillance discrète de l'ex-fumeur par une per-

sonne de confiance. D'ailleurs, les névrosés, les

dégénérés s'adonnent volontiers à plusieurs intoxi-

cations, passant de l'opium à la coca'ine, de la

cocaïne à l'éther ou à l'alcool. Celui qui a subi le

joug de l'opium fera bien de renoncer à la vie colo-

niale. S'il reste dans ce milieu, s'il renoue ses

anciennes relalions, les occasions sont trop multi-

pliées pour qu'il ne succombe pas un jour ou

l'autre à la tentation de fumer.

D E. Jeanselme.

Professeur agréL'ë

à l<i Faculté de Médecine de Paris.

' F. BisiNET : Progrcs médical. 22 juin 1901. et Bull.

médical, 1903, n" 21.
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Correspondance d'Hermiteet de Stieltjes,/'(;/'/;V(7/rt/'

les soins de MM. Itaillaiid (B.), Doyen lionuniirr de

la Facilite des St-iciices, J)irecteur de l'Observatoire

de Toulouse, et liotiriset (H.), Maître de conl'érencts

à ï Université, Astronome adjoint à rOhservatoire
de Toulouse, avec une préface de M. Emile Picard,

membre de l'Institut. — Tome 7'^'' iS novembre 1882,

•22 Juillet 1889). Tome II (18 octobre lS89-i'6 décembre
1894). 2 vol. fjr. in-S" de .\x-477 /*., et vi-464 /*. Le
volume: 16 /';. (iautbior- Villars, éditeur. Paris, 1900.

« On ne se doute pas, écrivait Galois, que le livre le

pluspi'écieux (lu iilussavantseiaitcelui où il dirait tout

ce qu'il ne sait pas; on ne se doute )ias qu'un auteur ne
nuit jamais tant à ses lecteurs que quand il dissimule

une difliculté. Quand la concun-ence ne régnera plus

dans les sciences, on s'empre.ssera de publier les

moindres observations, pour peu qu'elles soient nou-
velle.s, en ajoutant : Je ne sais pas le reste. » Un livre où
rèi;ne d'un bout à l'autre cette franchise que demandait
(ialois, et où les deux géomètres illustres dont on a

l'éuni la correspondance se disent l'un à l'autre : voilà

ce que j'ai cherché, comment j'ai tâtonné, ce que j'ai

trouvé et comment je l'ai trouvé, le point où je me suis

heurté sans pouvoir aller plus loin, l'espoir trouble que
j'ai senti, l'obstacle qui m'a arrêté, la lumière qui m'est
apparue, telle est cette correspondance entre Hermite
et Stieltjes que nous donnent MM. Haillaud et Hourget.

Que de sujets y sont traités, eflleurés, approfondis I

\oici divers points de la thé-orie des nombres, élémen-
taires ou élevés, les formes quadratiques, quelques pro-

priétés cachées des déterminants, les fractions con-
tinues et leurs généralisations dans divers sens, la

fonction ' de Riémann, les fonctions eulériennes, les

fonctions sphériques et leurs racines, les fonctions ellip-

tiques, la théorie de la transformation pour ces fonc-
tions, de belles applications des théories de Cauchy sur
les intégrales prises le long d'un contour, de la méthode
de Laplace pour la recherche des valeurs approchées
des intégrales définies, la formule de Stirling, des
édudes profondes sur diverses formules asynipto-
tiques, des points importants de la théorie générale des
fonctions, des l'appi-ochements inattendus entre ces
sujets si dilférents. I.a matière est admirable, la façon
dont elle est ouvrée est plus admirable encore : on
s'arrête devant ces deux artistes avec l'émerveillement
d'un enfant, immobile devant la fenêtre où travaille

un bon ouviier, et tout ébahi de ce qui se passe siois

ses yeux, de la facilité avec laquelle le travail s'accom]ilil.

Ce qui frappe tout d'abord peut-être, c'est la passion
que ces deux bons ouvriers apportent àleur besoene : ils

l'aiment vraiment, et ils jouissent des elforts qu'ils font ;

ils sentent la beauté, non seulement de ce qui étonne, de
ce qui est nouveau, mais des choses prochaines et fami-
lières qui jamais, pour eux, ne se fanent et ne se défraî-

chissent. Tous les deux ont un sens profond de l'obseï'-

vation, qu'ils regardent comme la vraie source de la

découverte; ni l'un ni l'autre ne prétendaient construire.
Stielties, formé par la dure discipline des astronomes,
était rompu au calcul numérique; sa patience, sa sûreté
n'étonnent pas moins que la sagacité avec laquelle il

sait reconnaître, dans les tableaux de nombres, les pro-
priétés des fonctions, que l'élégance ou la profondeur
des démonstrations par lesquelles il établit ces pro-
priétés. Hermite, mystique et réaliste', était persuadé

' C'est un trait sur lequel .M. Dai-boux a appuyé, dans
l'excellent portrait qu'il :\ donné de l'illustre freomètre.

([ue les êtres mathématiques, ont tout autant de
réalité que les êtres matériels. Il y a dans leur cor-

l'espondance, sur la façon dont ils comprennent et

sentent les Mathématiques, des pages admirables.

Et combien la prose d'Hermite est savoureuse! Ceux
qui l'ont connu le retrouvent là tout entier et bien

vivant, avec ses formes polies et un peu cérémonieuses,
son désir de plaire à celui qu'il entretient et d'en faire

i-essortir le mérite, ses images amusantes et familières,

ses citations latines, son mélange de pessimisme et de

gaité, sa foi profonde, qui se trahit par un mot, une
courte ]dirase,qui ne s'étale jamais et respecte toujours

la pensée d'autrui, sa façon délicate de servir etd'ofl'rir,

la chali'ur de son affection, son souci de payer à cha-

cun ce qui lui est dû et au delà, son entier désintéresse-

ment'. Il n'y manque guère que la malice, qui n'était

pas petite; mais je crois bien qu'elle n'est pas absente

de la correspondance et qu'on la trouverait dans les

lignes de points que .MM. Fîaillaud et Bourget ont sub-

stituées à quelques passages des lettres.

(Juel noble exenijde aussi que la courte vie de Stieltjes I

Il est miné par la maladie; les admirateurs qu'il a à

l'Institut, Hermite en tète, lui ont procuré, par des prix,

que justiùaient amplement ses travaux, le moyen de

liasser ses derniers hivers en Algérie. Il travaille

jusqu'au bout : nul découragement; un peu de tris-

tesse seulement devant son œuvre interrompue, devant

les choses qu'il ne fera pas. Quelle dignité devant la lin

prochaine, inévitable 1 Et quelle modestie, lorsqu'il

parle de son admirable Mémoire sur les fractions con-

tinues!
Cl Mais, Monsii'Ui', je viens de m'apercevoir que mon

Mémoire doit avoir certains lapports avec la question

de Physique mathé'mati(|ue traitée dernièrement par

M. Poincaré. Dès lors, je crois que mon travail peut

avoir un intérêt jiour lui et il me semblerait alors na-

turel que ce soit lui qui fasse un rapport qui, du reste,

pourrait être bien court; a|irès tout, mon travail n'a pas

i'im|iortauce que vous y attachez
;
je crois que tout

l'intérêt en consiste en ce que j'ai complètement traité

un sujet un peu limiti'. Et enfin, c'est bien ce que j'ai

fait de mieux et je ne serai plus capable d'un tel effort.

C'est aussi un travail qui est bien conforme à mon tem-
pérament; cela dénote une persévérance et une patience

très grandes ; ce n'est que de cette manière que j'arrive

à faire quelque chose. »

11 faut remercier MM. Baillaud et Bourget de nous
avoir donné ces deux volumes, si riches en belles leçons

de morale et de science ; à cette publication, ils ont

apporté tous leurs soins; on se rend compte, en la feuil-

letant, du travail et du temps qu'elle leur a coûté. Ils

y ont mis linéiques notes discrètes, qui permettent au
lecteur de retrouver les travaux auxquels Hermite ou
Stieltjes font allusion.

L'exécution typographique fait grand honneur à

M. Gauthier-Villars. Ces deux volumes sont publiés dans

le même format et avec le même caractère que les

leuvres d'Hermite, dont M. Emile Picard poursuit la

publication avec un zèle très pieux. Ah! si la mort
n'avait pas fauché Stieltjes, quel bon aide M. Picard

trouverait en lui ! Jules ïannery,
Soiis-ilirecteur de l'Ecole Normale Supérieure.

' Jeu veux dire uu ti'ait. qui me concerne. Stieltjes se

trouve avoir l'occasion, en citant mon nom, de parler' de
l'équation ilitfri'i'ntielle liuéair-c que vérifie toute fonction

alorhrii|ui' il'uiie vai-iable. C.i'tte equatiun. i|u'il m'avait en-

seigné a Ini'uier'. alors quf je [irép.irais ma ttiése. Hermite
l'appelle " réquiitiuii de TanueiV".
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Abrahnni M.i. — Théorie der Elektrizitât. —
Toiuf l : Introduction à la théorie de Maxwell,
par /e D"' A. Fuppl. 2' l'-dilion vevue et augmentée.
1 vol. ;;)-8» de ii^ /lages. {Prix: 15 l'r.'i — Tome II:

Théorie électromagnétique du rayonnement, par
Je D'' M. Abraham. I vol. in-H" de ioi /jni/es. l'rix:

12 fr. 50.) Teuhner, éditeur. Leipxig.

I.e premier volume a L'.inlé le même plan (reiisemble

iiue dans l'édition |iriniilive, mais a reçu un certain

nombre d'additions. Dans les cliaiiitres du début, qui

conlienniMit l'exposé des rètçles de calcul des vecteurs,

M. Abrabam a donné quelques définitions nouvelles

et multiplié les exemples d'applications empruntés à

la Mécanique et à rHydrodynamique; ces exemples
concrets sont bien appi'opriés à familiarise]- le lecteur

avec le calcul des vecteurs. Les chapitres relatifs au
cliamp électromagnétique ont été augmentés, nolaïu-
iiiiMit en ce qui concerne l'i'tude de la résonance élec-

tri(iue et des oscillations dans les circuits liés par
induction (expériences et théories de Bjerknes, de
M. Wien, de Drude), la réflexion des ondes sur les

surfaces métalliques (travaux de Hagen et Rubens) et

la propagation des ondes dans les tils.

Le deuxième volume est entièrement nouveau et

consacré à la théorie des électrons.

Celte théorie, qui a été développée par plusieurs

pbysiciens, mais surtout par Lorentz, tend à ramener
liius les phénomènes électriques aux mouveuienis
d'électrons, c'est-à-dire de masses électriques élémen-
taires, indivisibles. Conception analogue en Electricité

à la conception atomislii[ue de la matière en Méca-
nique.

Tout courant éleclrii|ue est le résultat d'un c<mraiil

de convection des électrons: le rayonnement par on-
dulations est produit par les vibrations des électrons.

Les rayons cathodiques, par exemple, représentant un
courant de convection d'électrons négatifs.

Dans la théorie primitive de Maxwell, l'expression

de rayonnement signilie un transport d'énergie, défini

par le vecteur de Poyniing. La lumière représente des
ondulations électromagné'tiques se propageant avec la

vitesse de 3,10'° cm sec. Nous connaissons, d'ailleurs,

tout un ensemble d'ondulations se propageant avec
cette même vitesse et ne différant les unes des autres

que par leur longueur d'onde. Ce sont, par ordre de
longueur d'onde croissante : les ondes ultraviolettes,

les ondes visibles, les ondes infrarouges, les ondes
hertziennes, avec une lacune entre les ondes infra-

rouges les plus longues que nous ayons pu observer
(),^(),tO-' cm.) et les ondes hertziennes les plus
courtes (X= 6,iO-i cm.)

.Mais il existe aussi d'autres rayonnements (|ui ne se

propagent pas avec une vitesse constante, même dans
II- vide. En général, ils se distinguent des précédents
e[i ce qu'ils transportent non seulement de l'énergie,

mais aussi de l'électricité. On les appelle rayonne-
ments par convection. Ils ne peuvent se différencier
les uns des autres c|ue par la vitesse des électrons,

puisque toutes les autres propriétés de ceux-ci sont
supiiosées invariables. Tels sont, par exemple, les

rayons cathodiques.
Nous connaissons aussi des rayonnements pai- cun-

veclion d'électrons positifs, tels que les rayons canal.

Ce que nous en savons nous porte à attribuer aux élec-

trons positifs une masse d'inertie beaucoiqi plus grande
(|Ue celle des électrons négatifs.

L'idée fondamentale de la théoiie ser.i d'ap|iliquer
aux électrons les équations du cliam|) éleclromagné-
tique déduites des conceptions de Faraday et de
Maxwell. Elle tient donc en quelque sorte dans les

théories des actions immédiates ou de milieu la idace
de celle de Weber dans les théories des actions à dis-
lance. Il est à peine besoin de faire remari|uer que
mois siirni]ii--- dans l'impo-sibililé ab'^nlui' (\f vi-riiii-r

directement que les électrons obéissent aux lois du
champ électromagnétique ou l'existence même de ces

électrons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de
déduire par le calcul mathématique de ces hypothèses
des conséquences accessibles à l'expérience.

Le courant se compose de deux ternies : le courant
de déplacement dans léther et le courant de convec-

tion des électrons. Dans les régions où n'existent ni

matière ni électrons, les équations se réduisent à celles

de Maxwell.
On ne saurait considérer les électrons comme des

points géométriques, car l'énergie électrique due à

leur propre charge deviendrait inlinie en ces points: il

sera donc nécessaire de leur attribuer des dimensions
et une forme.

Dans la théorie de .Maxwell, les forces électroma-
gnétiques qui agissent sur un élément de volume
résultent de pressions ou de tensions appliquées à sa

surface : il s'ensuit que, dans certains cas, de telles

forces peuvent agir sur un élément de volume de
l'éther. La théorie de Lorentz exclut cette dernière

conséquence : mais les forces ne satisfont plus au
principe de l'action et de la réaction. Lorentz ajoute

aux composantes des forces de .Maxwell et Hertz celles

du vecteur :

1 dz

où V est la vitesse de-

de Poynting.
L'intégrale

la lumière, Z le vecteur radiant

=y^-
détlnit le vecteur F représentant la << quantité de mou-
vement électromagnétique » contenue dans le volume t

sur lequel porte l'intégration.

Pour un système fermé, la somme de la quantité de
mouvement mécanique et de la quantité de mouve-
ment électromagnétique est constante : de même, la

somme des moments de ces quantités de mouvement.
Les problèmes généraux que doit ré.soudre la théorie

sont les suivants :

Etant donnés l'état initial du cliamp à Fépoque
(^0, la position et le mouvHinent de l'électricité à

l'époque ï>0, déterminai le i-hani[i électromagné-
tique

;

Etant données la distribution initiale de l'électricité

en repos, la distribution de l'électricité et du courant
de convection, déterminer la perturbation magnétique.
La discussion conduit à celle conclusion, que les

perturbations électromagnéti(|ues ne peuvent naître

dans le vide : elles ont toujours leur source dans
l'électricité.

La source lumineuse la plus simide qu'on puisse

imaginer sera un électron vibrant autour de sa posi-

tion d'équilibre. D'après la polarisation des doublets

observée dans les expériences de Zeeman. ce serait

un électron négatif. La molécule dans son étal initial

est regardée comme n'exerçant aucune action élec-

trique extérieure ; la constitution la plus simple qu'on

puisse lui attribuer, c'est de la supposer formée d'un

électron négatif et d'un électron jiosilif dont les cen-

tres coïncident. Si l'électron négatif se déplace, l'autre

restant llxe, il se produira un bip(Me dont on pourra
calculer le champ. On détermine le champ d'une

charge électrique se déplaçant d'un mouvement uni-

forme, d'un mouvement varié : ce qui permet d'étudier

le champ d'un bipôle vibrant et se déplaçant, et con-

duit au principe de Doppler.
Il doit résulter de l'émission une réaction sur

l'électron en mouvement, résultant de Faction magné-
tique du courant de convection (phénomène analogue
à l'induction électromagnétique). Celle réaction jouera

le rôle de la force d'inertie en Mécanique, ce qu'on
exprime en disant que la masse de l'électron est de
nature électromagnétique.
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On peut construire la dynamique de l'électron en

supposant sa masse exclusivement électromagnétique

et lui-même susceptible de translation et de rotation

comme un solide. Ceci revient à admettre que l'élec-

tricilé est liée aux éléments de volume de l'électron

comme la matière aux éléments de volume d'un solide.

L'électron sera regardé comme spliérique, formé de

couches concentriques sur lesquelles l'éleclricité est

uniformément répartie. En particulier, comme cas

limités, ce sera une sphère avec une densité cubique

unil'orme ou une surface sphérique avec une densité

superficielle uniforme. De plus, on admettra que l'élec-

tron est indéformable.
On pourra ainsi établir les équations du mouvement

d'un électron seul, de la translation uniforme iKun

système de cliari;es électriques. On arrive au résultat

suivant :

La distribution électrique en équilibre sur un système

i;, animé d'une vitesse de translation unilorme égale à

l^v, peut êti'e déduite de la distribution sur un système

^a en repos, si S se déduit de So par une contraction

parallèle à la translation, dans le rapport 1 : \/ 1 — ^=.

Il suit de là que la distribution sur un ellipsoïde con-

ducteur n'est pas modifiée par une translatiiju uniforme.

D'autre part, qu'il n'est pas besoin, pour entretenir la

translation uniforme d'un tel ellipsoïde, d'une foire

extérieure, mais seulement d'un couple, si la direction

delà translation est oblique sur les axes principaux.

Si l'on applique ces résultats à l'électron, on trouve

que l'électron, quand aucune force extérieure n'agit

sur lui, poursuit un mouvement recliligne uniforme,

quand sa vitesse est inférieure à celle de la lumière.

Cette conséquence de la théorie s'accorde avec ce que
nous savons par l'expérienci' des rayons cathodiques

el des rayuns du radium. Le pi'incipe de l'inertie est

donc satisfait.

Le principe des forces vives se vérifie également,
quoique la masse électromagnétique ne soit pas inva-
riable comme la masse mi'canique et ne suit indé-
[lendante di- la vitesse que si celle dernière est faible.

Dans les expériences, la masse s'est monti-ée constante
en ce sens que l'accélération transversale reste [iro-

portionneile à la composante transversale de la force
extérieure.

Pour déduire ce principe des éi|ual ions fondamentales,
il faut évidemment se bornei- a\ix cas où le premier est

véritïé : comme, par exemple, le cas d'un électron par-
faitement symétrique animé d'un mouvement de trans-

lation sans rotation.

il y aura lieu de distinguer la masse buigitudiMalr,
(|Uotieiit de la com|iosante loni;ilU(linalr dr la lorir

extérieure par l'accélération longitudinal!', i-t la masse
transversale, quotient di; la composante transversale
par l'accélération transversale; en général, ces masses
sont différentes.

Remarquons, eolin. (|ur, dans cette dynamique élec-

tromagnélii|ue de l'électron, les équations de Lagrange
s'applii|Ueul.

Le calcul de ladévialion magnc'dique etde la déviation
électrostatique des rayons cathodiiiues fournit une
nouvelle occasion de vérifier la tliéorie.

Pour éviter certaines difficultés qui se présentent
dans l'optique des corps en mouvement. Lorentz admet
que l'électron est déformable : il supiiose que les forces
idectromagnétiques provenant du champ extérieur et

celles provenant du champ iuleiiie se font équilibre,
au sens où on l'entend dans la mécanique des corp.s

solides. Spliérique à l'état de repos, il se transforme
]iar suite du mouvement en ellipsoïde aplati dans le

sens du mouvement dans le rapport de 1 : \/ 1 — p*.

Mais la masse électromagnétique m> peut plus se

déduirn de l'énergie électromagnétique et pour sauve-
garder le principe de l'énergie, il faut attribuer à
l'électron une énergie interne qui n'est pas de nature
électromagnétique.
Quand on considère le mouvement de l'électron

comme quasi-stalionnaire, on néglige le rayonnement
par ondulations. Pour en tenir compte, il faudrait

introduire dans l'expression des forces exercées par

l'électron sur lui-même une force dont le travail soit

égal à l'énergie rayonnée. Le mouvement peut être

regardé comme quasi-stationnaire quand la réaction

d'émission est négligeable vis-à-vis de cette force : celte

condition est réalisée dans tous les cas pratiques où

on calcule la déviation des rayons cathodiques et des

rayons [3.

Après avoir établi la dynamique de l'électron, l'au-

teur applique ces principes à l'étude des phénomènes
électromagnétiques dans les corps matériels immobiles,

puis dans les corps matériels en mouvement.
Le champ électromagnétique individuel des élec-

trons est inaccessible à l'expérience, qui ne peut

atteindre que les valeurs moyennes relatives à un
grand nombre d'électrons. Le calcul de ces valeurs

moyennes, basé sur la dynamique électromagnétique,

aboulil au système d'r-quations de Maxwell.
Les phénomènes spéciaux étudiés ensuite sont la

dis|>ersion des ondes électromagnétiques, la polarisation

rotatoire magnétique, l'aimantation, la conduction
éli'clrique, le champ électromagnétique des courants

de haute fri'quence dans les conducteurs linéaires,

l'émission d'énergie par les antennes.

J'ai essayé de donner, dans l'analyse qui précède,

nécessairement incomplète en raison du caractère

même de l'ouvrage, une idée des questions qui y sont

traitées et de la manière dont elles le sont. Il convient

de remarquer qu'il ne s'agit pas là d'une tentative faite

pour ramener les ]ihénomènes électriques à un autre

groupe de phénomènes, mais d'un essai de relier en-

semble, par des lois mathématiques, les manifestations

attribuées à l'électricité, une fois admis un certain

nombre de faits expérimentaux considérés comme
irré'dui'tibles. Bien ]ilulùt,cet exposé pourrait être con-

sidéré comme un acheminement à une interprétation

électromagnétique de la mécanique de la matière.

Le lecteur que n'aura pas rebuté' le travail, d'ailleurs

peu considérable, nécessaire pour se familiariser avec

les notations employées dans l'ouvi'age, ne regrettera

pas son temps. M. Lamotte,
Professeur adjoint à l'Université de Cierniont-Ferranil.

Escard lean). Ingénieur civil. — Le Carbone et son
Industrie. — 1 vol. gr. in-i" de xvni-784 pages,

avec 1-29 ngiires. {Prix broché : 25 l'r.) H. DunoJ
et E. l'inat, éditeurs. Paris, 1906.

Par suite des différentes formes sous lesquelles il

|iiul se présenter et de l'immense utilité pratique de
leilaines d'entie elles, le carbone est un corps qui

intéresse à la fois puissamment le savant et le technicien.

C'est à l'un comme à l'autre que s'adresse le livre où
M. .lean Escard a essayé de condenser tout ce que l'on

connaît d'essentiel sur cet élément el son industrie.

L'ouvrage débute par une élude sur les propriétés

générales des carbones; puis l'auteur envisage succes-

sivement les trois variétés de cet élément : diamant,

avec ses caractères spéciaux, ses gisements, ses appli-

cations industrielles, ses modes de formation possibles

dans la Nature et les essais qu'on a tentés pour le

reproduire; graphite, naturel ou artificiel, avec ses

gisements ou ses modes de préparation, et ses usages
si importants dans l'industrie électrique; enfin car-

bone amorphe, sous forme de charbon de bois, de
noirs industriels, de coke, de charbon de cornue et

surtout de houille, dont les diverses variétés, les

gisements et les emplois sont traités avec tout le

développement qu'ils comportent. En maints endroits,

M. Escard a ajouté, à l'exposé de faits connus, des con-
sidérations personnelles, en particulier sur l'épuise-

ment des mines de charbon et le combustible de
l'avenir, qui ajoutent à l'intérêt du livre. Il faut donc
le louer de nous avoir donné celte importante mono-
grapliie.'la première, croyons-nous, qui ait été conçue
sur un aussi vasti' plan.
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3° Sciences naturelles

Le Mexique : son évolution sociale. — Monogra-
pliic fil collii/iDintion, sous l-i ilirci-lion do M. Junt
Siei'i-a. — :j 17)/. (jr. m-'t jrsiis. Ballcsca et C'",

éditeurs. Mexicn.

Ce niagnilique cuivrage est un véritable monument
élevé, en l'honneur de leur pays, par un certain
nombre tle lettrés el de savants mexicains. C'est une
vaste synthèse de l'histoire polilique, de l'organisation
:idministrativo et militaire et de l'état économique de
la Fédération mexicaine. Les progrès accomplis dans
l'ordre intellectuel, les conquêtes effectuées dans le

domaine iudusliiel, agricole, etc., on trouvera tout cela
dans cet inventaire qui résume les progrès de la

nation au xix° siècle. Les trois volumes ont été luxueu-
sement édités, et l'ouvrage, ainsi conçu, fait le plus
grand honneur aux savants qui ont entrepris cette
splendide et utile publication. L. II.

Itilancioiiî i D"' Guglielmo). — Dizionario di Bota-
nica générale. — 1 vol. iii-id earl. de xx-'.)20 //.

[Prix : 10 /'/.). //. Hœpli, éditeur. Milan, 1900.

En ouvrant ce petit ouvrage, il semble tout d'abord
que l'auteur se soit appliqué à en justilîer le litre par
une sage élimination de toute détinition syslémali(jue;
toutefois il est peutétre exagéréd'avoiràchercherenvain
dans le Dictionnaire les mots : Alr/ue.'^, CJinnipir/nous
ou tous auties se rapportant aux grandes divisions du
Règne végétal. Mais où la surprise devient encore plus
grande, c'est qucî, si l'on s'adresse aux mots : noyau,
aleurone, ainidou, à chacun de ces trois vocables
l'auteur se contente de nous renvoyer au mot cellule

(.38 colonnes): celte manière de faii-e est-elle bien celle

d'un Dictionnaire.
Citons nniintenaiit qui-lques détiiiilions un peu éton-

nantes en 1000: IJaside "Cellule conidifère spéciale aux
Dasidiomycètes»; .Isi/ue k cellule tubuleuse ou utriforme
qui produit dans son intérieur des spores agames ».

Pour savoir ce qu'est un poil, il faut revenir à l'article

tissu, etc.

En revanche, l'auteur |iarait s'être appliqué à collec-
tionner Jes curiosités tle la glossologie botanique : nous
apprenons avec étonnement qu'un /:i<)cy//(;s' est unique-
ment un bulbille, et nous sommes heureux de trouver
le sens des mois l)asirjyridiuiii, bihliolitlic, rherjnia,

t IIniloue, etc.

L'auteur nous semble être une victime de certaines
tendances scientifiques, que des théories hasardées ont
volontiers beaucoup plus séduit que l'observation li-

goureuse des faits.

Nous ne pouvons termine)' cette critique sans ajouter
encore que, sous le titre pompeux de Biographies
d'illustres botanistes, M. Bilancioni a ajouté un ap-
pendice où l'on trouvera la presque totalité des bota-
nistes italiens. -Si beaucoup de véi'ilables gloires de la

Botanique n'y ont pasl'honneur d'une mention, n'ayant
pas le lionhenr d'être nées sovis le ciel bleu de l'Italie,

l'auteur, par compensation, a charitablement sauvc^ de
l'oubli quelques illustres nomsl

E.M. Pebroi,
Professeur & l'Ecole supérieure de Pharnuirie

Je Paris.

Gig'lîo-Tos ( Ermanno ) , Prolésseur de Zoologie.
d'Auulomie et de Pliysioloffie comparées à f univer-
sité de Cai/liari. — Les Phénomènes de la 'Vie.
///" partie : La Fécondation et l'Hérédité. — 1 vol.

in-8° de 190 pages. {Prix : :.! /r. Cagliari, chez
l'uuteur, à l'Université, 1006.

Cette troisième partie des « Problèmes de la Vie » est

consacrée ;'i l'intciprétation scientifique des phéno-
mènes de la Fécondation et de l'Hérédité, qui sont
<< les questions peut-être les plus ardues et les plus
compliquées de la Biologie actuelle ». .\ussi cette
partie, bien qu'écrite dans le langage sobre et clair

qui distingue l'auteur, et quoiqu'elle soit la suite
logique des <leux autres,— peut-être même un peu pour
cette dernière raison, — est-elle d'unelecture réellement
plus difficile que les précédentes. (Juand on arrive,
par exemple, à l'explication algébrique de la dichoga-
mio protandrique par le nombre des atomes moindre
dans les biomolécules mâles que dans les bioraolécules
femelles, on se trouve en face d'équations qui se
comprennent comme telles, mais dont la symbolisa-
tion biologique est vraiment trop obscure.

Voici, d'ailleurs, le résumé de l'ouvrage. Après avoir
démontré que dans tout organisme doivent exister des
cellules capables de régénérer un autre organisme de
la même espèce, l'auteur passe à l'examen des condi-
tions nécessaires pour que ces cellules, ou cellules
génétiques, puissent acquérir la faculté de cette régé-
nération. Il pose successivement les conditions de la

reproduction asexuelle et de la reproduction sexuelle;
dans le premier cas, chaque cellule génétique peut ré-
générer intégralement l'œuf, c'est-à-dire régénérer à
la fois les biomolécules mâles et femelles; dans le

sec.iud cas, la régénération intégrale de l'œuf n'est
possible que par l'addilion biomoléculaire. L'addition
îiiomoléculairel Voilà le phénomène fondamental de la

fécondation, la cause première de tous les autres phé-
nomènes. L'addition biomoléculaire a comme consé-
quence nécessaire la disparition de l'une ou de l'autre

des deux sortes de biomolécules. De là, la nécessité
de deux sortes de cellules génétiques, régénérant, les

unes, les biomolécules mâles, les autres,"les biomolé-
cules femelles; et de là encore la nécessité de l'union
de ces deux sortes de biomolécules. Dans les cellules

génétiques mâles disparaissent les biomolécules fe-
melles, dans les cellules femelles les biomolécules
mâles. L'auteur explique ensuite, en s'aidant de gra-
phiques algébriques, que les biomolécules régénérées
de chaque sorte ne peuvent être deux, mais doivent
être quatre; d'où il résulte que chaque cellule géné-
tique doit donner lieu à la formation ou bien de
quatre cellules femelles ou bien de quatre cellules

mâles. — <i Comme dans l'examen des phénomènes
biologiques il faut considérer tous les modes possibles

dont ils peuvent s'accomplir, il en résulte la nécessité

de distinguer deux sortes d additions biomoléculaires,
l'externe et l'interne ichap. IV) <. L'addition biomolé-
culaire externe est étudiée au chapitre V, l'addition

biomoléculaire interne au chapitre VI. J'avoue m'être
mal rendu compte de la distinction de ces deux sortes

d'additions biomoléculaires, qui semble née, comme
l'auteur le reconnaît lui-même, de la nécessité de faire

face à certains faits. La description, toute théorique,

des phénomènes de maturation des cellules sexuelles

est d'ailleurs très satisfaisante. — Vient ensuite l'étude

des phénomènes divers de la sexualité : fécondation, hé-

rédité, dichogamie, parthénogenèse, caractères sexuels

secondaires, rajeunissement des Infusoires. On y trouve

l'application logique des principes fondamentaux ex-
posés dans les pages précédentes. Tous ces chapitres
s'enchaînent dans un ordre rigoureux, qui. une fois de
pins, fait le plus grand honneur à M. Ciglio-Tos. La
méthode est toujours la même que dans les deux pre-
miers volumes, c'est-à-dire parfaitement scientifique :

poser les hypothèses possibles (deux ou plusieurs) el

donner les raisons de ses préférences; par exemple :

i" supposer que les cellules génétiques issues de l'u'uf

ne subissent aucune transformation Jusqu'à la forma-
tion d'un œuf nouveau; 2° que ces cellules aussi bien

que les autres se transforment et acquièrent une cons-
titution dinv-rentede cellede l'œuf: S'clioisir la seconde
hypothèse, et dire pourquoi.
Mais on retrouve dans celle troisième partie et on

regrette la même îndifTérence de l'auteur vis-à-vis des
faits positifs et concrets. Elle se révèle par l'absence

d'une documentation appuyée sur des citations: celles-

ci sont 1res rares, tandis que, dans un essai théorique
de ce genre, il faudrait citer le plus de faits possibb',

pour donner au lecteur l'assurance que l'Inlerprétalion
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thi'oriqup prnposre est coiuiliable avec le plus gr.Miid

niinibre de faits connus et qu'il n'en est pas un seul,

parmi les mieux iHablis, qui lui soit contraire. Prati-

quement, l'ouvrage aurait pu être divisé en deux parties :

la partie documentaire aurait consisté en de longues

notes placées au bas de chaque page, auxquelles il

serait renvoyé dans la partie théorique. L'aveu de crtie

indiflerenceà l'égard des faits échappe d'aillrurs à

M. Giglio-Tos en plus d'un endroit. Ainsi, il divise la

partie"somati(iue de l'organisme en deux portions : une
progéniHique, qui se forme avant h' ilébut de la dilb'-

renciation des cellules génétiques, et une mi''lag('né-

tique, et il ajoute : >i Cette distincticni, qui, au puint t\f

vue théorique, ne peut être mise en doute, devient

naturellement difficile ou même impossible au point

di' vue pratique... Cependant nous verrons qu'elle est

absolument nécessaire pour l'étude de certains plu'no-

mènes... ». Ailleurs ip. 57), ne trouvant pas dans les

caractères morphologiques la preuve que les individus

naissant de la division d'un être unicellulaire soient

identiques à celui-ci, l'auteur les suppose cependant
dilïérents, ]iour pouvoir conclure que cette division di's

unicidiulaires n'est pas une vraie " reproduction ».

Mais ces critiques ne s'adressent pas ]irécisément au
fond même de l'ouvrage. Il en est pi'ut-ètre autrement
de la suivante. L'addition biomoléeulaire est la donnée
bmdanientale de laquelle dérivent toutes les interpré-

tations particulières exposées dans ce livre. Mais cette

tlcinnée n'est ni un fait, puisqu'elle n'est pas constatée
par l'oliservalion, ni une loi générale comparable à la

gravitation universelle, à l'équivalence mécanique de
la chaleur, ])nisq\relle ne se vérifie pas ex|ii'rimenta-

lement. C'est une hypothèse présiMitée comme un phé-
nomène du monde ultramicroscopique, la biomolécule
(tant le derniev terme d'une série rapetissante, qui va

des Idomonades (cellules) aux biomores et aux bionio-

lécules. Pas encore le dernier terme cependant; car
les biomolécules se composent d'atomes, et ceux-ci,
M. Giglio-Tos n'hésite pas à nous les présenter, à di.s-

culer sur leur nombre, leur qualité, leur arrangement
différent dans la biomolécule mâle et dans la biomolé-
cule femelle. « L'essai d'interprétation scientifique » que
nous propose l'auteur ne devient-il pas simplement
alors la traduction, dans un langage moléculaire et

atomique, des grands faits généraux de la liiologie,

qu'on exprime en langue biologique en parlant de ce (|ue

l'on voit, des chromosomes et des cellules? On peut
le craindre. .le désire toutefois vivement que ces
craintes ne soient pas fondées, que le superbe effort

de pensée auquel s'est livré M. (iiglio-Tos ne soit pas
vain, et que ce qui est si bien trouvé soit vrai aussi
dans ce livre si remarquable à tant d'égards.

A. Pren.^nt,
Professeur à l'Universitt^ de Nancv.

4° Sciences médicales

Talol (D"' F.), Chiruii/ieit en i'.livl' de l'Ilôpifal lUilli-

srliild. — Technique du traitement des tumeurs
blanches. — 1 vol. grand m-H" de 272 pages avec
192 li</ures. (Prix : 7 fr.) Masson et C'", rditeiirs.

l'arJs, 1906.

Dans cet ouvrage, le h' Calot cluM-che à établir que
les traitements généralement suivis actuellement |iour

la cure des tumeurs blanches, la simple immobili-
sation d'une part, le traitement sanglant (amputation
ou résection) d'autre part, doivent céder le pas h un
traitement en quelque sorte intermédiaire, les ponc-
tions suivies d'injections modificatrices.

Avant d'exposer ce traitement, l'auteur résume dans
un chapitre de diagnostic la manière d'examiner une
tumeur blanche. Il recherche en pailiculier les signes
de début, s'élevant contre la facilité avec laquelle des
médecins font le diagnostic d'arthralijie hystérique et

contre la conception du rhumatisme tuberculeux,

décrit par Poucet (de Lyon), l'existence de celui-ci ne
lui paraissant pas démontrée. Au point de vue du pro-
nostic. Calot fait une grande différence entre les

tumeurs blanches fermées, dont la guérison semble
certaine, et les tuberculoses ouvertes, infectées, dont
le traitement est beaucoup plus difficile, mais que les

injections ai-riveraient néanmoins à guérir dans un
certain nombre de cas.

La technique de ces injections, les détails sur les

liquides à employer, la manière de procéder, les pré-
cautiiins à prendre pour éviter la listulisation, etc.,

sont minulieusement exposi'S. Pour obli'iiir la sclérose
des fongosités, il faut injecter de l'huile créosotée
iodoformée

;
pour obtenir leur fonte, un mélange de

naphlol et de glycérine. Cette liquéfaction des fongo-
sités est avantageuse en ce qu'elle permet leur évacua-
tion par la ponction aspiratrice. Aussi Calot, qui, pour
l'obtenir, emploie les injections de naphlol camphré,
défend-il énergiquemenl cet agent contre les dangers
que divers chirurgiens, Cuinard, Kiiiuisson entre
autres, lui ont attribués.

En même temps que l'on fera ces ponctions et ces

injections modificatrices, on instituera un traitement
général (séjour au bord de la mer, suralimentation)
el un traitement local (repos de la jointure); un appa-
reil |dàtré n'est nécessaire que s'il y a des douleurs ou
une tendance à une attitude vicieuse.

Lors(|ue l'on est amené à recourir au traitement
sanglant, il faut faire une ablation large, une résection
étendue, ce qui n'est possible que chez l'adulte, à
cause des arrêts de développement qui en résulteraient

chez l'enfant. Chez celui-ci, on se contentera, comme
intervention sanglante, du drainage des articulations

infectées.

La questi(ui des appareils à appliquer est longue-
ment traitée. Calot préfère aux gouttières, générale-
ment employées, les plâtres circulaires, insistant sur
ce fait que l'appareil iloit embrasser les deux articu-

lations adjacentes. Lorsque le malade va mieux, on
remplace le plâtre par un appareil amovible en cellu-

loide ou en cuir.

L'ouvrage se termine par l'application de ces prin-
cipes généraux aux cas envisagés en |iarticulier, aux
modifications à apporter au traitement suivant la

naliiie de la tumeur Idanche et suivant son siège.

iM'rit d'une manière claire et précise, illustré de
nombreux dessins qui mettent en relief les points
principaux, ce livre nous a intéressé. On n'y trouve
pas une revue complète de tout ce qui a été dit sur la

question, mais on y voit exposée, avec tous les détails

néci'ssaires, la pratique d'un chirurgien (|ui a une
grande expérience, surtout chez l'enfant, (•<• qui fait

le mérite de l'ouvrage, qu'on consultera avec fruit.

D'' H. Hartmann,
Professeur agrégé

à la Faculté do Médecine de Paris.

Chirurj^ieii des hôpitaux.

5° Sciences diverses

Clerg-et (Pierre). — 'Villes et écoles américaines. —
i brochure. Blond et C'", éditeurs, Paris.

Les premières lignes de ce travail résument le sujet

dont il traite : •< Parmi les choses d'Amérique qui frap-

pent le plus l'Européen, deux d'entre elles, la ville et

l'école, semblent tout particulièrement représentatives
de la mentalité du peuple des Etats-Unis »,

On trouvera, dans [cette courte mais substantielle

étude, la sûreté de documentation et les qualités de
méthode et de clarté (|ue notre distingué collaborateur
apporte dans tous ses travaux, et l'on s'expliquera
mieux, après l'avoir lue, les progrès constants de ce
Nouveau Monde dont « l'industrie elle commerce pour-
chassent victorieusement l'industrie et le commerce du
Vieux Continent ». L. U.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Si'Hiice du 17 Déceinbve 1900.

Séance publique annuelle. M. H. Poincaré rappelle
la vie et l'univre des membres rie l'Académio décédés
pendant l'année courante, puis proclame les noms des
lauréats des prix décernés par l'Académie. — M. M. Ber-
thelot lit une notice sur la vie et les travaux de F. Fou-
qué.

Sé.ince du 24 Décembre 1906.

M. le Seci'étaire perpétuel annonce la mort de
M. J.-A.-C. Oudemans, Correspondant pour la Section
de Géoiirapbie et Navigation, et de M. J.-A. Normand,
Correspondant pour la même Section.

1° Sciences mathématiques. — M. Em. Picard présente
ses reclierches sur la détermination dps intégrales des
équations du type elliptique par certaines conditions
aux limites. — M. P. Palnlevé applique sa méthode de
formation des équations difîérentielles du second ordre
à points critiques fixes aux équations de la forme
j'"^R (j'', y, x], oîi R est rationnel en v', algi'brique
en y, et analytique en .v. — M. J. Hadamard expose
une nouvelle méthode de calcul des variations. —
M. J. Clairin étudie les équations aux dérivées partielles
du second ordre à deux variables indépendantes qui
admettent un groupe d'ori^lre impair de transformations
de contact. — M. L. Lecornu montre que, dans le

mouvement d'un ensemble quelconque de sphères
homogènes qui ont leurs centres fixes et qui exercent à
leurs points de contact des pressions mutuelles données,
le travail du frottement, rapiiorlé à l'unité île temps,
va constamment en diminuant. — M. Em. Belot a trouvé
la formule suivante pour les durées de rotation directe
des planètes et du Soleil :

23.75

V^-'D
1(2,7

C.61 D

où a est la dislance au centre du système en rayons de
l'orbite terrestre, D le diamètre de l'astre en diamètres
de la Terre, et d sa densité par rapport à l'eau. —
M. P. Salet a constaté que la lumière de Mercure n'est
pas sensiblement polarisée, ce qui peut être dû soit à la

nature de son sol, soil à la présence d'une couche de
nuages.

2° Sciences physioues. — M. Ed. El. Colin commu-
nique ses déterminations magnétiques faites dans la

ville de Tanaiiarive et dans la banlieue. Il y a une per-
turbatiiin très caractéristique autour de Tananarive.

—

M. J. Becquerel a observé quelques anomalies dans
les modifications des bandes d'absorption d'un cristal

sous l'action d'un champ magnétique, modifications
qui ne sont pas symétriques pour certaines bandes
chez le xénotime. — M. P. 'Weiss propose une nou-
velle théorie très simple du ferromagnétisme, d'où il

déduit une relation entre l'intensité d'aimantation et

la tem[)r-rature qui se vérifie par l'expérience. —
M™" Baudeaf a observé qu'une plaque métallique isolée,

placée dans un champ électrique de direction conve-
nable et fourni par une autre plaque éclairée, peut
prendre une charge négative lorsqu'elle est frappée
par la lumièri' ou même par des rayons ultra-violets.
— M. F. 'Wallerant a reconnu que les enroulements
hélicoïdaux dans les corps cristallisés ne sont obtenus
que par l'addition d'un corps étranger doué du pouvoir
rotaloire; le sens de l'enroulement est déterminé par
le signe du corps actif et par certaines particularités,
encore inconnues, de la substance qui s'enroule. —

.M. P. Gaubert a constaté que les figures de corrosion
à faces courlies peuvent être produites, comme certaines
faces courbes des cristaux, sous l'influence de la varia-
tion continue de la composition du milieu ambiant :

les matières étrangères colorant un cristal modifient
la résistance îles "faces à l'action du dissolvant. —
M. G.-D. Hinrichs. calculant par sa méthode les
résultats d'analyses des sels de dysprosium de
M. Urbain, conclut que le dysprosium a pour poids ato-
mique exactement 162,5. — .M.M. G. Malfltano et L.
Michel ont reconnu que la méthode cryoscopique ne
peut servir à déterminer la masse des micelles. au
moins pour le colloïde hydrochloroferrique; la quan-
tité d'ions en rapport avec les micelles doit être extrê-
mement faible.— .M.B. Szilard. en mélangeant à chaud
une dissolution d'azotate d'uranium avec-^ de l'hydrate
de thorium précipité par AzH' et bien lavé, a obtenu
un composé colloïdal rougeàtre, qui paraît bien défini.
— M.R.Dollfus. en jetant un cristal de sulfate ferreux
dans une solution de silicate de soude ou de potasse,
a obtenu des croissances artificielles analogues à celles
de M. Leduc. — M. Binet du Jassoneix, en réduisant
l'oxyde de chrome par le bore au four électrique, a
obtenu des fontes qui contiennent deux composés
définis Cr=B^rf= 0, 7) et CrBi://= 6.1 , très solubles dans
un milieu moins riche en bore. — M. E. Rengade, par
l'oxydation incomplète des métaux alcalins, suivie de
la distillation dans le vide de l'excès du métal, a pré-
paré à l'état de pureté les protoxydes anhydres Cs-0,
Kb'O, K-0 et Na-0, le premier en cristaux très nets,

les aulresen cristaux confus ourmorphes.— .M. G. Gain
a obtenu une série de sulfates du vanadium tétrava-
lent SO'(VO) contenant, pour 2 molécules du sulfate
neutre, .3, 4, 5, 7 et 8 molécules d'acide sulfurique et

15 ou 16 H-0. — M. G. Charpy préconise l'emploi
d'aciers spéciaux, en partii ulier au chrome-nickel,
pour le rivetage, opération qui leur confère automati-
quement les qualités les plus avantageuses. — M. E.
Glasser a trouvé en Nouvelle-Calédonie un nouveau
silicate hydraté de nickel et de magnésie, qu'il nomme
neponile et qui répondu la formule 2Si(>'.3(Ni,Mg)
0.2II-0. — M. E. Berger propose de doser le soufre
libre par oxydation avec l'acide azotique fumant, addi-
tionné d'un peu de bromure de potassium. Il a obtenu
rapidement de bons résultats. — M. H. Gnillemard
décrit quelques procédés de dosage des nitiib-s et des
carbylamines, soit seuls, soit en mélange. — M. J.Ber-
thaud, par l'action directe du P blanc sur les alcools

méthylique et éthylique, en tube scellé, à 250°, a
obtenu H'P, un peu de phosphines et les produits
d'oxydation de ces corps (acide phosphorique et acides
phosphiniques I, et enfin 20 à 30 " „ d'hydrates de tétral-

kylidiosphonium. — .M. R. Marquis, en faisant réagir

SbCl- sur l'acide benzhydro.xainique. a obtenu l'isocya-

nate de phényle. L'acide salicylhydroxamique. dans
les mêmes conditions, fournit de l'oxyearbanile. —
M. A. Berg a repris l'étude de l'élatérine et maintient
pour ce corps la formnleC-'lP'O'^. Il donnesous l'action

de la potasse d'abord de l'élatéridine, puis un acide,

l'acide élatérique. — MM. P. Breteau et P. 'Woog
ont constaté que le chloroforme se conserve parfaite-

ment pur dans des flacons en verre blanc en présence
de 2 à 4 millièmes de diverses substances: essence de
térébenthine, menthol, gaïacol, thymol, ionone. etc.

L'addition d'un morceaude moelle de sureau coloré au
rouge Congo indique, par un virage au bleu, la moin-
dre trace de décomposition. — M P. Mazé recom-
mande, ' pour assurer la conservation du beurre, le

lavage avec l'eau filtrée sur bougie et, en dernier lieu.
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additionnée dune petite quantité d'acide lactique.

Mais il est toujours préférable de faire d'abord l'exa-

men bacléiiolocique de la crème. — MM. J. Galimard
et L. Lacomme, en cultivant le bacille de la diarrlu'e

verte sur un milieu ne renfermant comme corps azoté

que le glycocolle, ont observé l'élaboration d'une

matière "protéique (mucine ou mucoïde), puis d'un

corps gras, probablement une lécithine, grâce à la pré-

sence du glycéropliosphate de chaux.
3° SciKNCEs XATL'R ELLES. — M. Eug. Plttard déchiil,

de ses observations sur les habitants du Valais, que le

milieu géologique qui parait le moins heureux ( terrains

cristallins) n'inlluence pas dans un sens défavorable le

développement de la taille humaine. Il en est de même
des hautes altituilcs. Enfin, la taille humaine la

plus élevée correspond aux versants les moins favorisés.

— M. M. Letulle et M'"^ M. Pompilian ont constaté que

les besoins d'azote et de chlorure de sodium de l'orga-

nisme présentent des caractéristiques personnelles,

qui peuvent varier de 1 à 2 pour l'azote et de 1 à 4 pour

NaCI. Pendant l'inanition, le besoin d'azote diminue. —
M. Guglielminetti présente un appareil pour la chloro-

formisation qui se compose du dispositif Roth-Draeger
pour le chloroforme et il'un distriluiteur doseur d'oxy-

gène dû à l'auteur. — M. L. Pénières a observé que les

injections de résine d'euphorbe dans les tissus déter-

minent une sédation de la circulation rouge et une
surexcitation de la circulation blanche. — MM. M. Ni-

coUe et Adil-bey ont Hbéré l'agent pathogène intra-

leucocytaire de la vaccine par digestion pancréatique,

]iuis l'ont liltré à travers la bougie Berkefeld dans des

conditions où les autres bactéries se trouvent retenues.

Ils ont ainsi obtenu un liquide vaccinal absolument
pur. — M. E. Pinoy a constaté qu'un champignon
isolé d'un cas de mycétome blanc chez l'homme peut

donner un mycétoine à grain noir cliez le pigeon. —
M. E.-L. Trouessart décrit une espèce nouvelle du
genre Iclicyon (S/icullios), rapportée de l'Eiiuateui' |iar

le D'' Rivet, et qu'il nomme Sp. Riveti; c'est un type

très ancien, probablement peu éloigné de la forme
primitive des chiens. — M. H. Micheels a reconnu que
la nocivité de la solution de .\ai:l pniir les graines en
germination peut être atlénui'c |iar l'introduction de
sels de métaux bivalents. — M. J. Dûment montre que
les radiations de la partie droite du spectre sont colles

qui agissent le plus efl^icacement sur la migration des
matières azotées, en particulier du gluten, dans les

grains de fmment pendant la phase de maturation des
épis. - M. P. Becquerel estime qu'il est très difficile

de savoir, avec une graine renfermant une certaine

quantité d'eau, si idles sont en vie ralentie ou en vie

suspendue. — M. Hirtz a essayé de reproduire, par un
dispositif ex|iérimental, les phénomènes de retrait d'un
ellipsoïde qui se refroidit avec ]ierte graduelle de sur-

face : il a obtenu des aspects qui se rapprochent beau-
coup di's formes observées à la surface de la Lune. —
M. A. Riche a observé des mouvements orogéniques
particulièremi'iit intenses dans la ri'gion de Chézery
(.\in). — M. Ch.Depéret étudie les migrations des Mam-
mifères tertiaires à l'i'poqui' miocène.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du lu Décembre 1906.

L'Académie procède au renouvellement de son Bureau
pour 1907. M. A. Gautier devient président. M. Buc-
quoy est élu vice-président. .M. Troisier est élu secré-
taire annuel.

M. A. Netter revendique, sur M. A. Robin, la prio-

rité de l'emploi des métaux colloidaux, en particulier

du collargol. dans le traitement des maladies infec-

tieuses et (le l'explication du mécanisme de leur action.
— M. le I)'' Barot lit un Mémoire intitulé : De quelques
signes cliniques nouveaux permettant de déceler la

tuberculose dans son stade primitif de germination
ganglionnaire. — M. le D' Delbet donne lecture d'un

travail sur le traitement des varices par l'anastomose
saphéno-fémorale.

Séance du 26 Décembre 1906.

M. le D' Thoinot est élu membre titulaire dans la

section d'Hygiène publique, Médecine légale et Police

médicale.
M. Balland a déterminé la répartition du phospimrp

(/.•i;j.s les divers nliments. Les blés en renferment de

0,1)5 à 1,11 °
o (calculé en P-0=), les légumes verts de

0,10 à 0,29 "/o. les légumes secs de 0,61 à 1,43 "/o, les

fruits ordinaires moins de 0,10 °/o, les viandes 0,4;i "/o

en moyenne, la chair de poisson 0,60 " o en moyenne,
les fromages de 0,';8 à 1,81 "/o, le café torréfié 0,40 °/o,

le cacao jusqu'.à 1,30 >/„, l'œuf de poule 0,26 °/„. —
M. Lancereaux estime avec M. Poirier que l'extirpation

d'un cancer, d'un cancer lingual en particulier, doit

être précoce, large et logiquement conduite ; mais,

iuème dans ces cas favorables, une récidive rapide, une
mort prompte peuvent suivre cette intervention ration-

nelle.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 15 Décembre 1906.

M. Ch. Richet a isolé de l'extrait aqueux de Sube-
riles ihiiiiiijculu une substance lentement soluble dans
l'eau, qu'il nomme aubériline et qui est extrêmement
toxique pour le chien ou le lapin en injection intra-

veineuse. — M. P. Lassablière a coustati'^ que la subé-

ritine, sans produire l'hi^innlyse dans le sang après
injection, diminue notablement la résistance globu-

laiie. — MM. Rollinat et E. Trouessart montrent que
la Taupe aveugle constitue une espèce transformée de

la Taupe commune; cette l'volution se pcdduit aujour-

d'hui sous nos yeux dans la Creuse. — M. Th. Miro-
nescu conclut de ses recherches que la théorie de

l'origine intestinale de la pneumonie manque encore
d'ap])ui expi'iimental. — M. Battier a obtenu de très

bons ri'^ultals d;gis le traitement de la iliphti'>rie aviaire

par le sérum antidipht('rii|ue. •— M. M. Nicloux décrit

la technique de s<in procédi' de dosage de petites quan-
tité's d'éther dans l'air, dans le sang ou un li(]uide

(U'gauique (^t dans les ti.ssus. — MM. A. Gilbert et

A. Lippmann ont ohservi' chez un malade atteint de

gangrène sé-nile une si'pticémie strictement anaérobie.
— M.M. Carrieu et Lagriffoul ont constaté que le vési-

catoire agit surtout jcir le cou|i de fouet qu'il donne à

la phagocytose. L'augmentation des globules blancs

est caractérisée |iar une ]i(dynucli'Ose avec éosino-

philie. — M.M. Ed. Toulouse et H. Piéron imuitrent

que l'inversion du cycle nyclhémi'n'al de températurr^

chez les veilleuses de nuit est toujours possible à réa-

liser. Mais elle ne se produit qu'après un conllit plus

ou moins long entre la persistance d'une régulation

nerveuse adaptée à d'anciennes conditions d'existence

et l'influence de conditions nouvelles. — MM. H. Rajat
et G. Péju rapprochent le parasite du muguet [lindo-

myces athicans) d'un champignon nouvellement décou-

vert, le Saccharomycopsis capsularis. — M. J. Canta-
cuzène a reconnu que, parmi les bacilles nuicveux

qui ont franchi l'épithélium intestinal, ceux que les

phagocytes n'ont pas arrêtés en route sont tran.sportés

jusqu'au sang [lar le courant lymphatique ;
parvenus

dans le système sanguin, ils sont aussitôt arrêtés,

englobés et détruits par les ]diagocyles dans la rate et

les vaisseaux pulmonaires. — MM. E. "Wertheimer et

L. Lepage ont observé que l'excitation du gyrns sig-

moïde chez le chien produit une augmentation de la

([uantité de lymphe fournie par le canal thoracique. —
,\l. F.-J. Bosc a constaté que les injections de sérum
anticoccidien (obtenu par injection de néoplusie à

Ooccidium oviforme) n'ont aucune action curatrice, pas

plus sur les épithéliums à C oviforme que sur les

cancers humains. Le sérum anti-claveleux n'a aucune
action curatrice sur le cancer humain. — MM. L. Gar-
relon et J.-P. Langlois ont jn-atiqué la section phy-
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siologiquo du j)neuinoi;aslrii|ut' pendant la polypiipe
thermique : il y a tantôt aui.'mentalion, tantôt ralen-
tissement de la pidypni'e. — M. G. Desbouis et J-P.
Langlois montrent que l'iiypergloliulii' qui se produit
par respiration de vapeurs d'iiydrocarliures chez le

lapin, le cohaye et le |iii;eon ne se retrouve pas chez
le chien e( le chat. L'excès fjlolnilaiie est dû à une
hyperijlohulie vraie et non à une cuncenlralion du
sang. — M. F. Battelli et M"- M. Tovstein ont déter-
termim'' la dnr(-e des i:onvulsions c(''n'liro-|iulbaires et

médullaires chez dilïérentes espèces animales. — M. J.
Salmon a étudié les connexions des rudiments sque-
lettiques chez les Ectroméliens ; leurs variations cor-

respondent aux variations luoiphologiques des rudi-
ments. — M. W. L. Yakimoflf a ciVnstaté que c'est

dans l'eau cilratée que le trypanosome de la dourine
vit le plus longtemps (trois Jours); sa «survie est de
deux Jours dans le sang défibriné et d'un jour seule-
ment dans le sérum de cheval. — M. E. Guyénot a'

remarque que les larves de mouche des cadavres ense-
mencent de tous cotés les microbes liquéfiants qui
leur prépurent leur bouillie alimentairi' : il y aurait là

une sorte de symbiose.
M. H. 'Vallée est élu membre titulaiie de la Société.
La Société procède au renouvellement de son bureau,

qui est ainsi constitué' pour 1007 :

Président : M. A. Giard ;

Vice-présidents : .M.\l. E. Bouvier e| H. Roger;
Secrétaire général : .M. E. Gley ;

Secrétaires : M.M. L. Courtade, 'V. Henri, A. Lécaillon
et P. Portier :

Trésorier : M. G. 'Weiss ;

Arcliiviste : M. A. Pettit.

Séance du 22 IJvcembre 1900.

.M. J. Camus présente un appareil destiné à }iiain-

tenir le pansement après laparotomie chez le chien. —
M. H. Busquet a constaté que le tartre stibié en circu-

lation artilicielle dinnnue le calibre des vaisseaux pul-
monaires. — M. M. 'Weinberg a reconnu, chez les

singes, des cas de septicémie due au coli-bacille ino-
culé par le trichocéphale dans la muqueuse intestinale.

Les taenias ayant également favorisé chez un singe
l'éclosion delà lièvre typhoïde, il ne serait pas étonnant
qu'ils Jouent, dans ceilains cas, le même rôle chez
l'homme. — MM. H. Iscovesco et A. Matza ontobservé
que l'hémoglobine l'orme avec des albumines négatives
des complexes solubles dans l'eau et électro-positifs. —
MM. Cl. Regaud et J. Blanc ont étudié l'action des
rayons de Roentgen sur les éléments de l'épithélium
séminal ; les sperniatogonies sont de beaucoup les plus
vulnérables. — M. L. Sauvé a constaté que la tète du
pancréas produit toujours la mort après injection péri-
ionéale chez le lapin, tandis que l'inp'ction de la queue
du pancréas n'est pas fatale. — M. Cii. Dhéré a reconnu
que le spectre d'une solulion d'hémaline à 1,10.000
présente, sous l'épaisseurde I mm., une bande d'absorp-
tion dont le milieu tombe soit dans la portion termi-
nale du violet, soit dans la poition initiale de l'ultra-

violet. — M. H. Piéron monire que YActinin equinia
s'ouvre par agitation de l'eau et frottements de courants,
par oxygi'uation et par excitation alimentaire; elle se
ferme |iar déshydratation et désoxygénation, [lar exci-
tations niécaniqui'S el blessures, et enlin par nindilica-

tions toxiques des milieux. — .M.M.G. Bohn el H. Piéron
estiment que les ])hénomènes d'anticipation réilexe et

de rythmiciité interne dans la façon dont se comporte
VActinia eijuinia vis-à-vis des marées ne sont pas oppo-
sés, mais se complètent mutuellement. — .M. P. Rem-
linger apporte de nouvelles expériences nidutiant que
l'anthracose pulmonaire pathologique n'est pas d'ori-

gine intestinale. — M. A. Frouin a observé une sapo-
nilication partielle des graisses neuties introduites dans
une anse intestin.ile isolée; ce phénomène est favorisé
par la bile. — M. M. Nioloux a reconnu que l'alcool

éthylique en vajieui est arrêté complètement par l'eau

à iO", tandis que l'éther en v.ipeur n'est |ias arrêté; d

en résulte un moyen de sépanr quantitativement ces
deux corps. — M. L. Malassez montre la précision d>-

sa métlioile ib- notation des objectifs microscopiques.

—

M H. Christiani a recherché la présence de tracs
d'alcool dans lair ])ar ]iassage d'un litre d'air dans un
barboteur caiiillaire et titration colorimétrique par b-

bichromate. — MM. Chirié et Monier-'Vinard ont
constaté que, si l'argent colloïdal est susceptible d'en-
rayer une septicémie pneumococcique relativemeul
atténuée, il n'amène qu'une létrère survie chez les ani-
maux gravement infectés. — M. R. Dubois a extrait ilu

lionellia viridis. du Mor/jliysa sanguines et de quel-
ques autres Annélides des substances nettement fluo-

rescentes. — M. F. Battelli et .M"' S. Ornsteia n'ont
pas observé d'augmenlalion a[ipr<-ciable d'adrénalin'-

dans la capsule surrénale droite .après avoir extirpé la

gauche; au contraire, il y a diminution.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 4 Décembre 1906.

.M. Sébileau montre que les rayons X ont la faculté,

sinon de provoquer l'avortement, t(jut au moins de
retarder la date de la mise-bas chez la lapine, en portant
un grave [ire-Judice aux fœtus. — M. G. Hudellet a
observé une certaine diminution de poids de foie sous
l'action des rayons X ; mais il y a une brusque diminu-
tion du poids des animaux traités. — .M.Vl. Gentea et

Philip ont trouvé que, quand il existe une ai tère hépa-
tique gauche, celle-ci ne résulte pas de la division pré-
maturée de l'artère hépatique proprement dite : elle

[(•présente la gastro-hépatique supérieure persistant

dans son entier avec sa branche coronaire stomachique
et sa branche hépatique ; dans ce cas, il existe une
vérilalde indépendance des deux lobes du foie. —
M. B. de Nabias indique un procédé de recherche
rapide de l'urobiline dans les selles par la réaction de
fluorescence verte obtenue au moyen de AzH' et ZnCl-.

RÉU.MO.N BIOLOGIQUE DE ^A^•CY

Séance du 17 Décembre 1906.

.MM. L. Hoche et Funck ont constaté que, chez les

Jeunes la|iins, après une courte séance d'inhalation, les

particules de noir de fumée pénètrent dans les plus

fines voies aériennes, où elles sont ensuite englobées
par des cellules rondes ou ovoïdes. — M. L. Mercier a

reconnu que les corps de Blockmann île la Blatte sont

des bactéries, qu'il a pu cultiver et qu'il nomme
Bacillus l'.uenoti.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

SECTION DE NANCY

Séance du 19 Décembre 1906.

M.Guntz communique la suite de ses recherches sur
faction du magnésium sur les oxydes des métaux
alcalino-terreux; il ajoute que si, à basse température,
le magnésium réagit sur la chaux, vers 1000°, au con-

traire, le calcium décompose la magnésie quantitati-

vement en donnant du magnésium pur. — .M. A. Gnyot
a constaté que les élhers oxaliques jouissent de la

propriété de se combiner aux aminés aromatiques ter-

tiaires en présence de chlorure d'aluminium pour
ilonner naissance à une série de produits de conden-
sation plus ou moins avancés suivant la température à

laquelle on opère et la quantité d'AICI' : 1° des éthers

dialcoylamidophénylglyoxyliques IV=Az.C'H*.CO.COMl;
2° des éthers tétraicovldiamidodiphénvlslycoliques
iIV=Az.C"H':-C 0H1C0°-R; .J" des éthers hexaméUivItriami-
dotriphénylacétiques (R'=Az.C«HM>C.CO'R. Cette faculté

(le condensation des éthers oxaliques avec les aminés
aromatiques tertiaires semble présenter un grand ca-

ractère de généralité. Toutefois, les rendements, qui

sont génénilement assez élevés et dépassent 6 "/o du
rendement théorique, sont médiocres lorsqu'on opère
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avec l'oxalute de méthyle. Trailées par l'aride sulfurique

concentré et cliaud.ces trois catégories d'étiiersperdenl

une molécule d'oxyde de carbune et donnent (jiuuiti-

lativeiiwnt : l" dès acides dialcoylamidcdienzoïques

R'%\z.C'H*.CO=H :
-2" des télraalcovidianiidoben/.o|dié-

noiiesR'^V-/..G«H'.CO.C'-H'.Azlî'-; 3°' des hexaalcoyltria-

midotriphénylcarbinols(lî'-A7,C''H')' = COU. Or, ces pro-

duits de décomposition sont préciséini-nt les termes

qui prennent successivement naissance dans l'action

du gaz phosgène sur Ihs aminés aromatiques tertiaires

et qu'on prépare aujourd'hui industriellement par cette

méthode. II en résulte que nous disposons, grâce aux

éthers oxaliques, d'un procédé nouveau permettant

depréparerces trois classes de composés sans employer

le chlorure de carbimyle, d'un maniement si pénible.

— MM. A. Guyot et Vàllette [loursuivent l'étude, com-

mencée par l'un d'eux en collaboration avec .M. Catel',

desdérivésct-arylésdubenzo-furl'uraneetde sonhydrure

et en décrivent quelques nouveaux représentants. Par

l'action ménagée de C'H= MgBr sur la monotolyl-phta-

lide, ils ont obtenu le /j-lolyl-phényloxy-a!x'-benzii-,'ii'ii'-

dibydro-furfurane (I), crisla'ux blancs que la chaleur

ou, mieux, les agents déshydratants Iransforment fiar

perte d'une molécule d'eau en /<-tolyl-phényl-ïï'-

henzo-iî^'- furfurane ill), feuillets d'un jaune intense,

F. 88°, solubles avec une lluorescence verte de toute

beauté' dans la plupart des véhicules organiques :

H

I

•C'H'.CIP
c— C'ii'.nip

C»H'/ \o
-(.«11=

Ce dernier compcisi-, oxydé' en S(duliiin aiéliqur par

le bichromate de sodium, di>nne le /,-tnluyl- benzoyl-

benzène-1 : 2, cristaux incolon^s F. lli?", solubles en

rouge fuchsine dans l'acide sulfurique concentré. Traité

en solution alcoolique par l'amalgame de sodium, il

fixe quatre atomes d'hycîrogène et donne le tolhydryl-

benzhydryl-benzèue-l : 2, fondant a 102", qui pai- déshy-

dratation mé-nagée fournit le tnlyl-phényl-aa'-benzo-f;p'-

dibydin-furfurane, F. 140°. En faisant agir un excès

de C'H'Mglir sur la mduotolyl-phtalide, les auteurs

ont obtenu un second produit par tixation de deux
midécules d'oi'gano-magnésien : l'ortho-tolhydryl-tri-

phényl-carbinoi, buidant à 182°, que l'acide sulfurique

concentré l't frnid (lansfiirme par perte de deux molé-
cules d'eau etcondensation anthracéni(|ue en p-t(dyl-9-

phényl-IO-anthracène, cristaux d'un jaune pâle fondant

à I8'.l", qui biuiiiit par oxydation en solution acétique

par le bichi'omate de sodium un diol : le /j-tolyl-9-

phényl-lO-diol-1): 10-dihydro-anthracène,fondantà2l2°,
soluble avt'c une belle coloration bleu indigo intense

dans l'acide sulfurique concentré. — M.\l. A. Gnyot et

Pignet,en condensant le chlorure de l'acide diniéthyl-

amido-ortho-benzvlbenzoiqueavec ladiéthvlaniline.ont

obtenu une nouvèlb' cétone (CH',r.\z.C'lI*."GH-.C'ir.CO.

C'H'.Az (C=H°)% cristaux jaunes, fondant à 140°, que les

réducteurs transforment successivement en hydrol,

prismes incolores, F. 7.3°, puis en dérivé' méthanique,
petits cristaux blancs fondant à "aT". Broyé avec de
l'acide sulluriiiue concenti'é, riiydr(d précédent perd
une molécule d'eau et donne un dérivé du phényl-dihy-
droiinthracène, que les oxydants transforment en
dérivé anthracénique propi-ement dit.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
séance du i" iXovemhre l'.l06.

MM. R. B. Haldane et le Vicomte Iveagh sont élus

membres de la Société.

MM. G. A. Buckmaster et J. a. Gardner : l.ri qiian-

' riull. Soc. Cliiw., 3° scne, t. XX.W. p. j61, oli2, 361
et H-24.

lilé aiwstliésirjue cl mortelle rie chloroforme ilmis le

sang. Les auteurs, après avoir rappelé les recherches

récentes des savants français J. Tissot et M. Nicloux

sur le même sujet, décrivent leurs propres expériences.

La quantité de chloroforme dans le sang artériel au

moment où les réilexes conjonctivaux et de la queue

ont disparu, puis quand les mouvements respiratoires

cessent, et enfin ([uand les réilexes n'apparaissent, a

été calculée d'après la différence de contenu du chlore

dans le sang avant et après l'administration de l'anes-

thésique : le chlore a été déterminé par la méthode

bien connue de Carius. Des expériences préliminaires

ont montré ciue le contenu normal en chlore du sang

ne varie pas pendant l'anesthésie prolongée par l'éther.

Des résultats de toutes les expériences (exécutées sur

les chats principalement et sur quelques chiens), on

déduit que la quantité de chloroforme dans le sang

artériel, au moment où les réilexes conjonctivaux dis-

paraissent, varie de 14 cà27, milligrammes par 100 gram-

mes de sang. La vitesse d'induction de l'anesthésie est

un facteur particulier à chaque animal. La dose mor-

telle moyenne de chloroforme dans 100 grammes de

sang est de 40 milligrammes. Après l'anesthésie, le

chloroforme est éliminé avec une extrême rapidité.

L'expérience montre que le chloroforme inhalé est

d'abord associé avec les corpuscules du sang et ne

passe dans le plasma que lorsque l'anesthésie est

poussée à un point extrême ou qu'une grande quantité

de vapeur est rapidement administrée.

Séance du 8 Xovembrc 1906.

Le Duc de Connaught est élu membre de la Société'.

M. L. Southerns a poursuivi, parallèlement à

M.\l. Poynting et Philips, des expériences pour recher-

cher avec exactitude s'il se produit une altération dans

le poids d'une substance donnée consécutivement .'i une

variation de sa ti-mpérature. Ses résultats lui pernu'ttenl

de conclure avec certitude que, dans les limites de

température employées (10° à 30°), il n'existe pas de

variation de poids supérieure à 1,10" pour une é'Iéva-

lion de température de 1" C. — M. R. J. P. Roberts
présente un microntanoinèlre compense, desliiii' à ser-

vir d'anémomètre et pour l'indication et la mesufe

de faibles pressions. Les deux branches d'un tulie en

V de large diamètre sont reliées par un tube de dia-

mètre plus polit (1 lOi replié horizontalement, con-

tenant une bulle d'air dans le mercure, qui sert d'in-

dex. — M. R. C. Maclaurin étudie au iioint de vue

nnuK-rique les propriétés optiques des plaques métal-

liques minces. — M. W. N. Hartley a recherché l'ori-

(jine des rayons continus observés dans le spectre

d'étincelle des métalloïdes et de quelques métaux. Il a

reconnu que la nature du gaz entourant les électrodes

aune iniluence distincte sur le spectre; le spectre con-

tinu n'est pas causé par l'oxydation, car dans tous les

cas il est le plus fort quand lès électrodes sont immer-
gées dans l'hydrogène ou l'azote, tandis i\ue les spectres

sont les plus faibles dans une atmosphère contenant

de l'oxygène, libre ou combiné. — M. E. H. Buchner
a déterminé /a composition de la thorianite et la radio-

activité relative de ses constituants. 24 grammes du

minéral ont été dissous dans l'acide nitrique bouillant,

en laissant seulement un faible résidu qui a été fondu

avec le sulfate acide de potassium. La masse fondue se

dissout presque entièrement dans l'eau. Les solutions

obtenues ont été traitées de la façon ordinaire et l'on

en a retiré Pb, Cu, Sn, Sb, Fe, Al, Ur, Th, Ce, Zr, Ti,

Ca, qui ont été déterminés quantitativement, ainsi que

He, C0'= et IPO. La plupart de ces éléments sont pré-

sents en faible quantité; on a trouvé : Pb 0, 2,42 °/o;

Fe''^0% 3,35 °/o; Ur'O», 13,12 °/„;ThO"-, 70,96°,o; Ce^O%
1,96 °/„;He, 8,2 cc.pargramme de minerai. Le minerai

original possède 83,3 °/'„ de l'activité de l'oxyde d'ura-

nium type ; 60 °
<, de l'activité est allié à la thorite, 9 °;'o

à l'uranium ; la forte activité du fer parait due à la pré-

sence du radio-thorium de llahn. — M. E. A. Minchin a

reconnu l'existence d'une enkyslalion du Trypanusomu
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Grayi dans l'inteslin postérieur delà Glossina palpalis.
Toutes les analogies avec les autres Protozoaires suggè-
rent que les kystes sont Jestinésà être éliminés et iïïn-
fecter des hôtes frais, proliablement, dans ce cas, les Ver-
tébrés dont la mouche obtient des trypanosonies. On
se trouverait donc en présence d'un lùode jusqu'alors
insoupçonné d'infection par les trjpanosomes, dans
lequel les parasites, pris du sang des Vertébrés par des
Invertébrés suceurs de sang, pussent, dans l'intestin de
ces derniers, par un cycle de développement qui se ter-

mine par l'enkystation du parasite. Dans cet état, il

est évacué et il réinfecte les Vertébrés-hôtes en conta-
minant leur nourriture ou leur boisson. Ce mode d'in-
fection peut être appelé conlaininatif, par opposition
au mode iiioculatif observé dans la malaria.

Séance du 22 Xovcmhrc 1900.

M. J. S. Macdonald poursuit ses recherches sur la

structure des libres nerveuses. Des fibres nerveuses,
disséquées dans des solutions salines inoffensives et
examinées au microscope, présentent une série d'appa-
rences variées qui sont distribuées dans un ordre
constant tout le long de la libre. Cette distribution est
due, suivant l'auteur, au courant électrique qui tra-
verse la fibre intérieurement à partir de chaque point
lésé et qui quitte la fibre pour traverser la solution
saline à certains points cathodaux délinis. A chaque
point lésé, source du courant, la matière colloïde est
précipitée et est entourée d'une solution aqueuse. Par
remploi de réactifs définis, on trouve que cette solution
est une solution concentrée d'un sel de potassium,
probablement le chlorure. L'auteur, dans un Mémoire
antérieur, avait déjà attiré l'attention sur l'importance
de ce fait, la lésion étant ci insidérée comme la consé-
quence fatale d'une violente excitation, et sur la pro-
babilité que l'excitation est la conséquence d'une dé-
solution de la matière colloïde et de la libération du
sel inorganique qui dilluse et donne naissance à la

variation éleclrique. Aux points cathodaux, on observe
une série de conditions similaires, d'origine secondaire
par rapport à celles qui ont été décrites à la source du
courant. La région lésée est nettement limitée par une
« région anodale » adjacente, où la matière de la fibre
nerveuse a une apparence exceptionnellement fluide.
La région anodale passe à la région cathodale par une
série graduée de changements coagulatifs. L'auteur
estime que les neuroflbrilles, qui sont communément
regardées comme des éléments de structure de la fibre
nerveuse, sont des précipités de protéides. — M. J. O.
"W. Barratt : Sur les opsonines en relation avec les
cellules rouges du sang. L'auteur montre :

1° qu'on
peut déterminer quantitativement le contenu opso-
nique du sérum en employant la phagocytose comme
preuve de la présence dr l'opsonine des cellules rouges
du sang et en évitant la iihagocytose spontanée; 2° que
l'action de l'opsonine sur la cellule rouge procède avec
une vitesse correspondant à celle que présente une
réaction stœchiométrique bimoléculaire.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 6 Décembre i'J06.

MM. A. W. Crossley et N. Renouf, en réduisant le

5-chloro- 3-céto- 1 : l-diméthyl-A*-tétrahydrohenzène
par divers moyens, ont obtenu : avec .Na'en solution
éthérée, le .3-hydroxy-l : t-diméthylliexahydrobenzène;
avec Na en solution alcoolique, le 3-hydroxy-o-éthoxy-
i : 1-diméthylhexahydro benzène, Eb."l3o° sous2o mm.;
avec Zn en solution aquo-alcoolique, le .3-céto- 1: f-di-
méthyl-A*-tétiahydrobenzène, Eb. 88°,.') sous 32 mm. ;

avec Zn en solution acétique, le 3-céto-l : 1-dimétliyl-
hexahydrobenzène, Eb. 77°, 5 sous 27 mm. Il se forme
dans chaque cas un peu de composé dicyclique. — .M.R.
Meldola, en nitrant le diacétyl-p-aininophénol, est
arrivé à un nouveau trinitrocéataminophénol (OH: AzO^
AzO= : AzHAc : AzO'= l : 2: 3 : 4: 5), F. 178°-179% dont

le groupe nitro placé en 3 est très labile, ce qui permet
au nouveau corps de se combiner facilement aux
amini-s puur donner des benziminazols sulDstitués. —
.M. F. P. Leach, en faisant aiiir AzH^ et l'alcool sur le
nitrosochlorure de pinène à 45°-50'\ a obtenu une
nitiûlamine I), F. l23°-)2:i°, qui réagit facilement
avec les aldéhydes pour donner des produits de con-
densation cristallisés (II) :

.C:AzOH
C'll'=/

I

^C en
11;

/C:Az(lH
C'H'=<

I

AzH= \C(CH= .Az:CH.R
II)

— Le même auteur, en faisant réagir le cyanate de K
sur le nitroso-chlorure de pinène. "a obtenu un com-
posé (111), F. 2380-240°, qui est réduit par Zn et l'acide
acétique en une pseudo-carbamide (IV), F. 224° :

: AzO- -CO\
^C'CH^.AzH.CO/

{III,

AzH ./
CH- -AzH^

C'H'X I \C0.
^CiCH'j.AzH/

(IV)

— M.M. W. H. Perkia jun. et R. Robinson, en traitant
parAlCl' un mélange de chlorure devératrvle etd'éther
trimé-thylique du pyrogallol dissous dans CS-. ont
obtenu la 1

: 2 : 3 :
3'

: 4'-pentaméthoxybeBzophénone,
F. 12;i°. Avec l'éther triméthylique du'phloroglucinol,
il se forme la 2 : 4 : 6 : 3'

:
4' - pentaméthoxvbenzophé-

none, F. 1o6°-1d"°, identique à la pentamé'thylmaclu-
rine. Le chlorure de pipéronyle et l'éther trimé"thyliq-ue
du phloroiilucinol donnent, dans les mêmes conditions,
la 3'

; 4'-méthylènedioxy-2 : 4: 6-triméthoxybenzophé-
none, F. 133°, identique à l'oxyleucotine del'écorce de
cotp. — M. J. S. Lumsden énonce la loi suivante, qu'il
a vérifiée sur un certain nombrede substances : Quand
une substance à l'état liquide se dissout sans change-
ment de volume, la même substance à l'état solide ou
gazeux, quand elle sera dissoute dans le même solvant,
prendra le volume que le même poids de cette subs-
tance occuperait, si elle était un liquide pur à la tem-
pérature de la solution. — M. J. L. Simonsen. en trai-

tant l'acétylsuccinate d'éthyle par MgCH'I. a obtenu le

térébate d'éthyle; avec le p-acétylglutarate d'éthyle. on
obtient le terpénylate d'éthyle. Enfin le dérivé sodé de
l'acétylsuccinate d'éthyle réagit sur le .3-iodopropiii-
nate d'éthyle pour former le ^-acétylbutane-a^5-trii ar-
boxylate d'éthyle, qui, hydrolyse" par HCl, fournit
l'acide [î-acétyladipique, F. 102°; l'éther éthylique .le

ce dernier, traiti' par MgCH'I, est converti en hnnu-
leipénylate d'éthyle. — \m.M. K. J. P. Orton, J. E.
Coates et F. Burdett ont constaté que les solutions de
sels de diazonium dans divers solvants se décomposent
rapidement par exposition à la lumière. Le produit de
la réaction dépend du solvant : en solution aqueuse, il

se forme un phénol; en solution alcoolique, un étlier

phénylacoolique: en solution formique, on obtient un
hydiiicarbure. — .MM. A.E. Dunstan et R. 'W. 'Wilson
ont déterminé la courbe de viscosité des mélanges
d'acide sulfui ique et d'eau ; elle présente un maximum
pour H=SO'. H-O et un minimum pour 3H=SO*.2H=0.

AC.VDÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 27 Oclobrv 1900.

1° Sciences mathém.\tioues. — M. P. H. Schoate pré-
sente pour les Mémoires de l'Académie: « Regelmâs-
sige Schnitte und Projektionen des Hundertzwanzig-
zelles und Sechshundertzelles im vierdimensionalen
Raume » (Sections et projections régulières de l'héka-
tonikosaèdroïde et de l'hexakosièdroïde dans l'espace
à quatre dimensions .Seconde partie (pour la première,
parue en 1894, voir la Rev. ijéner. des Se., t. V, p.43S\
Dans ce travail, illustré par 18 planches, l'auteur étu-
die les sections parallèles perpendiculaires à une dia-
gonale centrale, ou aune droite transversale, joignant
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les milieux soit de deux arêtes opposées, soit de deux

faces opposées, soit de deux corps limitants opposés,

et les projections centrales, un point d'une de ces

quatre droites étant le centre, un espace perpendicu-

laire à cette droite étant l'espace de projection. Après

avoir prouvé que les projections de l'un des deux [lo-

lytopes sont des ligures polaires réciproques de sec-

tions déterminées par rapport à des sphères détermi-

nées de l'autre, l'auteur i-tudie les quatre séries de

sections parallèles des deux polylopes. Ainsi, il trouve

121 sections de l'héUatonikosaèdroïde eto9 sections de

l'hexakosièdroïde, tlilTérant entre elles dans le sens de

l'isomorphisme des polytopes. Dans la table qui ter-

mine cette étude, le symliole 3'4"6"(52,84,34)3'»4'- fait

connaître un polyèdre à 52 sommets, 84 arêtes, 34 faces,

limité par 4 triangles, l'2 quadrangles, 18 hexagones,

40 des sommets formant les points de réunion de 3 et

12 des sommets formant les points de réunion de

4 arêtes. — Ensuite M. Schoute présente, au nom de

M. 'W. A. 'Versluys : Seconde comwiinication sur les

équivalents Pliickériens d'un point cycli(/ue d'une

courbe gauche. Pour la première communication, voir

Rev. gënér. des Se, t. XVII, p. o5.

2" Sciences physiques. — M. W. H. Julius : Distri-

Iiution arijitraire de la lumière dans les bandes de

dispersion. Conséquences speclrosccpiques et astro-

pliysiques. En Spectroscopie expérimentale et dans ses

Ki;). 1. — .\ppai-cil de M. Julius pour étudier riufluence
lie la dispersion sur les raies spectrales. — NN". tuhe en
nickel; M, M', inanleaux parcourus par un com-ant d'eau
l'foiile ; aa'. lib', tubes lie cuivre, portant les tubes de
nickel .\ cl n. parcourus par un rovu'anl plerii'iquc; ', tiilie

liyroniéti'ique; </, tube à .lir.

ap[ilicalions à des prolilèmes asirophysiques, on déduit

de l'apparence des raies spectrales des conséquences
relatives à la température et à la densité des gaz envi-

ronnant la source de lumière. En bien des cas, ces

conclusions doivent être fausses, si l'on cherche l'ori-

gine des raies obscures exclusivement dans l'absorp-

tion, celle des raies lumineuses exclusivement dans
l'émission sélective, et si l'on ne tient pas compte de
la circonstance que la distribution de la lumière dans
le spectre dépend tout aussi bien de la dispersion anor-
male des rayons dans la matière abscu'bante. Ce n'est pas
par exception que cette dernière intluence se fait sen-
tir. On sait déjà que la plupart des vapeurs métalliques
causent une dispersion anormale de ces espèces de
lumière correspondant au voisinage de quelques-unes
lie leurs raies d'absorption. Dans tous ces cas, le carac-

tère des raies d'absorption en doit subir l'inlluence,

la masse de vapeur traversée n'étant jamais homo-
gène. Donc, il est nécessaire d'examiner pour elle seule

l'inlluence de la dispersion sur les raies spectrales; il

faut tâcher de la séparer des phénomènes purs d'émis-
sion et d'absorption. A cette tin, il faut chercher à

obtenir une masse de vapeur aussi homogène que pos-
sible et à construire un appareil qui permette d'y réa-
liser des variations locales de la densité, n'aiïectanl

pas sensiblement la densité moyenne, de manière que
le pouvoir absorbant ]iuisse être considéré comme
constant. De plus, il était désirable d'examiner la

vapeur à une température relativement basse, atin

qu'on n'ait pas à tenir compte de son spectre d'émis-
sion. L'appareil dont s'est servi l'auteur consiste en un
tube NN' (fig. 1) en nickel, de 60 centimètres de lon-
gueur, dont la partie moyenne se trouve dans un four

électrique de Heraeus, et dont les extrémités portent

des couvercles à fermeture hernifdique. Le four étant

en action, un courant continu d'eau froide conduit par

les deux manteaux M, M' maintient une température

constante des extrémités. Chaïun des deux couvercles

porte une fenêtre rectangulaire et, de part et d'autre,

deux ouvertures a et h [Ij et a') pourvues de petits

tubes de cuivre; de plus, un des couvercles porte

encore deux autres tubes c et d (voir aussi tig. 2) ;
par

Fig. 3. — h'iisewble du dispositif de M. Julius. — L, source
ivuiiineuse; E, K, lentilles: Q, écran; S, fente du spectro-
gi'.iphe ; NN', tube en nickel contenant la substance à

l'ctal lie va[ieur.

c, un tube en porcelaine d'un pyromètre de Le Chate-
lier est introduit, tandis que d porte un robinet à mer-
cure, menant à un manomètre et à une machine pneu-
matique de Geryk. Heste encore à décrire l'appareil

par lequel on peut causer des variations arliitraires

dans la densité. Il consiste en deux tubes en nickel A
et It menant de a à a' et de h à b' et courbés de telle

façon qu'ils se trouvent à côté l'un de l'autre dans la

partie échauffée du tube NN'. Ces tubes A et B sont

iixés hermétiquement dans les Irons des couvercles à
l'aide de presse-étoupe en caoutchouc, ce caoutchouc
isolant en même temps A et B au sens électrique de

INN'. Les quatre extrémités des petits tubes sont refroi-

dies à l'aide de courants d'eau. Si l'on l'ait passer un
courant électrique par X ou B, la lempéialure du tube
s'élève un peu; au contraire, on y abaisse la tempéra-
ture en y faisant passer un courant d'air. Les inten-

sités des courants et donc aussi les températures se

maintiennent constantes durant un temps assez consi-

dérable. L'appareil entier est représenté schématique-
menl |iar la ligure 3. La lumière du charbon positif L
est concentrée par la lentille E sur l'écran Q, où se

trouve une fente dont la largeur peut être variée. La
lentille F forme dans le plan de la fente S une image
distincte du diaphragme P. L'axe optique des deux
lentilles passe par le tube NN' à vapeur de sodium entre

les deux tubes .\ et B. Si l'ouverture du diaphragme P

FiL'. 2. Fis

Fif;. 2. — Appareil de la ligure t. vu de face. — Mêmes lettres.

Fif,'. 4. — Forme de l'incision du diaphragme.

a la forme d'une fente étroite verticale dont l'image

tombe sur la fente du speclrographe, on aperçoit dans
le dernier le spectn' continu de la lumière électrique.

Le tube NN' n'étant pas chaulfi', on aperçoit les raies

D, et D., comme des traits obscurs extrêmement lins,

attribués à l'absorption du sodium toujours présent ù

proximité du charbon. Si l'intensité du courant dans
le four est telle que réiément thermique accuse une
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tfni|"-ialuii' cnuslaiiU' ,de 3'JU»), pri'Si|Uc' tous 1rs

rayons de luinière traversent la masse de vapeur en
forme de droites. Alors le spcetn- n'est |>as altéré; seu-
lement les deux raies D sont un peu plus fortes. Kn
chassant un courant l'aiblr d'air à travers A, on voit
s'élaii,'ir bientôt li>s raies du sodium. Cela ne saurait
être une consi'quence dune absorption plus forte, la

densité moyenne de la vapeur n'étant pas changée
sensiblement. V.u voici la cause. Les rayons de "lu-

mière à indice de réfiaclion très grand sont dévi('-s

vers (/' (lig. ;{), ceux à indice très petit vers 7;
ainsi dans l'image de la fente du diaphragme P
formée en S, les espèces de lumière correspondant
aux parties du spectre situées de part et dautie
des raies D font défaut, tandis que cette image
reste parfaitement distincte, la marche de toutes
les autres lumières n'ayant pas subi de variations sen-
sibles. En échaulîant en même temps le tube B à l'aide

d'un courant <le 20 ampères, de manière à agrandir la

différence de la densité dans l'espace entre les deux
tubes, la largeur des raies s'accroît encore visiblement.
Et si, momentanément, on échance les rôles des tubes

Fig. S. — Spectres ilii sodium obsn , , , ; ,/, /.i

dispersion des raies.

A el R, on voit les bandes obscures se rétrécir, rede-
venir des traits tins, pour reprendre après deux minutes
la largeur originale. 'Ainsi, à côté des deux causes con-
nues de l'élargissement des raies spectrales : fie mou-
vement des molécules lumineuses dans la direction de
la ligne de vision ;

2° les variations des périodes de
vibration des électrons par les chocs des molécules,
vient se joindre une troisième : la dispersion anor-
male dans le milieu absorbant. Toute la série des phé-
nomènes démontiée à l'aitle du tube à vapeur de so-
ilium mène à l'opinion que cette troisième cause est

la plus importante. Nous allons voir qu'elle influence
non si'ulement les raies obscures, mais tout aussi bien
les raies lumineuses. Si l'on élargit la fente du dia-
phragme' du côté de p', le spectre n'en subit aucune
inlluence, tant que les tubes A et B ont la température
de l'entourage; les raies D se présentent comme
en a (fig. 5). En abaissant la température en A et en
l'élevant en B, les raies obscures D s'élargissent du
côté des longueurs d'onde plus petites, l'intensité de
lumière s'accroissant encore de l'autre côté, des rayons
du champ /j' dispersés anormalement pouvant atteindre
le point .S à travers la fente Q (voir JJ, lig. 5). Le spec-
tre [î se transforme en 7 si l'on change le signe de la

différence de température entre A et B, ou bien si l'on

élargit la fente en P du côté de //. Ln petit déplace-
ment du diaphragme entier, mettant S dans l'ombre,
fait apjiaraitie le s|)eclre S, faisant l'impression d'un
spectre d'éjuission du sodium à raies tant soit peu
déplacées, quoiqu'en réalité il soit engendré exclusive-
ment par des layons du chamj) // ayant subi une dis-
persion anormale dans la vapeur. Représenton,s-nous
encore une fois le diaphragme P à fente étroite placé
sur l'axe optique, et le spectre à raies larges corres-
pondant à une dilfi-ience de densité en X et B. Laissons
parvenir, à laide d'une incision dans la feuille d'étain
du diaphragme, à côté de la fente, un groupe de rayons
de longueurs d'onde déterminées à'travers Q et S.

Alors la bande obscure présente une tache lumineuse
d'une forme dépendant de celle de l'incision. Si l'in-
cision du diaphragme a la forme de la figure 4, on ob-
tient le spectre b; en faisant décroître la différence
de densité, le spectre s se transforme en Ç ; en renver-
sant le signe de cette différence, on passe par x (diffé-

rence = Oi et Tj à S. Ainsi l'on peut créer des dédouble-
ments, des renversements, des branches claires ou obs-
cures de raies spectrales à discrétion. Ensuite, l'auteur
recherche s'il est probable que les circonstances des
expériences se présentent, soit dans la Nature, soit
en des recherches spectroscopiques entreprises dans
d'autres buts. D'abord des ouvertures curieuses du dia-
phragme ne sont pas nécessaires pour engendrer les
phénomènes observés. Enfin, l'auteur examine les
rapports quantitatifs. Autrefois, il a démontré iRev.
i/enér. des Se., t. XV, p. 480-493j qu'on peut s'imaginer
que le Soleil est un corps gazeux dont les matières
lonstituantes sont mélangées intimement, tous les phé-
nomènes qui donnent l'impression d'être produits par
des matières séparées pouvant être expliqués à l'aide
de l'absorption anormale. Il conclut son article de
haiiti- importance en tentant de démontrer que la dis-
tiibution de la lumière la plus probable exige celle
constitution du Soleil. Ainsi, dorénavant, les raies de
Fraunholer ne sont plus exclusivement, comme le

croyait Kirchhofl', des raies d'absorption, mais princi-
[lalenirnt des raies de dispersiiui. 11 faut que nous nous
liabituions à l'idi'i' de ravuns de lumièi'e courbes, etc.— M. H. W. Bakhuis Roozeboom : /,(( conduilu iiiu-

inelle des halogènes. — Ensuite M. Hoozehoom pré-
sente, au nom de M. J. M. Jaeger : Une substance n

cinq jihases liquides diJJ'erciiles. dont au moins Irais
sont slHi)les par rapport au liquide isotrope. Il s'agit

de (•.=M1'»0=C.CH:CH.C''H^ — M. H. Kamerlingli On-
nes et C. A. Crommelin : La mesure de températures
très basses. IX. Comparaison d'un élément thermique
constantan-acier avec le thermomètre à hydrogène
(Voii- /Ver. génér. des .Se. t. .XVII. p. S02). PÔst-scrip-
tum. — M. H. Kamerlingh Onnes et C. Braak : La
mesure de lemperatures 1res basses. XllI. Détermina-
tions avec le thermomètre à hydrogène. Avec une
planche. — Enfin. M. Onnes présente, au nom de
Al. W. van Bemmelen : " Erdmagnetische Pulsatio-
nen » (Pulsations du magnétisme terrestre).

3° Sciences naturelles. — M. L. Bolk : i< Das Cere-
bellum der Saugetiere. Ein vergleichend-anatomische
l ntersuchung ». (Le cerveau des mammifères, étude
d'anatomie comparative). — Ensuite M. Bolk pré-
sente au nom de M. A. J. P. van den Broek : Sur
le rapport des voies génitales à laglande génitale des
Marsupiaux. — M. .I.-M. van Bemnielen présente au
nom de M. H. G. Jonker : " Liste des publications se
rapportant à la géologie des Pays-Bas. » Sont nommés
raïqiorteurs : MM. van Bemmelen, K. Martin et G.-A.
Molengraaff.

P.-H. SCHOUTE.

Le IJirecteiir-Cérant : Louis Olivier.

Paris. — L. MAREtHECx, iml>riraeur, 1, rue Cassette.
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CHROiSIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Le Colonel Maniilioini. — L.'i France vient de
perdre un savant de premier ordre.

Son œuvre ne pourra être dignement exposée et

aiipréciée que par un de ses pairs, avec des dévelop-
pements qui ne sauraient èlre renfermés dans les li-

• mites trn|i étroites d'une Notice. Il ne peut s"agir ici

que de donner dès à présent une idée de la vigueur de
son esprit, de la multiplicité de ses travaux et de
l'originalité de sa méthode.
Au début de sa carrière, les esprits étaient surtout

fiappés de ces méthodes de transformation qui, intro-
duites par Poncelet, Chasles, liellavilis, ..., ont donné
d'atiord à la Géométrie une puissance et une fi'condité

inattendues, et qui, pénétrant ensuite dans l'Analyse,
lui ont ouvert la voie de sesplus profondes découvertes.
.Mannlieim s"occu|)a, dans ses premiers essais, des
liansformations par inversion et par polaires réci-
proques. Il s'attache aux propriétés métriques, moins
dociles à ces méthodes que les ju'opriétés descriptives,
•et dont Poncelet ne venait à bout qu'en les rendant
•d'abord proiectives. 11 se passe de cet artifice, et les
transforme directement. Il fait plus : peu satisfait d'être
arrivé à une propriété nouvelle en faisant jouer la mé-
lliodc' (le transformation .comme une sorte de méca-
nisme, il porte la transformation sur la démonstration
•elle-même, et fait assister, en quelque sorte, à l'évolu-
tion même des idées.

.Mais bientôt il est attiré par des questions d'un ordi'e
nouveau où il entrevoit, puis di'couvre un domaine
qu'il fait sien, et où il établira en maître toute son
œuvre.

Il s'agit, en effet, d'aborder géométriquement la
Comparaison des arcs, les propriétés inlinitésiniales
d'ordre supérieur des surfaces, des courbes planes et
sphériques, de faire rentrer enfin sous la prise de la
Géométrie pure des problèmes qu'il semblait que
l'Analyse était seule capable d'agiter et de résoudre.
Il doit donc créer à mesure son instrument de re-
-cherche, et il sait déjà qu'il le trouvera dans l'étude du
déplacement des figures. Dès lors, il s'allaque à celle
-question, et d'abord il la renouvelle.

Jusqu'à lui on n'avait étudié que le déplacement d'un
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solide libre, et personne n'avait songé à imposer des
conditions aux déplacements, et à suivre, d'après ces
rondilions, les déplacements qu'elles di'teiniinenl.

Une idée féconde était au bout de cette voie: cinq con-
ditions dé^terminent un déplacement; mais si l'on retire

une condition".' Le déplacement indéterminé qv|i en ré-
sulte n'est |ias arbitraire ; un point du système est

assujetti maintenant à décrire non une ligne, mais une
surface. Ce qui se présente alors est bien la généralisa-
tion dans l'espace du déplacement plan, et il faut s'at-

tendre à rencontrer ici la généralisation du centre ins-
lantané par lequel passent toutes les normales. Le
|iénétrant gé'omètri' latniuva, et il put énoncer ce beau
lli('orème d'après lequel les normales à toutes les sur-
faces trajectives rencontrent deux mêmes droites.

Pendant sept années, cette étude du déplacement à

deux paramètres est poussée dans tous les sens; les

surfaces trajectoires révèlent leurs propriétés infinité-

simales jusqu'aux deuxième et troisième ordres. S'il

s'agit de i'élémentinlinitésiinal engendré par une droite,

un jioint rejirésùiit;i tir adioiul à cette droite représente,
dans le cas d'un seul paramètre, l'élément de surface
réglée: un segment de cercle dont le plan contient la

droite donne, dans le cas de deux paramètres, une
représentation plane, d'une simplicité saisissante, de
l'élément de congruence ou pinceau. Il fautvoii', dans
ce problème d'Optique géométrique où il transforme
jiar la réfraction un pinceau incident, comment il sait

conduire cette méthode qu'il a créée, et comment il

fait d'un problème une construction, un édifice géo-
métrique achevé, devant lequel l'esprit ressent dans sa

plénitude la .satisfaction de la solution définitive.

A ce moment, la Gt^oniètrie Cinrwiiliqiie est tout

entière constituée dans l'esprit de son inventeur. Il ne
désigne pas seulement sous ce nom l'ensemble des
propriétés du déplacement des figures invariables, con-
sidéré indé|iendamment du temps; en réalité, il inau-
gure une méthode nouvelle. En elTet, il ne fait pas
seulement servir aux démonstrations les propriétés des
systèmes invariables; l'instrument qu'il présenle est

bien plus souple, plus délicat, plus pénétrant. Il jdie

à son usage les systèmes déformables: angles, dièdi'es,

]iolygones, polyèdres... ; il démêle dans chaque élé-

ment la partie invariable, et, passant d'un élément au



50 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

suivant, il ;iiiivL- à des funnules c;oiii|H>.si'es en gi'nrial

do simples i;i|ijiorts, qui lui [leruieltont de poursuivre
et d'atteinilre jusque dans les ordres supérieurs des
propriétés intinilésimales qui jusqu'alors n'avaient
cédé qu'à l'Analyse, ([ui lui avaient même été- rebelles.

Pour mettre en lumière la puissance et la pénétra-
lion de la méthode, il en multiplie les applications
variées, ingénieuses, profondes. Elles sont réunies
dans le monument qu'il a laissé, le grand livre des
« Principes et Développements », où toute son œuvre
est exposée et coordonnée. C'est là que se trouvent cette
théorie nouvelle du contact des surfaces, poussée pour
la première fois jusqu'au troisième ordre, et cette
belle étude do la surface de l'onde oîi, après'tant de
découvertes géométriques, il arrive à des propriétés
optiques qui avaient échappé à Frcsnel et à ses suc-
cesseurs.

C'est, enfin, grâce à cette mi'lliode que le Cours de
Céométrie descriptive de l'Ecole Polytechnique pré-
senta, dans l'exposition et les démonstrations, une
unité qui aurait pu paraître incompatible avec la diver-
sité et la nature des questions de son programme.
Courbure des surfaces, raccordement des surfaces
réglées, courbes d'ombre..., tout était ramené et s'or-
donnait suivant la même ligne, et formait cet ensemble
harmonieux et fortement original do l'enseignement
géomélri(]ue de notre Ecole, qui en était si justement
Hère.

Il vint un jour oîi elle put le lui dire dans une forme
il la fois affectueuse et solennelle. Le Colonel Mann-
heim, qui aimait passionnément et l'Ecole et « la

noble Géométrie », reçut cet hommage avec une émo-
tion profonde, qu'il emporta dans sa retraite, et qui
depuis, au moindre mot, l'attendrissait et le consola
de bien des choses. Le souvenir qui lui fut alors
oITert reçut, dans l'asile sérieux et calme oii, jusqu'au
dernier jour, il recueillait sa pensée toujours active,
une belle place entre d'autres souvenirs si chers.

C'est là qu'il a terminé sa noble vie, laissant à la

Science un monument durable, à l'Kcole des leçons
et un exemple que ceux à qui il fut donné de le bien
connaître envelopperont avec émotion dans la piété
du souvenir. J. Réveille,

Docteur es sciences.
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique.

§ 2. — Astronomie

Sii'his. — Cette belle étoile suscite de nombreux et

importants travaux : dernièrement, à la Société astro-
nomique du Pacifique, les observations spectroscopiques
faites sur Sirius étaient résumées par M. Campbell,
directeur de l'Observatoire Lick. On peut adopter pour
éléments du système double qu'elle forme ceux que
calculait M. Zwier en 1S99, savoir :

Durée de la révolutioa 4S,S421 ans
Passage au périastre 1894,09
Demi-grand axe 7".:JS4
Excentricité 0.587.^
Inclinaison + 46°!',

9

Position du nœud 44"'30'.2

La parallaxe, d'après Gill, est 0"37; suivant Auwers,
les masses relatives des deux corps seraient 2,20 et

1,04 en adoptant pour unité la masse du Soleil.

Comme les deux grands corps du système de Sirius
circulent autour de leur centre de gravité, leur vitesse
radiale par rapport à nous passe à son maximum lors-
qu'ils sont aux nœuds de l'orbite, c'est-à-dire à la même
distance de l'observateur. Depuis 1896, on prit donc, à
l'tJbservatoire Lick, un grand nombre de clichés de
Sirius au point de vue du déplacement des raies de son
spectre, produit par son mouvement sur la ligne de
notre rayon visuel, et, en les comparant avec les plus
récentes déterminations de Potsdam et de Paris, on en
conclut que le système de Sirius s'arproche de nous à
la vitesse de 7''°',4 par seconde. Eu outre, depuis 1891,

l'astre principal du système de Sirius, le corps lumineux,
s'éloigne de la Tene, de moins en moins il est vrai.

Ce résultat, diamétralement opposé aux précédents,
n'est pas sans compliquer le problème : car, dès 1868.

M. Huggins choisissait Sirius à l'origine pour appli-

quer la même méthode et le voyait s'éloignera la vites.-e

de 47 kilomètres par seconde. En 1871, Vogel et Lohse
trouvent un éloignement plus rapide encore, 75 kilo-

mètres par seconde, tandis que quatre an nées de mesures
à Greenwich donnent 3o kilomètres. Malgré les diffi-

cultés pratiques de ces recherches, de tels écarts sont
inadmissibles entre les diverses déterminations 't

l'origine de ces variations reste une énigme captivante.
Au reste, il n'est pas jusqu'à la couleur de Sirius qui

ne préoccupe les astronomes: en 1892, M. See publiait

un savant Mémoire sur la couleur de Sirius et, prenant
à témoin les vieux textes, affirmait que cette belle

étoile devait être anciennement rouge. "Torturant à son
tour les écrits anciens, M. Schiaparelli parvient, à deux
reprises, à des conclusions entièrement opposées, aux-
quelles se rallie volontiers M. Callegari, mais qui ne
nous paraissent nullement concluantes, à cause, notam-
ment, des adjectifs employés en littérature poétique
comme synonymes, et auxquels il faut se garder d'atta-

cher un sens tiop absolu.

Faut-il donc nous obstiner sur les vieilles écritures

qui mettent en opposition .MM. See et Schiaparelli"? ou
bien en venir à des modifications progressives de la

couleur, corrélatives de transformations physiques?
Faut-il admettre avec Secchi que les astres rougissent

en vieillissant et que les étoiles blanches ou bleues sont

les moins anciennes? I)evra-t-on reprendre partielle-

ment la théorie de Herschel, avec l'interposition de
nuages cosmiques plus ou moins absorbants de tels

rayons lumineux?
L'observation des étoiles temporaires attire de préfé-

rence actuellement vers les hypothèses physiques, avec
introduction de forces mécaniques très puissantes :

l'étoile de Cassiopée que voyait Tycho en 1572 était

blanche, puis devint jaune, rouge comme Aldébaran,
et reprit sa couleur primitive dans la même année.
N'est-ce pas à une confiagration violente, avec dégage-
ment de chaleur, qu'il faut attribuer le retour au blanc?
Décidément, nous avons encore beaucoup à apprendre

et à gagner en précision en ce qui concerne Sirius.

D'ailleurs, nous devons ajouter que les données de
Zwier adoptées par Campbell ne sont pas les plus

récentes, et que M. Doberck est parvenu à représenter

assez bien les observations du système de Sirius jusqu'à

190:? avec les éléments suivants, a^sez différents des-

résultats antérieurs :

Durée de révolution 49,49 ans
Date dii passage au périhélie 1894,28
Excentricité 0,5871

Demi-grand axe 7",.ïl3

.\ngle de position du noeud 223°4n'

Analf l'uruié par la lisnc des nœuds et

c'elle des apsides 29°o4'

IiicliiKiison de l'orbite sur le plan perpen-

diculaire à la ligne du r.iyon visuel. .
43°20'

§ 3. — Art de l'Ingénieur

Les ballons captifs dans 1 ai-niëe allo-
mande. — Par suite des difficultés extraordinaires

qu'on éprouve assez souvent à se procurer un point

de vue approprié du haut duquel on puisse examiner
le terrain environnant, les ballons captifs se sont

trouvés rendre des services précieux aux armées pour

le service d'éclaireurs.

Le type de ballon employé d'abord dans l'armée

allemande, comme dans celles d'autres pays, était !•

ballon sphérique bien connu, qui cependant ne s.-

prêtait à cet usage que dans le cas de conditions

atmosphériques tout particulièrement favorables, c'est-

à-dire par un temps parfaitement calme. En elTet. un

ballon de ce genre, attaché à un câble, exécute des
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oscillations violentes sous l'action du vent, qui le pousse

vers le bas, en même temps que la poussée du gaz

qu'il contient tend à le soulever, (ir, ces oscillations

dérangent évidemment les opérations des observateurs

installés dans la nacelle. Lorsque cet état de choses

continue pendant un certain lemps, la pression du
vent finit par expulser du ballon le gaz tout entier,

l'ouverture d'admission restant ouverte continuelle-

ment afin d'éliminer le danger d'explosion. Même dans
une atmosphère parfaitement calme, les observateurs

sont plus ou moins gênés parla tendance que présente

le ballon à tourner autour de son câble. Par suite de

ces divers obstacles, le Service aérostatique n'a pu
être, Jusque dans ces derniers temps, porté au degré

de sûreté désirable, d'autant plus que les Jours vrai-

ment calmes sont exceptionnels; aussi les ballons de
l'ancien type n'onlils pu servir que pendant un tiers

de l'année.

M. A. Uiedinger, à Augsburg, a été le premier, parmi
les constructeurs allemands, à préconiser l'usage du
ballon cylindrique. Ce ballon, étant placi' obli([ueinent

par rapport au vent, d'une façon analogue à un cerf-

volant, reçoit une poussée dirigée de bas en haut l't

((ui est renforcée parle vent lui-même. Quoique simple
de construction, ce ballon ne réalisa cependant la sta-

bilité voulue qu'après que certaine.s diflicultés eurent
été vaincues. Un ballon purement cylindrique, à bonis
hémisphériques, loin d être stable, parcourt en ell'et

des trajectoires en spirale sous l'action du vent qui le

[lousse rapidement veis la terre. Cràce aux travaux de
M. de Parseval, qui a réussi à donner à ce ballon toute

la sécurité désirable, les observateurs peuvent désor-
mais travailler tranquillement, même par un vent
violent.

Le principe sur lequel est basée la construction de
ce ballon, employé à présent dans l'armée allemande,
est le suivant : Le ballon fig. \\ de tonne cylindrique,
est divisé en deux compartiments; le supérieur //, plus
grand, est la chambre à gaz, et le compaitiment infé-

rieure, séparé par une cloison horizontale i, est le bal-

lonet Ce dernier est muni d'une ouverture d dirigée à
rencontre du vent, de façon à se remplii- automatique-
ment d'air à la tension correspondant au vent qui arrive.

Cette pression se propage à travers la cloison supérieure
du ballonet vers la chambre cà gaz, où la pression du gaz
vient s'y ajouter. La pression à l'intéi'ieur du ballon
étant, par conséquent, plus grande que dans l'air envi-
ronnant, le vent, en le quittant, est incapable d'y pro-
duire des creux, comme dans le cas des ballons
sphériques,donl la couveilure présente des creux pou-
vant servir de surfaces d'attaque au vent et qui sont la

cause principale de leur instabili'é.

Le timon f consiste en un anneau creux appliqué au
bas de la jiàrtie postérieure du ballon ; il sert à garantir
la stabilité nécessaire. Comme le ballonet, il se remplit
d'air d'une façon automatique en même temps que
l'excédent d'air s'échappe par le haut. Tout en pro-
tégeant le ballon contre les oscillations horizontales,
ce timon l'ajuste suivant la direction du vent. La sta-
bilité de l'aérostat est ultérieurement accrue par des
biise-ventç disposés en arrière du ballon et qui exercent
sur ce dernier une poussée constante enrayant tout
mouvement latéral. Le poids des brise-vent est compensi'
par des voiles p, attachées à droite et à gauche dans la

partie postérieure du ballon le long de son équateur
et qui lui donnent un surcroît de stabilité.

L'emploi de ces trois dispositifs dilTérents pour as-
surer une stabilité aussi grande que possible présente
l'avantage ultérieur de maintenir une stabilité suffi-
sante, même dans le cas où l'un ou l'autre de ces divers
organes viendrait à se briser. C'est ce qui vient d'être
prouvé lors d'un accident causé par la foudre tombée
sur un ballon et y ayant mis le feu. Grâce à ces dispo-
sitifs multiples, situés en dehors de l'enveloppe du
ballon, la vitesse de sa chute a été, en effet, amortie
au point d'éviter des conséquences fatales.

L'n autre dispositif de sûreté est enfin constitué par

lasoupa[ie à gaz c, qui s'ouvre automatiquement aussitôt
que je ballon, ayant brisé son câble, arrive à des
hauteurs excessives. La pression de l'air extérieur dé-
croissant à mesure que le ballon s'élève à des hauteurs
toujours plus grandes, il se présente, en effet, un danger
d'explosion dû à la tendance d'expansion du gaz. "Ce
danger est éliminé en reliant la soupape au moyen
d'une corde à la cloison supérieure du ballonet. Comme
le gaz. en se dilatant, pousse le ballonet vers le bas, la

corde, se tendant, ouvre la soupape automatiquement.
Ce dispositif a rendu d'excellents services dans des cas
de rupture du câble.

L'adoption de ces ballons-cerfs-volanls a donné aux
services d'éclaireurs des troupes de cavalerie le premier
moyen de se renseigner rapidement sur la situation
de l'armée ennemie, en substituant aux opérations

Vue par-dessus.

Fig. 1. — Ballon cerf-volant en usage iJaos l'armée alle-

nianile. — a, ouverture d'admission; //, chambre à gaz:
c, ballonet: </. entrée du vent dans le ballonet: e, sbu-
pape; /'. timon: f/. entrée du vent dans le timon; h. sortie
du vent du limon: /, cloison supérieure du ballonet:
A', chaînette intérieure de la soupape; /, càldc; m, corde
croisée: n, cordes de la nacelle; o, cordes pour ajuster

la nacelle; /;, voile; q, brise-vent; r, ceinture.

fortuites d'autrefois un service sûr, précis et bien orga-
nisé, à l'abri même de vents violents.

Lors de l'inauguration de l'Exposition Universelle de
Milan, le détachement d'aérostiers allemands a réussi

à remplir et à enlever un ballon d'une capacité de
COO mètres cubes en vingt-cinq minutes, le ballon,

soulevé automatiquement par la poussée du gaz, servant
lui-même de monteur.

L'opération consistant à ramener le ballon vers la

terre est bien plus difficile lorsqu'il s'agit de vaincre
la résistance du vent. A cet effet, on se sert en
général d'un rouleau suspendu dans le câble et auquel
sont attachées plusieurs cordes pendant vers le bas
et dont les nœuds sont saisis par les hommes de
l'équipage; ces derniers, en courant avec le vent à
rencontre du ballon, produisent la chute de celui-ci

par l'effet de traction qu'ils exercent sur les cordes..

Le cabestan à câbles exposé à Milan est pourvu d'un
moteur à benzine de 20 chevaux; on le dit supérieur
aux cabestans actionnés par machines à vapeur dont
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on se sert en France: la position basse du cabestan est

également un avanlasçe spécial. L'emploi de ces dispo-

sitifs aut'mente de beaucoup les possibilités de l'aéro-

nautique militaire, en la reudaiil indépi-iulanle des
conditions atmosphériques. Alfred Gradenwitz.

§ 4. — Physique

L'aelion des oscillations éloclriqnes siii" les
corps aiiiianl<>s. — On sait que le détecteur d'ondes
électriques imaginé il y a quelques années par M. Mar-
coni est basé sur l'action qu'exercent sur les corps
aimantés les oscillations électriques traversant l'espace.

M. Marconi a constaté, notamment, que les courants
oscillatoires produits par les ondes électiiques réduisent
l'intensité d'aimantation d'un morceau de fer aimanté;
le courant secondaire induit par cette réduction d'in-

tensité magnétique est utilisé pour révéler la présence
des ondes.

L'explication qu'on donne d'ordinaire de cette action

est que les oscillations électriques affectent le fer d'une
façon à peu près analogue aux vibrations mécaniques,
c'est-à-dire qu'elles annulent ou réduisent l'hystérèse,

permettant an fer d'approcher d'une condition plus par-
faitement normale où il n'y aurait pas de perte par
hystérèse.
Ce sujet vient d'èlre repris par .M. W. H. Eccles', qui

résume les résultats de ses expériences dans un Mé-
moire récemment présenté à la Société de J'hysique de
Londres

L'auteur se sert de deux faisceaux identiques de 111 de
fer, aimantés au moyen de deux bobines identiques,
reliées en série, les bobines et les faisceaux étant dis-

posés de façon à annuler l'un l'autre les effets produits
sur un magnétomètre disposé entre les deux systèmes.
La bobine à travers laquelle on envoie les oscillations

électriques entoure l'un de ces faisceaux de lil de fer.

Les expériences ont été faites en faisant traverser

aux faisceaux de fil des cycles magnétiques Jusqu'à ce
qu'une condition stable fût réiilisée. C'est alors qu'on
a produit, dans la bobine précitée, des oscillations dont
l'efTet sur l'aimantation du fer a été déterminé en
notant la variation de la déviation du magnétomètre,
ajusté pour une sensibilité extrême. I>es détermina-
tions faites par l'auteur sont relatives à différents points
des boucles d'hystérèse correspondant à différentes

intensités raaxima de l'aimantation.

Les oscillations étaient produites par la décharge
d'une machine électro-statique; le choix du pôle de
cette machine relié à la bobine oscillatoire se trouve
être parfaitement indifférent. L'auteur constate, dans
des conditions analogues, des déviations identiques du
magnétomètre. L'effet produit par l'oscillation varie
suivant le degré d'aimantation, atteignant un maximum
quand la condition magnétique du fer est celle qui
correspond au point d'inllexion de la courbe d'hys-
térèse.

Le résultat le plus intéressant de ces recherches est

pourtant le fait constaté par l'auteur que les oscilla-

tions exercent des effets identiques respectivement sur
les branches ascendante et descendante de la courbe
d'hystérèse; c'est dire que, dans l'un et l'autre cas,

l'intensité d'aimantation du fer est affaiblie, tandis que
les chocs mécaniques imprimés au fer, on le sait,

augmentent son intensité magnétique sur le côté ascen-
dant de la courbe. L'oscillation exerce donc un elTet

autre que celui d'annuler l'hystérèse ; aussi l'explica-

tion jusqu'ici donnée doit-elle être en défaut. Bien
qu'on ne sache pas au juste en quoi peut consister
cette action de l'oscillation électrique sur l'aimantation
du fer, l'auteur incline à croire qu'il existe à l'intérieur

du fer des foices intrinsèques, tendant à amener ce
dernier vers une condition stable, mais qui ne coïn-
cide pas avec la condition définie par la courbe nor-
male d'aimantation. Ces oscillations dépenseraient

* Elcctncol ftcvicw, N. Y., n» 12, 1906.

vraiment sur le fer de l'énergie disparaissant sous la

forme d'hystérèse magnétique. Cette hypothèse est
conlirniée par certains autres résultats trouvés par
l'auteur.

Les expériences qu'on vient de décrire démontrent.
on le voit, que les courants oscillatoires exercent dans
un cas une action allant dans le même sens que la force
magnétisante, et dans l'autre une action en sens inverse.

§ 3 Zoologie

Mimétisme olfactif. — Les cas de mimétisme
que nous offrent en nombre les Insectes sont du uiimé-
lisme visuel, c'est-à-dire que la ressemblance exté-
rieure de forme et surtout de couleurs entre l'espèce
copiée et celle qui copie donne à l'œil l'illusion de
l'identité, au moins à un examen rapide; la disposition
semblable des marqu'-s les plus visibles, des dessins
caractérisiiques, tout concourt à la tromperie. Rappe-
lons, par exemple, le cas du Vespa crabro, notre
Frelon, copié par le Tiocliilium apiformis, celui des
Piérides de l'Amérique tropicale qui ressemblent tant
aux Héliconides et aux Danaïdes brillamment colo-
rés, etc.

On connaît l'interprétation très séduisante qui a été

donnée de ce curieux phénomène : on a supposé qu'il

y avait un considérable avantage pour l'espèce la moins
bien armée à se confondre avec une forme bien défen-
due, non comestible, munie de couleurs prémoni-
trices, de façon à être laissée de côté par les carnas-
siers qui chassent à la vue, tels les Oiseaux. Par suite

de sélections successives de variations de plus en plus
favorables, l'espèce copiante s'est rapprochée graduel-
lement de la forme copiée, jusqu'à atteindre quelque-
fois l'identité apparente.

La théorie explicative du mimétisme visuel a subi
en ces derniers temps de si rudes attaques qu'il est

bien difficile de l'accepter telle quelle. Il est juste dp
dire que les critiques n'ont rien mis à la place; le phé-
nomène reste inexpliqué, dans sa signification s'il en
a une, et dans son origine.

Mais les carnassiers terrestres qui se renseignent par
la vue sont, en somme, assez rares; beaucoup d'autres,

les Insectes en particulier, se guident surtout par l'ol-

faction. On pourrait concevoir s priori un iniméli--ino

olt'ni-til\ produisant une erreur utile au possesseur de
l'odeur; Santschi ' vient d'en citer un cas tout à fait

intéressant chez les Fourmis.
Les femelles fécondées de Botlirioinyrmex (Afrique

du N'ord) ont la singulière habitude de s'introduire dans
des colonies de 'iiipinoma normalement constituées:

elles sont dès l'abord arrêtées sur le dôme par les

ouvrières de Tnpiiioina, qui les molestent quelque peu
au début, en les tiraillant par les antennes et les pattes;

mais la femelle arrêtée répond bénévolement aux
légères ve.vations qui l'accueillent; elle caresse les

ouvrières avec ses antennes, comme si elle voulait les

calmer. A force de patience, elle finit par entrer dans
le nid, tue la mère Tapinoma et mange probablement
les œufs de celle-ci ; dès lors, elle fera soigner ses propres
œufs par les Tapinoma ouvrières jusqu'au moment où
celles-ci seront devenues inutiles par suite de la mul-
tiplication de ses propres descendants.

Or, il est extrêmement remarquable que la femelb'

de Botliriowyrwex, qui se fait ainsi accepter par les

Ta/iinnwa, a une odeur très pénétrante et très carac-

téristique de Tapinoma, odeur si tenace qu'elle per-

siste encore après plusieurs mois d'immersion dans
l'alcool. Les ouvrières et les mâles de Bollirioinyrmex.

(]ui n'ont aucun rapport avec les Tapinoma. n'ont pas

du tout celte odeur particulière. Ajoutons que la

femelle de liolliriomvrwex a aussi la taille et la cou-

leur, mais non pas la forme, des ouvrièi'os de Tapi-

' Saxtschi : .V jiropus îles mœurs parasitiques tcuipi-

raires de Fourmis du ucnre Botbrlomvrinex [Aon. i^oc.

Enloœ. France, t. LXXV. 1906, p. 363;.
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nomn; toiiL cela réuni, luimélisme visuel el ininiélisnie

ollarlif, doit nécessairement favoriser la confusion dont
liéiii'lii-ieia la femelle parasite.

G. Sciences médicales

Les dniisers du eliieii «raballoii*. — Les

rliiens d'aliattoir transmettent le tœnia échinocoque :

M. Il' U'' Itévé (de liouen) attire de nouveau l'altenlioii

sur ce point'. On sait, en effet, que, dans les villaijes et

dans les abattoirs, certains chiens aiment à manger
les viscères des moutons et bœufs écorchés vifs. Or,

ces viscères sont pleins de » boules d'eau » ou kystes

hydali(|ues qui sont di'ijlulis par les chiens : ceu.\-ci,

lé<hant (ensuite leurs maîtres, peuvent les infester, et

c'est pourquoi les bouchers, charcutiers et leurs enfants

sont si souvent porteurs de kysti's hydatiques (17 "/o

des cas). Il convient donc de rés^lementer l'abatage et

d'ordonner l'incinéralion Je tous les viscères présen-
tant des « biniles d'eau >.

§ 7. — Géographie et Colonisation

La pi'odiielioit el la eoii>>uiiiiiia(ioii <lii ea-
eao. — Un récent article de M. Aug. Chevalier^, le

savant explorateur de nos richesses agric^oles colo-

niales, vient heureusement conqdé 1er l'excellente mono-
graphie que MM. Leconite et Chalot avaient consacrée
au cacao, il y a quelques années.

Le cacaoyer est un arbuste adajité à la vie sociale;

des végétaux de la forêt tropicale. Planté isolément, il

ciaintla gramie lumière tropicale, les vents violents

et les effluves marins. 11 ne prospère pas au-dessus de
000 mètres, redoutant les abaissements de température
qui sont le fait de l'altitude : il exig(» toujours de 20 à,'50".

Sa racine pivotante demande un sol profond, riche en
humus, auquel il faut fournir suitout de la potasse et

de l'acide phosphorique. Le cacaoyer réclani(;une chute
de pluie d'au moins 2 mètres ; sans irrigations, il ne
résisterait pas à une sécheresse trop prolongée. Pour
tamiser la lumière, on abrite provisoirement l'arbuste,

pendant sa croi.ssance, d'abord avec des bananiers
que l'on coupe et laisse sur place au bout do cinq ou
six ans; on préfère ensuite, pour l'abriter d'une façon
permanente, cl'autres arbres ((ue l'on place en lisière,

perpendiculairement à la direction des vents régnants.
On possède de nombreux renseignements statistiques

sur la |iroduction mondiale du cacao. M. Aug. Chevalier
donne les chiffres suivants qui représentent dos tonnes :

PAYS i-roducti-:lirs 1SÎ)1 tnO^Î

Equateur Ht..'ICO 23.238
San Tliomé (i.i;);i 22.4.51

liroslt 10.148 2t. 738
Triiiiilad 10.2;;2 14.856
Venezuela 6.924 12.4:il

S.iirit-Doniirif.'"e 1.973 ' 6.250
(iren.-ide 3.080 6.250
Deyt.ui 1 .4l."i ;i.573

lui (t Co.ist 9 2.297
Surinam 3.249 2 223
II.Tïti I.OOO 2.175
Cnli.i 1.153 2.02Ï
.lMniMÏ([uo 650 1.650
IikIcs neerLiuibiises. . . . 724 1.458
M.'U'tiniqup et (iiiaiteloupe. 695 1.050
C.'inieroun 135 800
Auti-es pay.< 7H1 1.508 ..

69.095 125.989

L'exportation est à peu près proportionnelle à la pm-

Ilulhtin médical, 1906, p. 870.

Annalcfi de Géngrapliic, 15 juillet 1906.

duction. L'Equateur, Trinidad, le Brésil, le Venezuela,

San Thomé, Grenade, viennent en tète; mais l'accrois-

sement le plus considérable dans les dernières années
provient des colonies africaines ; Gold l^oast, Cameroun
et San 'l'humé. Comme pour le coton, le café, le caout-

chouc, les métropoles européennes cherchent, de cette

façon, à lutter contre la concurience américaine. Et il

faut reconnaître que les Anglais à Gold Coast el les

Portugais aux îles Principe et San Thomé sont arrivés

à des résultats magnifiques. l\ous aurions grand protit

à étudier les méthodes employées dans ces régions;

aussi bien, faut-il espérer que la Mission Je M. Aug.
Chevalier ne tarder:» pas à porter des fruits. Le champ
e.st encore à peu près vierge, puisqu'on 1904 la quan-
tité de cacao produite dans nos colonies dépassait légè-

rement l.OOn tonnes, soit à peine la vingtième partie

de la consommation française. Plusieurs propriétaires

de San Thomé, ajoute .M. Chevalier, airivent à récolter

cette quantité" dans une seule plantation. Ce n'est pas

cependant que les terres favorables nous manquent :

elles abondent à la Guadeloupe, sur la côte Est de Mada-
gascar, à la Côte d'Ivoire, et surtout au Congo qui a fait

jusqu'ici les plus grands efl'orts pour développer cette

culture.

D'après M. Harold Ronald Smith, les pays importa-

teurs Je cacao se classent Jans l'ordre suivant, les

chiffres représentant des tonnes :

1905 1903

Etals-L'nis 31.621 25.216

Allemagne 29.188 21.310

France 21.425 20.333

Puvs-lias 18.711 16.449

finmde-Uretagne i0.757 18.387
I•:sp.l^'lle 5.670 5.897

.-Vntnelie-llongi-i.' 2.628 2.002

Belgique 2.954 2.720

Les meilleures qu'alités Je cacao viennent du Vene-
zuela, qui en exporte annuellement 40.000 quintaux,

priricipalimient en France et en Espagne. Trinidad

exporte 125.000 quintaux en Amérique, Erance et

Grande-Bretagne. Nous importons la plus grande partie

du cacao brésilien. GuÉvaquil exporte déjà de 100.000

à 200.000 quintaux, principalement en Espagne et en

Allemagne. N'ew-York, Ilambnurg et le Havre sont, par

orJri; J'im|iortance, les trois grands marchés du cacao.

Importation n'est pas équivalent de consommation;
c'est ainsi que pour la Suisse, les Pays-Bas et la France,

qui vendent de granJes qiumtités Je cacao en poudre

et de chocolat, il est difticile d'établir d'une façon pré-

cise les chiffres de consommation. M. Chevalier donne
les suivants, en kilogramme et jiar tète d'habitant; ils

se rapportent à 1904 et concernent b- chocolat :

France 0.880

Aufilelen-e 0,145

Allemaime 0,708

Helfiique , o,630

Et.Js-Unis 0,586

Espagne 0,588

Norvège 0,080

D'après M. Max Eckerl, la consommation Jn chocolat,

qui s'élevait vers 18(55, et par tète J'habitant, à kil. 13

en France, 0,07 en (iranJe-Bretagne, 0,04 en Allemagne,

serait aujourJ'hui de 0,400 en France et en Angleterre,

et 0,300 en Allemagne; elle atteindrait 0,700 en .Suisse.

Ce qui est certain, c'est que la consommation du cho-

colat ne cesse de croître; félicitons-nous de la place

que nous occupons dans la consommation J'un proJuit

d'une aussi grande valeur alimentaire.

Pierre Clerget,
Professeur d l'Ecole supérieure île Commerce de Lijon.



54 L'-C R. BOURGEOIS — L'ÉTAT ACTUEL DE L\ GÉODÉSIE

L'ÉTAT ACTIEL DE LA GEODESIE

XV' CONFÉRENCE DE L' ASSOCIATIOiX GÉODÉSIOLE INTERNATIONALE

TENUE A BUDAPEST EN 1906

La Science géodésique est en progrès conlinueL

Nous le constations ici même' dans un article publié

au commencement de 1904, à la suite de la qua-

torzième Conférence de l'Association Géodésique

internationale. La quinzième réunion de cette as-

semblée à Huda-Pest, au mois de septembre dernier,

vient encore de le confirmer. Ce ne sont pas seule-

ment les instruments de mesure qui se perfec-

tionnent de jour en jour et permettent d'atteindre

des précisions de plus en p!us grandes, ce sont

aussi les méthodes qui se moditient, le champ des

études géodésiques qui s'étend; enfin, ce sont sur-

tout les conclusions qui se précisent et nous amè-

nent à une connaissance de plus en plus exacte du

géoïde ou de la figure mathématique de la Terre.

Nous n'entrerons pas dnnsle détail des Rapports

particuliers, présentés par les délégués nationaux,

sur les travaux exécutés dans les différents pcys

depuis la Conférence de 1903, nous bornant à

constater que partout, aussi bien dans les États

européens qu'aux États-Unis, au Mexique, au Japon

et dans les colonies asiatiques ou africaines, les

travaux géodésiques se complètent et s'étendent.

Nous ferons de préférence un exposé d'ensemble

de chacune des grandes questions qui ont été dis-

cutées, savoir : les mesures d'arc actuellement

en cours d'exécution ou récemment terminées; les

nouvelles méthodes de mesure des bases; les

derniers résultats fournis par les nivellements

de haute précision; l'état actuel des mesures d'in-

tensité de la pesanteur, en particulier sur les

océans; les éludes sur la répartition des masses

et sur les courbures du géoïde entreprises par

MM. Eotvos et Brillouin, celles sur la compensation

isostatique par le Coast and Geodetic Survej' aux

États-Unis; l'emploi de la télégraphie sans fil dans

les déterminations de différences de longitudes,

enfin celui du téléphone et d'une méthode de

coïncidences dans les mêmes déterminations.

I. — GÉODÉSIE.

.^1. — Les grandes mesures d'arcs actuellement

en cours.

Les Iccleurs de la /In^iir onl été entretenus déjà

des gr.inds arcs aciuellement en cours d'exécution

' 15. BornoEois : L élat actuel de la Géodésie. Revue ijfU.

des Se. du aO avril 19U4, t. XV. p. 37.

en vue de la nouvelle détermination des éléments

de l'ellipsoïde terrestre depuis 1899. L'arc du

Spitzberg, entrepris par les (jouvernemenls russe

et suédois, est actuellement entièrement terminé

et les calculs en cours d'exécution.

La carte delà figure 1 montre l'ensemble de l'arc,

qui mesure 4° 1/2 environ d'amplitude. Il comporte

33 stations, dont 18 ont été occupées par les Sué-

dois et 1.J par les Russes.

La latitude astronomique a été observée à la

presque totalité des stations, et l'on a déterminé

également de nombreux azimuts de façon à pouvoir

faire une étude, aussi complète que possible, des

déviations de la verticale.

Les deux bases ont été mesurées au fil .laderin

avec étalonnage du fil avant et après la mesure.

Enfin, des observations de la gravité, au moyen du

pendule de Sterneck, ont été faites en dix sta-

tions, et l'on a pu se rattacher à l'ancienne station

de Norsko, fuiie autrefois par Sabine.

On sait quelles ont été les difficultés rencontrées

par les opérateurs russes et suédois au cours de

leurs travaux; l'année 1900, entre autres, fut par-

ticulièrement difficile en raison de l'accumulation

des glaces et du mauvais temps persistant. La

campagne n'avait pas été couronnée de succès

malgré les e|Torls inouïs des géodésiens, et les

difficultés rencontrées étaient telles que l'on pouvait

douter de la possibilité de mener l'entreprise à son

terme. La ténacité et l'énergie des opérateurs ne

se démentirent pas cependant; l'année 1901 fut, du

reste, plus favorable et permit aux Russes de ter-

miner leurs observations. Les Suédois, dont les

travaux, situés plus au nord que ceux des Russes,

étaient encore davantage gênés par les glaces, ne

terminèrent leurs mesures sur le terrain qu'en 1902.

M. \. llansky narra ici même' les péripéties de ces

expéditions polaires où les opérateurs ont eu à

déployer plus que de l'énergie, car on serait tenté

dt^ dire de l'héroïsme, pour triompher de tous les

obstacles accumulés dans ces solitudes glacées.

Pendant que les Russes et les Suédois«iesuraient

un arc polaire, la France avait, comme on le sait,

repris la mesure d'un arc équalorial dans les ré-

gions où avaient opéré autrefois les académiciens

Bouguer, La Condamine et Godin.

' \. Hansky : Les travaux de la Mission russo-suédoise

pour la mesure d'un arc de méridien au Spitzbcrji. dans la

Hcviie des l.'i et ;iû décembre 1902.
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L'exposé de l'ensemble des travaux de la Mission 1

géodésiqiie française de l'Equateur doit faire l'objet

d'un prochain article de la Revue fjénérnio des

Sciences, et nous nous bornerons à présenter ici

une simple énumération des mesures et des obser-

vations qui ont été effectuées au cours du séjour

en Equateur et au Pérou.

L'arc qui s'étend de Tulcan, près de la frontière

de Colombie, à Payta, au Pérou, a une amplitude

de 3".j3'30".

La chaîne méridienne comporte 74 stations et

s'appuie sur trois bases, l'une fondamentale, celle

de Kiobamba, mesurée avec l'appareil bi-métallique

de Briinner et l'appareil Jàderin à fils d'invar et

cuivre; les deux autres de véri/ica/ion : celle du

Nord ou de Tulcan, mesurée avec l'appareil Jaderin

à fils d'invar et cuivre; celle du Sud, ou de Payta,

mesurée avec la règle monométallique en invar et

l'appareil Jaderin modifié par MM. Carpenlier et

Guillaume, à fils invar.

Sauf quelques rares exceptions, on a mesuré

la latitude astronomique à tous les sommets de la

triangulation, soit au théodolile à microscopes, par

la métliode des observations circumméridiennes

d'étoiles culminant au Nord et au Sud du zénith,

soit par la méthode des hauteurs égales d'étoiles'

en employant l'astrolabe à prisme.

En outre des stations extrêmes, l'arc est jalonné

par six stations astronomiques intermédiaires, où

l'on a déterminé la lalitude, un azimut et une dif-

férence de longitude, de façon à pouvoir y forme'"

l'équation de Laplace.

De plus, une station astronomique a été installée

à la côte, à Machala, reliée géodésiquement à la

chaîne, et l'on y a déterminé la différence de long

tude avec la station astronomique de Cuenca, dans

la Cordillère, en vue de l'étude du relèvemen

éventuel du géoïde sous le massif des Andes.

Un nivellement de précision de 410 kilomètres

environ relie la base fondamentale au point de

Salinas, sur le Pacifique, où l'on a installé un

médimarémèlre qui fonctionne depuis deux ans.

Un autre médimarémèlre, relié aussi à la base du

Sud par un tronçon de nivellement de précision, a

été installé à la station de Payta.

Il a été fait six stations d'intensité de la pesanteur,

suivant une coupe Est-Ouest, allant de Machala,

sur le bord du Pacifique, à Ranos, sur le versant

amazonien delà chaîne des .Vndes orientales. Banos

n'est déjà plus qu'à l'altitude de 1.800 mètres.

On a déterminé, en 48 stations convenablemen
réparties, les valeurs de la déclinaison magnétique,

de l'inclinaison et de la composante horizontale;

Payta est encore au nord de l'équateur magnétique.

Le médecin-major Rivet, chargé des études rela-

tives aux Sciences naturelles, a fait au Muséum de

nombreux envois zoologiques et minéralogiques.

Il a entrepris une étude anthropologique des races

indiennes de l'Amérique du Sud, et, grâce ù l'in-

tluence qu'il a su prendre dans le pays, a réuni une
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colk'clion d'aiiliquilùs iacas tout il lait exception-

nelle.

En cliaiiiH' station géodésique , on a visé un

grand nombre de somincis de la Cordillère, ainsi

que tous les points remaiqual>les du terrain, et fait

un tour d'horizon photogrammétrique; en ajoutant

à ces données les nombreux itinéaires qui ont été

exécutés, on est en possession d'éléments plus que

suffisante pour établir une carte générale de la

région interandine, dont l'utilité pour l'Equateur

Kig, Cli:iinc ilii i^iip !)u Caire et trianguhitiou di\ pre-
mier ordre de l'Afrique du Sud.

ne saurait faire de doute et qui a déjà reçu un

commencement d'exécution.

Ces travaux, qui viennent de prendre fin au mois

de mai dernier, ont demandé cinq ans d'efforts;

onze officiers de la Section de Géodésie du Service

géographique, ainsi que vingt-huit sous-officiers

et soldats y ont été employés.

La Mission a eu à déplorer la perte du Comman-
dant JLissenet, décédé à Cuenca le 1" octobre 190ri,

des suites d'un abcès au foie, au cours des opéra-

tions de la dilVi'i'ence de longilude Cuenca-Macliala ;

du soldat Roussel, mort aux environs de Tukan
un 1902, et du soldat Pressé, décédé à Robiamba

en i'M'.i. Les membres de la Conférence ont li;nu à

rendre liommage à la mémoire de ces victimes de
la science en se levant en leur honneur.

M. Darwin, délégué de la Grande-Bretagne, a

rendu compte de l'état d'avancement des travaux de
triangulation du grand arc africain qui doit, le

long du 30* degré de longitude, aller du Cap au

Caire. Ainsi que l'on peut s'en faire une idée par

l'inspection de la carte de la figure 2, ces opérations

sont relativement avancées au Transvaal, en Rho-

désia et dans l'Afrique Centrale anglaise. M. Hel-

mert a fait connaître qu'un crédit d'un million de

marks sera très certainement voté à bref délai pour

l'exécution delà triangulation en Afrique Orientale

allemande. Cette colossale entreprise, qui donnera

à la science un arc de 35° d'amplitude, est donc en

excellente voie d'exécution.

§ 2. — Les Mesures de bases'.

La mesure d'une base est l'opi'ration géodésique

la plus délicate d'une triangulation. Nous avons

exposé, il y a deux ans, l'évolution des procédés

employés depuis l'époque où Delambre et Méchain

utilisèrent, avec la précision que l'on sait, la règle

bimétallique construite par Borda ; nous n'y revien-

drons pas. Les éludes de MM. Benoit et Ch.-E. Guil-

laume sur les alliages d'acier et de nickel ont

actuellement transformé la question et permis de

s'affranchir de la détermination si importante et si

délicate de la température de la règle. L'acier à

36 °/o de nickel, ou métal invar, a un coefficient de

dilatation si faible que Ton peut se contenter, sans

erreur sensible pour la réduction, de la tempéra-'

ture lue sur un bon thermomètre à mercure placé

sur la règle, ou dont le réservoir est plongé dans

sa niasse.

Outre les règles en métal invar, on a fait dans

tous les pays, depuis une vingtaine d'années, époque

à laquelle M. Jaderin présenta son appareil à fils de

2i mètres d'acier et de laiton tendus sous un effort

constant, un large usage d'appareils à fils. C'est

sur ces derniers surtout qu'a porté la discussion à

la conférence de Bada-Pest.

L'appareil de M. Jaderin a été, à la suite de lon-

gues études, perfectionné,— l'on devrait même plus

exactement dire complètement transformé, — par

MM. Guillaume et Carpenlier. En outre des modi-

fications très importantes dans la disposition de

l'appareil lui-même, telle que la substitution de

poids tenseurs aux dynamomètres, qui en rendent

l'emploi beaucoup plus facile t-t augmentent la

précision dans de larges proportions, M. Guil-

laume a porté principalement ses recherches sur

' M. \o lioiitoiiant-colonel lîourjjeois. i-lief de la Seoliou

(le géodésie au Service Géographique de l'Année, rapporteur.
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le trailenienl à faire subir au métal invar et

aux fils, de façon à éviter autant que possible des

nioditÎL-ations moléculaires qui se seraient infail-

liblement traduites par des variations dans la lon-

gueur des appareils de mesure. C'était là, en effet,

une des craintes sérieuses qui se présentaient au

sujet de l'alliage invar; on pouvait légitimement

penser que la précieuse propriété qu'il possède de

se dilater très peu serait peut-être contrebalancée

par de l'inslabilité et, par conséquent, i)ar une

tendance plus ou moins grande à se déformer sous

l'action du temps.

M. Guillaume avait été invité à venir faire lui-

même à Budd-Pesl une communication détaillée sur

ses appareils et ses études. Il a e.xposé les divers

traitements que l'expérience a conduit à faire subir

aux fils pour assurer la permanence de leur état.

Il se présente dès le début une question d'ordre

pratique, tout à fail importante.

Le lil a 24 mètres de longueur et ne peut, on le

conçoit aisément, être transporté à l'emplacement

cboisi pour la mesure et souvent même conservé

en dehors des périodes de service à l'état d'exten-

sion; il faut nécessairement l'enrouler sur lui-

même, donc aussi le dérouler et cela fréquemment

au cours des opérations.

On est amené, dans la plupart des cas, à le faire

au commencement et à la fin de chaque séance de

travail, car on dispose rarement d'un abri oii l'on

puisse en toute sécurité suspendre le fil étendu.

Cette opération a toujours paru dangereuse pour la

stabilité du fil, et il est évident qu'à l'état d'enroule-

ment la libre extérieure et la fibre intérieure tra-

vaillent différemment. La question a donc tout par-

ticulièrement atliré l'attention, et de nomljreu.^es

expériences ont été faites au Bureau international

des Poids et Mesures de Breteuil. Elles paraissent

avoir montré qu'un fil enroulé sur un rayon de

25 cenlimèlres reste dan* les limites de sa déforma-

tion élastique dans le passage de l'état de couronne

à celui de complète extension. En conséquence,

les fils, dès leur sortie de la filière, sont livrés au

Bureau International enroulés sur un tambour de

0"',oO de diamètre et subissent l'étuvage ainsi que

les manipulations nécessaires à la pose et à l'ajus-

tagedes réglett.^s dans ces mêmes conditions. Enfin,

des expériences nombreuses ont montré qu'un fil

enroulé depuis sept à huit mois ne paraissait pas

présenler de changement systématique dans sa

longueur. Pendant plusieurs années, on a préconisé

l'enroulage à la main au cours des opérations de

mesure, en laissant, pour ainsi dire, le fil reprendre

de lui-même son diamètre coronal habituel, l'opé-

rateur veillant seulement à la non production de

boucles ou de nœuds; depuis peu, des études nou-

velles ont montré qu'il ne paraissait pas y avoir

d'inconvénient à enrouler le fil sur un tambour, ce

qui, au point de vue de la facilité de manœuvre,

est bien préférable à l'enroulage à hi main.

Le second point qu'il importait d'étudier et d'ex-

périmenter est la stabilité du nouvel alliage. On a

cherché à réaliser le plus possible ré([uilibre molé-

culaire du métril qui constitue les fils, en faisant

subir à ceux-ci une série de manipulations qui ont

pour but de mettre pour ainsi dire en mouvement
lesélémentsconslitutifsdumélalde toutes les façons

possibles, de telle sorte qu'il leur soit en définitive

possible de se grouper de la manière la plus stable.

Pour cela, les fils sont soumis tout d'abord, après

l'étuvage, à une traction sous un poids de 60 liilogs

pendant vingt-quatre heures. Celte première mani-

pulation, qui produit dans un fil de 2i mètres

un allongement de 0'°'",21 en moyenne, a égale-

ment pour but de vérifier la solidité des al taches

des réglettes. Mais le traitement le plus particu-

lier, introduit depuis quelque temps seulement

et qui paraît produire les meilleurs effets sur

la stabilité ultérieure du n)élal, est celui qui consiste

à imprimer aux fils des secousses très énergiques

au moyen d'une sorte de battage rythmé : deux

aides tenant le fil étendu dans toute sa longueur, à

chacune de ses extrémités, le frappent vigoureuse-

ment et en cadence sur un plancher. Cent chocs

ainsi donnés à un fil qui a subi un allongement sous

l'effort de la traction de tîO kilogs, le ramènent à sa

longueur initiale, et les cent chocs suivants ne pro-

duisent qu'un raccourcissement moyen de O"™,!.

Pendant la période Iricnuah; do 191)3 à lOOtldont

il a ùlr rendu compte à la Conférence, on a employé

les appareils Guillaurne-Carpentier à fil invar aux

uK^sures de bases exécutées par les Services géodé-

siques serbe et russe, par les officiers de la Mission

(iéodésique Française à Payta (Pérou) et, enfin, par

la Commission GéO(lési(iue Suisse au Sinq)lon. On
a enqiloyé également des fils invar dans les mesu-

res de bases du Cap, au cours des- opérations delà

triangulation du Grand Arc .africain. Ces mesures

ont donné partout des résultats largement suffi-

sants comme précision pratique. Mais il y a des

dilTérences marquées entre les précisions obtenues

dans ces différentes opérations. Si, en Serbie, au

Cap et au Simplon, on a constaté un accord entre

les mesures faites avec différents fils atteignant en-

viron lel/l.OOO.OUO, cetaccord tombe au I /lOO.OOO

en Russie et au 1/200. ()00 environ en Equateur.

M. Guillaume estime que ces divergences sont dues,

pour les fils russes, à un défaut dans l'ajustage des

réglettes, qui a pu être cause des variations consta-

tées dans les étalonnages successifs par le Général

Gédéonoff ; cependant, d'après ce dernier, ces varia-

tions ne se seraient pas produites graduellement,

mais par sauts, et le Général les avait attribuées
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l/ue de côte

aux actions miJcaiiii[UL'S iiiùvitables qui s'exercent

dans l'onroulemcnt et le déroulement du (il. A

Payla, Ton a constaté des allongements atteij^nant

une valeur variant du | 100.000 au 1 230.000 de

la longueur des Tds. M. Ciuillaume les attribue

à un hallage insuffisant avant la livraison et peut-

être ensuite à l'eiretdela températureélevée, ayant

pu dépasser -40°, à lai|nelle les fils ont été exposés

d"une façon continue au cours du voyage de France

au Pérou, dans la mer des Antilles et dans le Paci-

fique. Il clU été nécessaire, d'après lui, de laisser

les lils, qui avaient ainsi subi une sorte de nouvel

étuvage, reprendre leur état normal, par un repos

de trois mois environ, tandis que les bases ont été

mesurées dès l'arrivée des appareils.

Les conclusions de la discussion à laquelle ont

donné lieu ces résultats sont, tout d'abord, qu'il faut

apporter dans le maniement des fils el dans la

mesure des ba-

ses les mêmes
précautions mi-

nutieuses que

l'on a l'habitude

de prendre dans

les opérations

faites au moyen

des règles, el

ensuite qu'il i>a-

raîtêtrede toute

nécessité, dans

les mesures de

haute précision,

de comparer fré-

cj u emm e n I ,

pour ne pas dire journellement, les fils employés

à une courte base étalon dont on déterminerait la

longueur avec une haute précision et qui jouerait

ainsi le rôle de comparateur. On sait que ce pro-

cédé a été employé par les Géodésiens américains

dans leur campagne de mesure des neuf bases

du Grand Arc Transcontinental en 1902.

^3. — Nivellements de haute précision'.

Les nivellements de précision (|ui se poursuivent

normalemeni et avec activité dans tous les pays

moni^ent que parloul le niveau des mers est sensi-

blement le mémo. Aux Étals-Unis notamment, où

les nivellements parlant de l'Atlantique ont atteint

le Pacilique, on a observé seulement une différence

de niveau de 187 millimètres entre les deux océans

et une différence de 38 millimètres entre l'Allanti-

que nord et le Golfe du Mexique.

On avait remarqué, depuis quelques années, que

' M. l'IiifiériiiMir en chef ilcs Mines LnllcMiand. ilirccteiir

du Nivfllcniont général de la France, i'aji|i(iiliiir.

Vue de face

K^::i!màimm!:^̂H

Fif;. 3. — Niveau aulor-ulliinuleur à nn'rciire. — P. prisme à double réfle.xion

inlérieure: II. linrizrjn à mercure; 0, ubjeelif: R. rétieulo: G. miroir; L.

source lumineuse; .M. lunelle.

les médimarémètres donnaient, par couiparaison

avec les maréographes, des niveaux moyens systé- I

maliquement trop bas de deux cenlimètres envi-

ron. M. l'Ingénieur des Mines Lallemand, Directeur

du nivellement général de la France, adonné l'expli-

cation de ce fait, dont la cause a été récemment

mise en évidence à la suite d'une judicieuse obser-

vation de M. Prévôt, Ingénieur du Service du nivel-

lement général. Elle réside dans l'entrainemenl

d'une petite quantité d'eau par la sonde qui sert à

enregistrer journellement la hauteur d'eau dans le

médimarémètre. Cette sonde, quand on la relire,

entraine, en elfet, un certain volume d'eau, dont

une partie seulement retombe dans le tube. Le

niveau de l'eau dans le médimarémètre se trouve

ainsi déprimé d'une petite quantité, et l'intervalle

de temps de vingt-quatre heures qui s'écoule entre

les deux plongées successives de la sonde est insuf-

fisant pour per-

mettre la ren-

trée d'eau équi-

valente à. tra-

vers le vase po-

reux. Le niveau

dansle médima-

rémètre baisse

donc graduelle-

ment jusqu'au

moment où l'é-

quilibre entre la

perle provenant

de l'eau entraî-

née par la sonde

et le gain pro-

venant de la rentrée correspondante à travers le

vase poreux sera établi. Cette valeur limite de la

dépression, sensiblement proporlionnelle au mo-

dule d'amortissement de l'appareil, varie de deux à

trois centimètres. On pourra donc corriger doréna-

vant cette erreur, connaissant le module d'amor-

tisseinenl des divers médimarémètres.

Les instruments actuellement employés appar-

tiennent aux types connus dans lesquels l'horizon

est défini par le plan tangent à la partie supérieure

de la bulle du niveau. M. l'Ingénieur hydrographe

Driencourt a présenté à la Conférence un modèle

d'instrument de nivellement entièrement nouveau,

où l'horizon est défini par la surface libre d'un

bain de mercure. Le principe est analogue à celui

de l'astrolabe à prisme el l'instrument se compose

'fig. 3) : 1" d'un prisme P, à double rétlexion inté-

rieure, dont les faces réfléchissantes étamées font

entre elles un angle de 43°
;
2° d'un horizon à mer-

cure Il placé au-dessous; 3° d'une lunette dont l'axe

optique est situé dans une section droite du prisme.

Le réticule R, situé au foyer de l'objectif 0, peut

/" ^o^-ff'//'
wiimiiimiminm f^
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t'ire éclairé par une source lumineuse latérale L,

qui envoie un faisceau de rayons suivant l'axe de la

lunette M par l'intermédiaire du miroir G incliné à

45°. Il est facile de voir sur la ligure, en suivant

la marche des rayons, que ceux-ci, après réflexion

dans le prisme et sur le bain de mercure, vien-

dront former dans le plan du réticule une image de

la croisée des fils de ce dernier, et que l'axe opti-

que de la lunette sera rigoureusement horizontal

quand on aura assuré la coïncidence de la croisée

des fds et de son image. Le prisme ne couvre

qu'une moitié de l'objectif, ainsi qu'on le voit sur

la figure ; on peut donc voir simultanément les divi-

sions d'une mire et le réticule, c'est-à-dire faire la

lecture d'une nivellée à l'instant précis de la coïn-

dence du fil horizontal et de son image. M. Drien-

courl a donné à son instrument le nom de niveau

autocoUimaleur à horizon de mercure. Cet instru-

ment, s'il est reconnu pratique à l'usage, pourra

être appelé à augmenter la précision des nivelle-

ments primordiaux.

§ 4. — Les mesures de l'intensité

de la pesanteur'.

Les déterminations de l'intensité de la pesanteur

sur les continents au moyen du pendule n'ont

fait aucun progrès notable nouveau ; M. Hehnert,

Directeur de l'Institut Géodésique Prussien et du

Bureau Central de l'Association Géodésique Inter-

nationale, a fait ressortir l'importance capitale de

la valeur de g adoptée pour les slations princijjales

auxquelles se rattachent dans les divers pays les

observations relatives. Il a mis en évidence, il y a

déjà quelques années, une cause d'erreur prove-

nant de la llexion des pendules, qui ne s'élimine ni

par la réversion, ni par l'échange des couteaux, ni

par l'emploi de deux pendules de même poids et

de longueurs dilTérentes ; les corrections dues à

la flexion, qui peuvent affecter, suivant M. Helmert,

la quatrième décimale de ^, ne peuvent lionc être

négligées.

On a poursuivi pendant de longues années, à

Potsdam, des recherches, qui viennent d'être ter-

minées, dans le but de déterminer la valeur de

l'intensité de la pesanteur avec 3 pendules battant

la demi-seconde ; l'erreur ne parait pas dépasser le

1/100.000 de la valeur de g. Cette évaluation de la

précision est basée, tant sur l'accord des différents

résultats isolés obtenus à Potsdam, que sur la

valeurs des écarts qu'ils présentent par rapport aux

valeur absolues obtenues par d'autres observa-

teurs à diverses stations et qui ont pu être réduites

à Potsdam avec toute la précision désirable.

tjn a enli-epris, comme l'on sait, depuis l'.MIO,

' M, Hfliiierl, Directeur de l'inslilut géodési([ue priissii-ii

tt du Bureau Central de rAssoeiation, rapporteur.

des déterminations de l'intensité de la pesanteur

à la surface des Océans, par une méthode basée

sur la comparaison de la pression atmosphérique

donnée par l'observation barométrique et de la

valeur de cette même pression déduite de la tempé-

rature d'ébuUition de l'eau, c'est-à-dire d'observa-

tions hypsométriques. Les tables hypsométriques

donnent la hauteur de la colonne de mercure qui

correspondrait à -45" de latitude et à l'altitude zéro
;

si donc B=,, est la hauteur barométrique lue en un

lieu de latitude tp et d'altitude A, où l'on a observé

également le thermomètre hypsomélrique,d'où l'on

conclut B„", on a la relation :

,'/;lî, = y 1!

OU, en appelant e la correction barométrique au

lieu d'observation :

^»<ij^l^^
et:

= n? ''
£ = B

9: -il

h 15

La comparaison de la correction ainsi observée

à la valeur de cette même correction calculée pour

la laliliule s d'après une formule théorique, celle

de M. Helmert, par exemple, permettra d'étudier

les anomalies que présente la pesanteur observée

par rapporta la pesanteur calculée.

M. le Professeur Ilecker, chargé par l'Associa-

tion Géodésique Internationale des observations de

l'intensité de la pesanteur sur les Océans, a fait,

depuis 1903, deux voyages dans le Pacifique, de

Sydney à San-Francisco, et de San-Francisco à

Yokohama, au cours desquels il a ellVctué de nom-

breuses déterminations par la méthode dont nous

venons de parler. Il a rattaché les observations,

comme cela avait été convenu à la suite de la Con-

férence de 190j, à un certain nombre de points

continentaux, où l'on a déterminé la valeur de g
par des observations précises, faites au moyen du

pendule. Ce rattachement est indispensable, afin de

pouvoir calculer certaines constantes qui entrent

dans la formulede réduction dont se sert M. Ilecker.

Les observations mettent en évidence que la

valeur de l'intensité de la pesanteur sur le Paci-

fique suit, d'une façon générale, la loi normale

exprimée par la formule de M. Helmert.

On a constaté cependant certaines anomalies;

desécartspositifs considérables (O cm. 230 environ)

se manifestent dans le voisinage de l'île d'Oahu,

l'une des Sandwich, et aussi à l'extrémité nord de la

Nouvelle-Zélande; un écart négatif de même valeur

existe au-dessus de la fosse profonde qui se trouve

au bas des îles Tonga, tandis qu'un écart positif se

manifeste sur le plateau élevé situé au sud de ces
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même? îles. Il y a donc des réparli lions de masses

qui restent encore à étudier.

M. Hecker emploie pour ses déterminations un
appareil composé de cinq baromètres et de six hyp-

somètres: l'enregistrement des hauteurs baromé-
triques, qui doivent être connues à quelques

microns près, se fait pholograpliiquement, et

l'observateur estime que la précision de la déter-

mination de la variation de g est de l'ordre de

quelques unités de la quatrième décimale.

?; b. — Les études sur les variations

de la pesanteur et sur la courbure du géoïde'.

Les observations de l'intensité de la pesanteur

au moyen du pendule sont, jusqu'à présent du
moins, dans l'impossibilité à peu près complète

de déceler les variations très faibles de g dans un
périmètre restreint. L'appareil est d'installation

assez délicate, et la détermination comporte la

connaissance essentielle de deux éléments : une
longueur et une durée, dont le dernier nécessite

soit l'installation de la station à proximité d'un éta-

blissement possédant un garde temps de marche
connue avec précision, soit des observations astro-

nomiques directes, assez longues, qui compliquent
encore les expériences.

Les composantes de la pesanteur en un point de
la Terre suivant trois axes de Coordonnées passant

par ce point sont les dérivées premières de la fonc-

tion potentielle des masses terrestres et de la force

centrifuge :

X = \ + '^[x'- + i'- + ^'-u

,v, r, z étantles coordonnées du point. Via fonction

potentielle des masses terrestres et oi la vitesse de

rotation de la Terre. Les neuf dérivées secondes
de cette fonction expriment donc les variations des

composantes de la pesanteur, et leur connaissance

permet également de calculer différents autres

éléments qui en sont fonction, tels que les cour-

bures des différentes sections normales du géoïde,

celle delà ligne de force de la pesanteur, la varia-

tion de la direction du fil à plomb avec la hauteur.

On voit combien est vaste le champ d'explorations

qui résulte de ces indications.

M. le baron Eotvos, professeur à l'Université

de Buda-Pest, a imaginé, il y a une dizaine d'années,

un appareil qu'il a perfectionné et amené actuelle-

ment à une forme tout à fait pratique en campagne.
C'est une balance de torsion convenablement dis-

posée, et comme, dans un champ de force variable,

la pe-anteur aux divers points n'est pas la même
qu'au centre de gravité autour duquel se font les

' «apport lie .VI. (vilv.'is, pi-ulV-s/iii- m rLnivi-i>ilr de
Bii<l;i-Pest, et commuaicalion .le M. lirilluiiin, prulesseui-
au Collège de France.

oscillations, il en résulte des couples qui tordent le

fil; l'instrument, par une série d'observations

simples, permet la détermination précise des quan-

tités :

(y=v_^ j^FV (P\ ^^
ir-\

ily il\^' dsUy' dvdz ilxJz'

L'analyse mathématique des conditions d'équi-

libre de la balance de torsion conduit, en effet, à

des équations desquelles on tire les valeurs de ces

quantités, connaissant :
1° la durée d'oscillation de

la balance, qui s'obtient par l'observation et ne

nécessite que laide d'un chronomètre; 2° la

constante de l'instrument, déterminée une fois

pour toutes par l'observation de la torsion produite

par l'attraction de masses connues. Tout l'appareil

est enfermé dans une cage de laiton à doubles

parois, de façon à ce que les changements de tem-

pérature se fassent autant que possible sentir

uniformément dans l'intérieur et n'y occasionnent

aucun courant d'air. On cherche naturellement à

avoir une durée d'oscillation des barres aussi

longue que possible, afin d'augmenter la sensibi-

lité de l'instrument et la précision des observations
;

cette durée, dans les instruments actuellement en

usage, est de tJOU à 1.200 secondes. La cage tout

entière peut tourner autour d'un axe vertical; un

limbe gradué et une alidade, qui font partie du sys-

tème, font connaître la direction du plan d'expé-

rience par rapport à une origine.

M. Eotvos a fait au moyen de ses appareils de

nombreuses études des variations de la pesanteur

dans certaines régions de la plaine hongroise.

Il a, en particulier, étudié l'anomalie que pré-

sente le plateau du Saghegy, tronc de cône d'origine

volcanique de l.GOO mètres de circonférence à la

base, de 200 mètres au sommet et de 150 mètres

d'altitude, qui émerge de la plaine près de Kis-

Czell, dans la partie occidentale de la Hongrie.

Ce plateau présente des anomalies singulières et

d'un ordre de grandeur tout à fait inusité (fig--4 :

elles avaient déjà été signalées par le Colonel von

Sterneck, qui y avait déterminé l'intensité de la

pesanteur en deux stations, mais n'avait pu étendre

son étude en raison des difficultés que présentent

les observations au moyen du pendule.

M. Eotvos a opéré en six stations et a obtenu les

résultats ci-dessous :

VARIATION DIRECTION
de la pesanteur de

dans la raccroissoment
sur.ace de niveau de */.

dii comptée du Nord
'1"

77; vers l'Est
\

1 8>S.î X 10-« — 0002

2 GBS.7X lÛ-"' + 2801

;i !)07.iX10-9 — 100»o

4 1.S.3.2XH1-» — 165»i

.; !l(i.S X 10-!' _ 153"!1

(j 101.0 X 10-» — 10»4

I
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Los appareils de M. Eotvos sont acLuellement

d'un maniement et d'un transport si faciles qu'il a

pu, depuis quatre ans, poursuivre ses études en

trois cents stations difTérentes. Tout récemment, il a

exploré les environs de Versecz, les monts Fruska-

gora et le lac Balaton; il n'a malheureusement

pu donner à la Conférence les résultats de ses der-

niers travaux, car les calculs n'en sont pas encore

entièrement terminés.
j

M. Brillouiu, professeur au Collège de France, a

•entrepris des études analogues et donné à l'appa-

reil de M. Eiitvos une formel particulièrement

adaptée aux mesures rapides ; il a, de plus, imaginé
^

une méthode optique extrêmement ingénieuse

pour la mesure des petits angles qui permet l'éva-

luation précise d'une fraction de seconde d'arc.

o ',
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du géoi'do, cl iiiversemeiil que louL dclaul de masse,

formant creux, est compensé par un excès de den-

sité du fond. Il ne peut donc, ici, y avoir de dévia-

tion du fait de masses en excès ou en défaut autour

de la station; le désaccord constaté entre les coor-

données géodésiques et astronomiques ne peut

provenir que de la deuxième cause ou d'autres

causes encore insoupçonnées.

Si, au contraire, il n'y a aucune compensation, les

attractions topographiques exerceront tout leur

effet. Celui-ci peut se calculer, et, si l'on relranclie

cette valeurde la discordance entre les coordonnées,

le résidu pourra être considéré comme provenant

des erreurs dans les coordonnées initiales, dans

les dimensions de l'ellipsoïile de référence ou de

causes inconnues. Le cas sera analogue si l'on

admet qu'il existe une compensation des excès et

des défauts de masse, non pas immédiatement à la

surface du géoïde ou au fond même des océans,

mais se répartissant sur une certaine profondeur,

d'une centaine de kilomètres, par exemple ; seule-

ment, il faudra, dans le calcul de la part des discor-

dances revenant aux attractions topographiques,

tenir compte de l'hypothèse que l'on aura adoptée.

Les diverses stations astronomiques du réseau

géodésique fourniront donc des équations de la

forme :

A(t/<?) -I- B(c/).) -I- C((/a) -f D ,i/.v) + E(</e«) -|- R = R,

f/-i, (Fk, <ly., du cl (k- étant les corrections cherchées,

aux coordonnées du point origine et aux éléments

de l'ellipsoïde, K la discordance connue par les

observations entre les coordonnées astronomiques

ol géodésiques en chaque station, corrigée ou non

de la valeur des attractions topographiques sui-

vant Ihypollièse adoptée, et R le résidu encore

inconnu provenant des causes insoupçonnées. On

déterminera, au moyen de l'ensemble de ces équa-

tions, les valeurs des corrections en appliquant la

méthode des moindres carrés, c'est-à-dire en ren-

dant minimum la somme des carrés des résidus.

Les géodésiens américains ont envisagé cinq

hypothèses.

La solution 1 correspond à la compensation iso-

statique parfaite ? les termes K sont intégralement

conservés. Dans la solution 2, les termes K sont

corrigés de l'attraction topographique, calculée par

un procédé graphique très ingénieux et très rapide,

dan.s un rayon de -'i.l27 kilomètres autour de la

station ; c'est la solution qui correspond à l'hypo-

thèse où il n'y a aucune espèce de compensation

i.sostatique. Dans les solulionsS, 4eto, les termes K

sont corrigés de l'attraction calculée dans l'hypo-

thèse que la compensation isostatique existe et est

complète à la profondeur de 1(52 kilom. 2 pour la

solution 3, de 120 kilom. It pour la solution A et de

Jl.i kilom. 7 pour la solution 3 ; on a admis, de
plus, pour la simplification des calculs, que la

compensation était uniformément répartie sur ces

profondeurs. Les valeurs en kilomètres adoptée^

comme profondeur de compensation sont basées

Tableau l. — Valeuts admises du grand axe
et de l'aplatissement de la Terre. I

Busse). 1841 . . .

Cl.irkp. 1S66. . .

Clarke. ISSO . . .

Ilrllllfl-t. 189?, . .
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thèses, les valeurs du rayon équalorial, du rayon

polaire, de l'aplatissement et de la somme des car-

rés des résidus.

L'examen des nombres ci-dessus montre nette-

ment que l'hypollièse de la non existence d'une

compensation est loin de la vérité. La somme des

carrés est huit fois plus forte que dans les solu-

tions 3, A et i), et les valeurs corrigées des rayons

polaire et équatorial sont inadmissibles.

L'hypnthèse de la compensation isostatique

parfaite à la surface de niveau zéro donne, pour

somme des carrés des résidus, une valeur qui

est trop forte, quand on la compare à celles obte-

nues dans les hypothèses 3, 4 et 5, pour i[ue celle

solution puisse être retenue.

llsembln donc que l'on doit admettre l'existence

de la compensation isostatique réalisée sur une

profondeur d'environ 114 kilomètres en dessous

de la surface.

A la suite d'une discu.ssion très approfondie des

résultats fournis par les calculs dont on vient

d'esquisser la marche, le Coast and Geodelic Sur-

vey a adopté les valeurs suivantes pour l'ellipsoïde

de référence, comme étant celles qui s'adaptent le

mieux à la région des Etats-Unis :

lînyiiii ciiUiUiiri.'il

liiiyuu |i()liiire . .

Apl.Uissemoiil . .

6.37f<.2S3m± 34

r.. 35(1. 808

1

;!n,8±0,!)

II. — ASTRO.NOMIE.

§ I . — Variabilité des latitudes.

Dans le domaine de l'Astronomie, nous avons à

signaler en premier lieu la continuation des tra-

vaux entrepris depuis quinze ans pour l'élude de

la variabilité des latitudes. Les stations astrono-

miques chargées Je cet important service sont plus

nombreuses qu'en 1903 et comprennent actuelle-

ment en plus deux nouvelles stations dans l'hémi-

sphère austral ; en outre, les Observatoires de Leyde,

de Poulkovo et de Tokio coopèrent également à

ces travaux et vont être suivis, à partir de cette

année, par l'Observatoire de Johannesburg dans

l'Afrique méridionale.

En résumé, les observalions se font en six sta-

tions siluées sur le parallèle Nord de 39°8, en

deux stations situées sur le parallèle Sud de 31°oo,

et enlin en trois observatoires situés par -\- .59" IC,

+ 52°'J' et -j- Sri-W. Les résultats obtenus pen-

dant ces trois dernières années sont en concor-

dance avec ceux qu'on a obtenus précédemment;

le mouvement du pôle est incontestable, très faible

il est vrai (0"2 environ), et d'une période qui paraît

être de quatorze mois.

§ 2. — Emploi de la télégraphie sans fil dans la

détermination des différences de longitude'.

On a fait en Allemagne, en 1900, au cours de la

différence de longitude Posldam-Brocken, un essai

d'emploi de la télégraphie sans (il pour l'échange

des signaux, lequel a très bien réussi. Alin de se

rendre compte d'une façon aussi précise que pos-

sible de la valeur des résultats obtenus par le nou-

veau procédé, l'opération était faite en même temps

par les moyens ordinaires de la télégraphie

aérienne, et l'on n'a constaté aucune erreur systé-

matique dans la détermination de la ditl'érence

d'heure des stations par chacun des deux sys-

tèmes employés; les écarts entre ces deux déter-

minations ne dépassent pas 0%003. Ce résultat,

ainsi que l'a fait remarquerle rapporteur M. Albrecht,

est très important, car la télégraphie sans fil dimi-

nuera dans une assez grande proportion les frais des

dill'érences de longitudes, permettra de s'allranchir

des lignes aériennes, et enfin donnera la possibilité

de faire simultanément un grand nombre de diffé-

rences par rapport à un point cenlral unique.

.S 3. — Emploi du téléphone et suppression du chro-

nographe dans les différences de longitudes'.

L'Observatoire de Montsouris a entrepris, au

printemps de 1903, sous la direction de M. le Com-

mandant Guyou, la détermination de la différence

de longitude Paris-Brest, en utilisant l'astrolabe à

prisme pour les observations d'heure en chaque

station, le téléphone et une méthode des coïnci-

dences très ingénieuse pour l'échange des signaux.

Nous n'entrerons dans aucun développement au

sujet de l'astrolabe à prisme, dont la Revue a déjà

entretenu ses lecteurs.

Mais nous donnerons quelques détails sur la

méthode employée dans l'échange des signaux, en

raison des simplifications qu'elle introduit dans le

matériel nécessaire pour les opérations si compli-

quées des déterminations de longitude et aussi de

la haute précision dont elle est susceptible.

Dans la méthode ordinaire avec emploi du chro-

nographe, les secondes de l'horloge locale s'enre-

gistrent automatiquement sur une bande de papier

sur laquelle, par une disposition spéciale, s'inscri-

vent aussi simultanément à chaque station les

signaux d'échange. En relevant un de ces signaux

par rapport à la seconde la plus proche, on obtient

en chaque station l'heure de l'instant de la pro-

duction du signaP, d'où, par différence, une valeur

de la différence de longitude.

' iM. Albrechl, chef (le Section à rinstitut gôodcsiquc

prussien, rapporteur.
• Comuiunicalion de M. l'Ingénieur liydrograplie en chef

Driencourt.
• ^ En admettant que le signal produit à la station A soit
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Supposons qu'il la station A on emploie une hor-

loge de temps sidéral et à la station conjuguée B

une horloge de temps moyen, et qu'au lieu d'en-

voyer des signaux d'échange ordinaires la station R

puisse faire enregistrer pendant un certain temps,

sur la bande de la station A, les battements de son

horloge. En raison de la ditrérence de durée des

secondes de temps sidéral et de temps moyen,

„ j , . 86.164
qui sont entre elles dans le rapport de ,,,. ,,,,. »^ '^

»6.4(JU

les coches seront en coïncidence à un certain ins-

1
tant, puis s écarteront progressivement de :t^ de

seconde à chaque coche successive, pour se retrou-

ver de nouveau en coïncidence au bout de six mi-

nutes six secondes. On prendrait dans ces condi-

tions comme instant de comparaison des horloges

celui où les secondes battues par cha(iue garde

temps coïncident, en remarquant qu'une erreur

de 3 secondes sur l'estimation de l'instant de la

coïncidence n'entraînera qu'une erreur inférieure

1
à TTjr, de seconde sur ce que l'on pourrait appe-

ler, par analogie avec la méthode ordinaire, le

relevé du signal d'échange. On conçoit dès lors

facilement que l'on puisse remplacer le chrono-

graphe par le téléphone, à condition qu'il soit pos-

sible, à un moment donné, à l'observateur de la

station A par exemple, d'écouter simultanément

dans son récepteur le battement de son horloge

propre et celui de l'horloge de la station B. L'obser-

vateur B devra naturellement opérer de même
ensuite, afin que l'on puisse, comme d'habitude,

croiser les observations.

Dans la différence de longitude Paris-Brest, on a

employé deux chronomètres, l'un de temps moyen,
l'autre de temps sidéral, battant la demi-seconde

et se retrouvant, par conséquent, en coïncidence

toutes les trois minutesenviron. Sur la glace même
de chacun des deux instruments était placé un

microphone Hughes inlenalé dans le primaire

d'une bobine d'induction dont les extrémités du
secondaire étaient rattachées aux bornes de la

ligne téléphonique; les observateurs des deux sta-

tions percevaient ainsi simultanément les batte-

ments des deux chronomètres; de plus, une résis-

tance variable, introduite dans le primaire de la

station où l'on veut effectuer les comparaisons,

permettait à l'observateur d'égaliser l'intensité des

battements de son instrument avec l'intensité de

inst.'irit..-iiii-iiieiil Iransmis et cnref,'islré à In .sl.itiun 15; dans
l;i pi-ali<(ue, on élimine l'erreur provenant de la non instan-
tanéité en croisant les éclianges de signaux.

ceux de l'instrument de la station voisine. Les

coïncidences ont été observées avec une très grande

précision, ainsi que le montre le tableau ci-dessous,

qui donne, pour la station de Brest, les écarts entre

la moyenne de deux ou trois coïncidences prises

par deux observateurs différents :

OBSERVATEUR A OBSERVATEUR B DIFFKBENCE

U avril.
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L'OSTRÉICULTURE DANS LE MORBIHAN

L'exéculion d'une carte générale ostréicole des

cotes de France, dont j'ai enirepris la publication

•en collaboration avec l'un de mes élèves, M. Gué-

rin, m'a conduit l'année dernière à visiter en détail

les côtes du Morbihan.

Il m'a semblé que les lecteurs de la Revue géné-

rale des Sciences prendraient quelque intérêt à

connaître les méthodes actuellement employées

dans l'industrie ostréicole de cette région et les

faits biologiques ou océanographiques sur les-

quels elles sont basées.

I

Les rivières du Morbihan et le bassin d'Arcachon

produisent la presque totalité des jeunes huîtres

destinées à être élevées sur place, ou transportées

sur d'autres points du lilloral français, ou enfin

exportées à l'étranger, notamment en Angleterre

et en Belgique. On peut estimer à environ deux

cent millions les jeunes huîtres livrées à l'élevage

ciiaque année par les parqueurs du Morbihan.

Cette industrie est donc considérable et donne lieu

à un commerce fort important.

La zone littorale du Morbihan est presque tout

entière occupée parles huilrières, qui commencent
un peu au-dessus de rem))0uchure de la Vilaine

pour s'étendre au delà de Port-Louis; mais ces

liuîtrières ne sont pas placées directement sur la

cote: elles sont abritées dans les rivières et les

golfes qui viennent y déboucher; ce sont, de l'Est

à l'Ouest, les rivières de Penerf, d'Auray, le golfe

(ou mer) du Morbihan, les rivières de Saint-Phili-

bert, de Crac'h (ou de la Trinité), d'Elel, de Blavet.

Nous laisserons de côté la rivière de Penerf. et le

lîlavetqui sont de médiocre; importance.

1! faut tout d'abord s'entendre sur ce terme de
i-ivièri: On pourrait croire que les huitrières sont

placées dans les embouchures de cours d'eau d'une
certaine importance et que le volume d'eau douce
qui vient se mêler à l'eau de mer est un facteur

sérieux dans la biologie des huîtres.

Ces rivières sont bien plutôt des golfes, des sortes

de fiords anfractueux, peu profonds, aux berges
élevées dans leur partie supérieure, basses et sa-

blonneusesprès du rivage, et suivant probablement
une formation géologique particulière, car elles

sont toutes sensiblement parallèles. Ce sont de
grandes cassures découpant profondément la côte,

généralement basse et couverte de dunes, qui font

pénétrer la mer fort loin dans l'intérieur des terres.

Tout au fond de ces découpures viennent se jeter

KEVUE GÉXtnALE UES SCIENCES, 1907.

de petits ruisseaux qui apportent une quantité

d'eau douce tout à fait négligeable. Tel est le cas

de larivière d'Auray, au fond de laquelle se jette le

Loch, qui n'est qu'un mince ruisseau. La rivière

de Crac'h est tout à fait analogue; celle de Saint-

Philibert est plutôt un petit golfe. La rivière d'Etel

est, en réalité, un golfe intérieur communiquant

avec la mer par une étroite ouverture, à contour

très anfractueux, parsemé d'ilôts et de presqu'îles;

c'est, en plus petit, la même structure que la mer

intérieure du Morbihan. La carte ci-jointe (fig. 1)

montre celte structure.

La plupart de ces rivières, et notamment celle

d'Auray, sont extrêmement pittoresques et ren-

ferment des sites de toute beauté.

A cette côte, entre la rivière de Crac'h et celle

d'Etel, est attachée, par une très étroite langue de

sable, la presqu'île de Quiberon, qui ne possède

pas d'hiiîtrières en raison de la violence de la mer

qui la bat, mais protège toute la côte d'Auray des

tempêtes du large.

L'industrie ostréicole de toute cette région, qui

correspond au quartier maritime d'.Xuray, s'exerce

exclusivement sur l'huître proprement dite, Ostrcn

odiilis. Les parqueurs et l'Administration veillent

avec un soin jaloux à ce qu'aucune huître portu-

gaise [Gryphœa angiilaln) ne soit introduite dans

leurs rivières.

On craignait aulri-fois l'hybridation entre les

deux espèces, et, par conséquent, la perte de l'huître

native; on sait aujourd'hui que ces deux mollus-

ques ont un mode de reproduction très différent,

qui exclut toute possibilité de croisement. Ce qui

serait à craindre, c'est que les huîtres portugaises

ne s'installent dans les rivières du Morbihan

comme elles l'ont fait au nord <le la Gironde, ou

elles chassent de plus en plus l'huître locale; par

leur rusticité, leur vitalité, leur fertilité, elles

auraient vite fait de prendre toute la place et d'ex-

clure l'huître armoricaine. Jusqu'à présent, rien de

tel ne s'est produit, quoique de temps à autre on

trouve quelques individus isolés qui sont immé-

diatement détruits.

Le fond du chenal des rivières d'Auray et de

Crac'h est occupé par des bancs naturels d'huîtres,

qui formaient autrefois un tapis continu depuis

l'embouchure jusqu'au point où la marée cesse de

se faire sentir. 11 en était de même autrefois dans

la rivière de Saint-Philibert et dans la mer du

Morbihan ; mais diverses causes, parmi lesquelles

il faut citer en première ligne l'abus de la drague,

ont anéanti ces deux derniers bancs.
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Quant à ceux d'Auiay et de Crac'h, ils tendent à

se restreindre de plus en plus; la partie inférieure

de ces bancs, celle qui est la plus voisine de la mer,

est extrêmement appauvrie et même a disparu

totalement sur de larges surfaces ; en d'autres

des huîtres, et surtout avec les pillards qui, malgré

l'active surveillance de l'inspection des pèches,

font des ravMges considérables, sachant bien qu'ils,

en seront quittes pour quelques francs d'amende.

Ces pillards, qui viennent surtout de la rivière de

[.•jrr. 1. _ CaHe de la région Jes rivières du Morbihan où sont installés les bancs crhuitres naturels et les ctablissemenls

ostréicoles.

points, les bancs diminuent de vitalité d'année en

année.

Des règlements récents permettent cependant

d'espérer une amélioration; la drague n'est per-

mise que pendant quelques jours par an, et pen-

dant une heure seulement chacun de ces jours. En

outre, les bancs sont divisés en sections auxquelles,

suivant un roulement, on ne touche que tous les

trois ans.

Mais il faut compter avec les ennemis naturels

Vannes dans des barques grossières, mais très

maniables, sont connus dans le pays sous le nom

de symigols.

Il existe encore en pleine mer, au large du fort

Penthièvre, dans la baie de Quiberon, un banc

naturel qui n'est malheureusement pas classé par

l'Administration ;
aussi les dragueurs ne le laissent-

ils guère en repos. C'est un état de choses fâcheux,

.car, si l'appauvrissement des bancs de rivières-

venait à s'accentuer, il y aurait là une réserve
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considérable qui permettrait de les reconstituer

avec des huîtres du pays.

La drague des bancs naturels dans les rivières

produisait autrefois une quantité considérable

d"huitres, qui, en 1H78, a atteint pour la seule ri-

vière d'Auray plus de 27 millions d'individus, ven-

dus 427.000 francs, partagés entre 2.300 inscrits

maritimes. Aujourd'hui, après une chute régulière,

200 inscrits environ pèchent 2 millions d'huitres

qui ne valent pas 10.000 francs. L'appauvrisse-

ment des bancs, la diminution de valeur des

huîtres de drague, par suite de la surproduction

des huîtres d'élevage dont la qualité est préfé-

rable, ont amené ce résultat. Il serait facile ac-

tuellement, sans trop faire crier les électeurs, de

supprimer la drague régulière et de l'autoriser

seulement lorsqu'il aura été reconnu qu'un banc

a besoin d'être nettové.

II

Le rôle principal, qui devrait être le seul, des

bancs naturels est de fournir les huîtres mères,

dont les œufs et les embryons donnent les jeunes

huîtres appelées imissaiii. Toute l'industrie ostréi-

cole consiste à récolter ce naissain, à le soigner et

à le conduire jusqu'à la taille marchande, ce qui

exige plusieurs années. Les huîtres nutivcs des

bancs naturels sont des reproducteurs fort actifs,

car une huître adulte, ayant de cinq à si.x ans,

donne près de deux millions d'embryons. Les

œufs fécondés restent enfermés entre les lames

du manteau et des branchies de la mère; ils sont

tout d'abord blancs et produisent ce qu'on appelle

les huîtres Itiileuses; ils deviennent ensuite gris,

puis ardoisés et ressemblent à de la cendre fine.

Cette évolution dure en tout six à sept semaines.

C'est à ce moment que l'huître, par des contrac-

tions brusques, chasse ses embryons sous forme

d'un petit nuage grisâtre.

Cette reproduction se fait en été; c'est au mois

de juin que les huîtres commencent à devenir lai-

teuses, et elles émettent leurs embryons du com-

mencement de juillet au milieu d'août. Les va-

riations dans l'époque où se fait l'émission des

embryons oscillent dans un espace de quatre à cinq

semaines, six au plus. Ces difTérences, qui pa-

raissent tout d'abord insignifiantes, ont, au con-

traire, une grande importance, car les résultats que
l'ostréiculteur attend de son travail dépendent de

la connaissance exacte de l'époque de la maturité.

Dans une même localité, les pontes ne s'éche-

lonnent pas. Au dire des ostréiculteurs, toutes les

huîtres sont mûres à peu près à la même date. On
a remarqué aussi que les huîtres lancent leurs

embryons seulement au moment où la mer monte.

On surveille attentivement les huîtres pendant la

période de reproduction; l'ostréiculteur doit, en

elTet, disposer ses appareils collecteurs à une époque

aussi voisine que possible de la maturité des em-
bryons. Or, l'opération de la pose des collecteurs est

longue; elle ne peut se faire que pendant les jours

de marée de quinzaine, durant les trois heures

environ où la mer est assez basse pour que l'on

puisse placer ces appareils assez près des che-

naux. Si on laisse passer une marée, il faut

attendre la suivante, soit un retard de quinzejours

pendant lesquels l'émission du naissain peut avoir

eu lieu.

On pourrait penser que l'ostréiculteur n'a qu'à

placer ses collecteurs plus tôt et qu'il sera ainsi

certain de ne pas manquer sa récolte. Il n'en est

rien.

En ed'et, l'eau des rivières contient en suspension

de fines particules de vase qui se déposent sur les

collecteurs et les recouvrent, dans l'espace de dix à

vingt jours, d'une sorte d'enduit gras sur lequel

les jeunes huîtres ne peuvent pas se fixer; les em-

bryons exigent, en effet, une surface solide etpropre.

Si les collecteurs sont posés trop tôt, on risque de

voir d'autres amateurs de surlaces dures et propres

profiter de l'aubaine et s'y fixer en foule; telles

sont, par exemple, certaines Ascidies simples et

composées que l'on appelle dans le pays des po-

lypes. Ces Ascidies se reproduisent du milieu de

juin au commencement de juillet, et, si l'on a déjà

posé les collecteurs à cette époque, elles les re-

couvrent au point de ne plus laisser de place aux

huîtres.

On voit combien la pose des collecteurs nécessite

d'attention et d expérience et laisse, malgré tout,

place à un aléa considérable. Cette année, par

exemple, on a récolté du naissain en abondance

dans la rivière d'Auray et rien dans la rivière de

Crac'h, qui en est si voisine, parce que les collec-

teurs y ont été posés une marée trop tard.

Les jeunes embryons émis par l'huître-mère

nagent dans l'eau au moyen de grands cils vibra-

tiles pendant un temps qu'il est fort difficile

d'évaluer; les uns le limitent à quelques heures, les

autres à quelques jours; puis, lorsqu'ils ont ren-

contré un objet à leur convenance, ils s'y fixent,

perdent leurs cils vibratiles et sécrètent une petite

coquille excessivement mince, dont une des valves

adhère immédiatement au support qu'ils ont choisi.

Ce terme de choisi est exact, car on a vu les em-

bryons mis en expérience tâter divers emplace-

ments et ne se fixer qu'après avoir trouvé une sur-

face solide, propre et lisse, non recouverte de vase

et dépourvue d'animaux et de végétaux parasites.

Dans les bancs naturels, les embryons se fixent

souvent sur les coquilles d'autres huîtres vivantes
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ou mortes, et c'est ainsi que se rorment les bouquets

ou paquets d'huîtres que l'on drngue rréqueiimient.

On a essayé de" nombreuses métfiodes pour

obliger les jeunes huitres à se fixer sur des objets

à la convenance des ostréiculteurs, et les systèmes

de collecteurs sont assez nombreux. D.ms les ri-

vières du Morbihan, après de multiples tâtonne-

ments, on s'est arrêté à deux procédés : les plateaux

et les tuiles. Ils sont d'ailleurs usités partout, mais

avec quelques particularités spéciales dans le

Morbihan.

Les collecteurs à plateaux sont constitués par des

planches assemblées de façim à former une surface

/

Fig. 2. — Vue rriin parc de la rivièn d'Auray contenant des collecteurs à plateaux

plane de deux mètres de longueur sur un de largeur

environ; elles sont lisses et goudronnées. On su-

perpose horizontalement une dizaine de ces pla-

teaux entre de solides pieux enfoncés dans la vase

et réunis par des traverses. On s'arrange pour que

le plateau inférieur soit à 15 centimètres environ du

sol et on laisse 3 ou 4 centimètres d'espace libre

entre chacun d'eux. Le tout forme une sorte de

meuble rectangulaire, et certains parcs en con-

tiennent plusieurs centaines séparés par de petits

passages (fig. 2).

Les embryons des huîtres, amenés par les cou-

rants de la marée montante, se fixent sur la face

inférieure, à l'obscurité, en commençant par les pla-

teaux du bas, et l'on peut en voir, quelques jours

après, qui sont entièrement couverts de milliers de

naissains.

Les collecteurs en tuile sont d'un usage plus

fréquent. Un se sert, pour les construire, de tuiles

(lemi-cylmdriques, en terre cuite rouge, de 3(( à

35 centimètres de longueur, en tout semblables à

celles dont on se sert pour les toitures. Deux trous

sont percés sur leur arête médiane pour le passage

d'une boucle en fil de fer qui sert à les maintenir en

piles. On dispose, pour faire ces piles, deux tuiles à

côté l'une de l'autre, la face concave en-dessous:

puis deux autres en travers sur les premières, et

ainsi de suite en alternant de façon que chaque pile

comprenne 20 tuiles, réunies par une anse de fil de

fer. On pose un nombre variable de ces piles les

unes à côté des au-

tres sur un petit plan-

cher supporté par des
' piquets, on charge le

tout de grosses pier-

res, et l'on a ainsi un

tas ou riicbe de 2.30

à 3U0 tuiles. Certains

grands parcs renfer-

ment assez de ces ru-

ches pour faire un

total de 500.000 tuiles

(fig. 3).

Ces ruches sont sur-

tout employées dans

la rivière d'Auray ;

dans la rivière de

Crac'h, les paquets de

20 tuiles sont placés

au sommet d'un pi-

quet de l",30enfoncé

à moitié dans la vase.

C'est le collecteur en

eJniitipi'jiion. Les tè-

tes de tous les cham-

pignons se touchent

et s'appuient les unes contre les autres dans un

même parc. Les collecteurs en champignon tiennent

plus de place que les ruches, mais ils ont l'avan-

tage de pouvoir être posés même lorsqu'il reste

encore un demi-mètre d'eau au moment de la

basse mer, ce qui prolonge le temps de travail

pendant les jours de marée. On a vu plus haut

combien cette condition est importante dans la

pratique.

Les tuiles, avant d'être disposées en collecteurs,

subissent une opération spéciale qui consiste à les

recouvrir d'un mince enduit formé de chaux,

ciment et sable fin mélangés; on les plonge dans

cette préparation maintenue à l'état liquide. Cet

enduit a un double avantage; les embryons, qui ont

besoin de calcaire pour la sécrétion de leur co-

quille, recherchent de préférence pour s'y lixer les
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objets où ils peuvent en trouver. En outre, quand

il s'agit plus tard de détacher les jeunes huîtres

des tuiles, de les délroqiier, il suffit de glisser un

couteau spécial à bout rond entre l'enduit et la

tuile pour détacher la chaux par plaques minces

qui entraînent les petites huîtres sans les blesser.

Quelques ostréiculteurs préfèrent ne pas chauler

leurs tuiles et les couper, au moyen d'appareils

spéciaux, en fragments portant chacun une huître.

C'est ce qu'on appelle les huilres à tesson. Cette

méthode, longue et coûteuse, est maintenant très

peu employée.

Lorsque le naissain vient de se lixer, les jeunes

liuitres forment sur

l'enduit blanc do la

tuile de petits points

jaunâtres, brillants,

à peine visibles à

l'ccil nu. Dès le mois

de février ou mars de

l'année suivante, ces

petites huîtres ont lU

ià 1:2 millimèlres de

diamètre ; au mois

d'août, ayant un an,

elles ont A ii 6 cen-

timètres, mais elles

sont encore minces, à

coquille peu solide.

On les di'lroque sur-

tout au printemps et

on les expédie par

pleins bateaux à Etel,

à Marennes, en An-

gleterre, en Belgique;

elles peuvent suppor-

ter ainsi un voyage

de huit à dix jours

sans périr.

Il n'y a pas avantage à laisser trop longtemps les

huîtres sur les collecteurs : elles se gênent, de-

viennent difformes ou s'étalent trop, tandis que

leur valve collée contre la tuile re^^te trop fragile.

Une fois détachées, elles consolident leurs valves et

prennent du creux.

C'est là que finit le rôle de l'ostréiculteur pro-

ducteur de naissain dans la région d'Auray. Il s'agit

maintenant d'ainener ces huîtres à la taille mar-

chande et de procéder à leur engraissement. Ces

deux opérations exigent des manipulations variées.

Les jeunes huîtres détroquées doivent èlre pla-

cées dans des parcs spéciaux. Il faut que le sol de

ces parcs soit modifié pour les recevoir, car il est

très rare de trouver des terrains naturellement

convenables à cet usage. Les huîtres, en effet, ne

peuvent vivre sur la vase, qui les recouvrirait rapi-

dement. Il faut que la couche superficielle soit

enlevée et remplacée par du sable, des cailloux, des

débris de coquilles; le tout se tasse et l'orme fina-

lement une sorte de macadam dur et uni, où l'on

peut placer les huîtres. Cette transformation des

terrains coûte fort cher. Certains ostréiculteurs

déposent les huîtres aussitôt après le détroqu.ige

sur ce sol artificiel; mais la plupart préfèrent les

enfermer pendant plusieurs mois dans des caisses

en toile métallique, isolées du sol par des piquets,

où elles sont à l'abri des ennemis variés qui cher-

chent à les dévorer. Ces caisses ostréophiles (fig. -4)

sont plaies, fermées par un couvercle ; elles ont en-

Fig. 3. — Vue d'un parc (/ans la rivirrc d'Auray coalcnant des collecteurs formés Je tuiles

ca tas ou ruches.

viron 2 mètres de longueur sur 1 de largeur et

coûtent chacune environ 10 francs; certains par-

queurs en ont jusqu'à 3.000; comme elles ne durent

pas plus de six ou sept ans, leur inst;illation repré-

sente une mise de fonds considérable et exige un

rapide amortissement.

Les jeunes huîtres grandissent vite dans ces

boîle«; on les y retourne, on enlève les coquilles

vides, les algues et les parasites; ce sont des soins

continus et coûteux. Quand elles ont atteint de

3 à o centimètres, dimensions qui varient selon les

préférences des parqueurs, et consolidé leur co-

quille, on les place sur le sol des parcs que l'on

nomme des pnrcs d'élalnr/e, où il faut encore, pen-

dant un an ou deux, les débarrasser de leurs enne-

mis, les retourner au râteau, les trier par catégo-

ries, toutes manipulations qui exigent de nombreux
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ouvrier?, et qui sont fort pénibles pendant la mau-

vaise saison.

III

Les huîires ont atteint leur taille et leur forme

marchande entre trois et quatre ans. Ce chillre

varie un peu selon la localité. A ce moment, il faut

commencer à les engraisser avant de les livrer à la

consommation. On ne pratique que très peu cette

industrie dans le quartier d'Auray. On n'y compte

qu'un petit nombre de bassins ou claires, où l'eau

de mer ne pénètre pas à toutes les marées. On

expédie la très grande majorité des huîtres de trois

ans à Marennes, où on les engraisse et où on les

transforme en huîtres vertes. On en envoie aussi

beaucoup à Ostende et en Angleterre; presque tout

le reste va à Etel.

L'industrie plus particulière des rivière d'Auray

et de Crac'h est donc la production du naissain;

une faible partie reste dans les parcs d'étalage de

ces deux rivières. Au contraire, dans la rivière

d'Etel, ainsi que dans la mer du Morbihan, on ne

récolte pas de naissain et il n'y a pas de collecteurs
;

les parqueurs achètent le naissain aux ostréicul-

teurs de Crac'h ou d'Auray. On voit donc que l'in-

dustrie de ces régions, cependant très voisines, est

tout à fait dilTérente.

Il faut ici faire une remarque qui a son intérêt

pratique. Les producteurs de naissain de la région

d'Auray vendent à Marennes ou en Angleterre leurs

plus belles huîtres, les mieux faites; il leur en

reste un grand nombre qui sont plus ou moins défec-

tueuses et qui, surtout, quelle que soit la longueur

de leur séjour dans leur rivière natale, cessent de

grandir; ce sont celles-là qui sont vendues aux

parqueurs de la rivière d'Etel. Or, aussitôt installées

dans leurs nouveaux parcs, elles subissent une

pousse rapide et regagnent en peu de temps la

taille des premières. En outre, les ostréiculteurs ont

remarqué que les huîtres épuisent assez rapide-

ment la capacité nutritive d'un terrain de parc, et

que, si on les change de place, on détermine chez

elles un accès de croissance. Aussi déposent-ils

d'abord leurs jeunes huîtres dans les parcs du bas

de la rivière d'Etel, puis, plus tard, ils les trans-

portent dans les parcs du haut de la rivière. Ils

laissent reposer quelque temps le parc usé avant

de le faire servir de nouveau

Les huîtres subissent, au cours de ces diverses

opérations du détroquage, de la mise en boîle, en

parc, dans les transports, un déchet considérable.

Lostréicullcur d'Etel qui achète un million de nais-

sains à Auray doit compter qu'au bout de trois ans,

quand il expédiera ses huîtres à Marennes, il n'en

trouvera dans ses parcs que 400.000, soit environ

CO " ';, de déchet; c'est là un chitTre moyen qui sou-

vent est dépassé. Ce ne sont pas seulement les

manipulations diverses qui causent cette perte; les

ennemis variés de l'huître y contribuent beau-

coup.

L'envasement est un de** principaux dangers

auxquels les huîtres sont exposées dans les parcs.

Les courants des rivières remuent la vase et la

transportent partout ; elle a tendance à se déposer

dans les endroits plus calmes, c'est-à-dire dans la

rivière haute qui est peu profonde, dans ses

branches ou dans les baies latérales. Elle couvre

les huîtres dans les parcs d'une mince couche de

boue grise, et on doit les laver en jetant violem-

ment de l'eau dessus et les remuer au râteau.

Mais les parqueurs ont trouvé un auxiliaire bien

inattendu pour les aider dans l'opération du
nettoyage des huîtres : c'est le Bigorneau vulgaire,

Littornia litloralis. Quand ils voient que les huîtres

dans leurs parcs sont devenues grises, ils y sèment

à poignées des bigorneaux; ceux-ci se promènent

sur les huîtres, décollent la vase et les petites

alguesquis'yétaient fixées, eten peu de temps elles

deviennent parfaitement propres. Quand on par-

court les parcs, on voit cà et là de grandes taches

blanches qui sont le résultat du travail de ces

bigorneaux. Mais il faut cependant les surveiller;

quand ils ont fini de nettoyer les huîtres, ils se

mettent à ronger le bord mince de leur coquille, la

pousse ou harhe récente. On les enlève alors et on

les sème plus loin.

Un autre ennemi des huîtres est la moule, qui se

développe facilement surtout dans la rivière d'Etel;

les jeunes moules se fixent dans les parcs et dans

les caisses ostréophiles à l'aide des nombreux fila-

ments collants de leur byssus, elles agglutinent les

jeunes huîtres en paquets et les font périr. L'ingé-

niosité des ostréiculteurs lésa conduits à tirer parti

de ces moules pour détourner les ravages d'un

autre ennemi plus terrible, le Crabe vulgaire, Car-

cimis mœims. Lorsque ces crabes se trouvent en

présence déjeunes moules et de jeunes huîtres, ils

commencent toujours par manger les moules et ils

n'attaquent les huîtres que quand il n'y a plus de

moules. Les parqueurs maintiennent une sorte

d'équilibre entre ces deux antagonistes et détruisent

tantôt l'un, tantôt l'autre.

Mais les crabes, le plus souvent, ne trouvant pas

de moules, font une grande consommation d'huîtres.

C'est surtout contre leurs déprédations que sont

faites les caisses de toile métallique.

Ces animaux malfaisants passent l'hiver cachés

dans la vase du fond des chenaux ; au mois de

mars ou d'avril commence la période de reproduc-

tion de ces crustacés extraordinairement proli-

fiques; ils sortent de leurs terriers et dévorent

les jeunes huîtres après en avoir brisé la coquille
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a^ec leurs pinces; ils bouleversent le sol des parcs

€Ti creusant des galeries. A mesure que l'été

approche, ils remontent vers les parties hautes des

rivières, d'où ils redescendent à l'automne; après

un nouveau séjour dans les parcs bas, ils hivernent

en novembre. On a beau en prendre de grandes

quantités dans des nasses en grillage, il en reste

autant.

Il en est de même des étoiles de mer, qui pul-

lulent dans certains points des rivières; on en

détruit le plus possible, mais, comme les crabes,

elles sont très prolifiques et il en remonte constam-

ment des chenaux

dans les parcs, où

elles font une grande

consommation d'huî-

tres.

Une raie, la pas-

tenague, ainsi qu'une

autre espèce, la raie

aigle, que l'on con-

fond sous le nom de

/Aère, sont très frian-

des d'huîtres; on les

empêche d'approcher

des parcs en les en-

tourant de filets ou

de grillages. C'est

principalement pour

empêcher ces pois-

sons de dévorer les

naissains que l'on a

inventé l'huître à tes-

son.

Le bigorneau per-

ceur est encore un

ennemi des huîtres,

qu'il perce d'un trou

pour Y introduire sa

trompe au moyen de laquelle il aspire les parties

molles de l'animal. Il est peu abondant, sauf à

Lochmariaker.

Une éponge, la Clione celaln, creuse des gale-

ries dans l'épaisseur des valves de l'huître ; elle

rend la coquille friable et l'animal périt; elle est

localisée sur un ou deux bancs des rivières et elle

y est peu abondante.

Les Arénicoles ou vers noirs bouleversent le sol

des parcs font remonter la vase par-dessus le

macadam et envasent les huîtres; il est fort diffi-

cile de s'en débarrasser.

Il faut encore citer une algue globuleuse qui se

fixe sur les huîtres; elle se remplit d'air et, quand

il fait chaud, à mer basse, elle se gonfie comme
un petit ballon. Quand la mer remonte, l'huître,

soulevée par ce flotteur, est entraînée au loin par

les courants. Cette algue, qui ne paraît s'être instal-

lée que depuis peu de temps dans la région, a fait

perdre un grand nombre d'huîtres.

On voit par ce qui précède quelles difficullés de

toutes .sortes il faut surmonter pour conduire le

naissain jusqu'à l'état d'huître marchande; il fau-

drait y ajouter encore diverses maladies qui ne

paraissent pas avoir jusqu'ici atteint gravement la

région d'Auray. On peut se rendre compte des frais

énormes de matériel et de personnel, des capitaux

qu'il faut engager, et de l'amortissement qu'il y a

lieu de prévoir quand on veut organiser une

Fig. 4. _ Vue d'un parc ostréicole dans la rivière d'hlel. — Les pi'enuoi-s iil.ms sont occupi-s

par des caisses oslréophiles ; deiTière et au-dessus d'elles est un grand parc d'étalage contenant

environ deux milliers de jeunes huitres.

exploitation un peu con.sidérable. 11 faut encore

considérer que, depuis quelques années, les prix

de vente des huîtres et des naissains ont beaucoup

diminué. Alors que le naissain valait, il y a dix

ans, environ o francs le mille, il ne vaut plus

guère que 60 à 73 centimes; ce prix n'est plus

rémunérateur. Cette baisse est due principalement

à la surproduction. Les belles recottesdes premiers

éleveurs ont tenté une foule trop considérable

d'imitateurs.

D'autre part, on se souvient des articles de jour-

naux et des polémiques de ces dernières années au

sujet de cas de fièvre typhoïde mis sur le compte

des huîtres. Beaucoup de personnes n'ont plus

voulu en manger, et les étrangers ont profité de

celte occasion pour ne plus acheter leurs huîtres en

France. En Angleterre, notamment, on a fait venir
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de grandes quantités d'huîtres des Etats-Unis. Le

récent Rapport du Professeur Giard sur cette pré-

tendue contamination des huîtres a fait justice de

ces affirmations trop souvent intéressées. Actuel-

lement, il y a une tendance à l'amélioration dans la

vente des huîtres, au moins dans la région d'Auray.

Ces notes rapides auront, je l'espère, permis au

lecteur de se rendre compte de l'état actuel de

l'industrie huîlrière dans le Morbihan et des con-

ditions, particulièrement intéressantes au point de

vue biologique et océanographique, où elle s'exerce.

L. Joubin,

Professeur au ifuséum d'Histoire naturelle-

de Paris.

LA THEORIE DES IONS ET SES CRITIQUES

A PROPOS D'UN LIVRE RÉCENT

Ces critiques ont fait l'objet d'un développement

important de la part de M. Cliesneau, professeur à

l'Ecole nationale des Mines, dans ses Principes

tliéoviqaes des méthodes dAnalyse minérale'

.

L'Analyse est considérée trop souvent comme
un chapitre tout à fait à part de la Chimie.

Les traités de Chimie analytique se bornent, en

efTet, à exposer dans le détail les opérations de

l'analyse, mais ils se gardent de les rattacher aux

lois générales de la Chimie. Ostwald a réagi contre

cette tendance en publiant ses Principes scien-

ti/iques de la Cliimio analytique, où un grand

nombre de réactions sont interprétées avec l'hypo-

thèse de l'existence d'un équilibre entre les ions et

les molécules. L'hypothèse des ions, dont s'est

servi Ostwald, a certainement contribué à donner

à cet exposé la lumière et l'harmonie qui en ont

fait le succès". Mais il ne suffit pas qu'une hypo-

thèse soit séduisante pour être adoptée d'emblée,

et l'on peut très bien chercher à interpréter les

méthodes et les réactions de l'analyse chimique

avec une autre hypothèse. C'est ce qu'a fait

M. Chesneau, qui, non seulement ne s'est pas servi

de la théorie des ions, mais a soumis cette théorie

à une critique sévère. Nous examinerons tout à

l'heure la valeur de cette critique, d'autant plus

importante qu'elle contient les arguments— décisifs

selon quelques-uns — qu'avaient donnés Kahlen-

berg et son École.

I

« Il nous paraît préférable — dit M. Chesneau —
derecoiu'ir à la méthode calorimétrique, qui, elle,

est exeinjile d'hypothèse et ne fait appel qu'à des

réactions manifestes. « C'est nous qui soulignons,

parce que cette absence d'hypothèse à l'endroit de

' 1 vol. iii-S" (le 243 pages. Dunoil et Pinal, éditeuis,

Paris (1906).

' L'ouvrage alteniand a été traduit en français, en angtais,

en russe, en Iiongrois, en italien, en japonais.

la méthode calorimétrique rappelle ce passage de-

I,a Science et l'Hypothèse de M. H. Poincaré : « Ily

a des hypothèses dangereuses ; ce sont d'abord, ce

sont surtout celles qui sont tacites et inconscientes. >>

La méthode calorimétrique admet — entre autres

hypothèses tacites— que la saturation des affinités

les plus fortes est toujours liée à un plus grand

ell'et thermique. Nous n'avons pas à rappeler ici

les réactions nombreuses qui contredisent cette

hypothèse; il nous suffira de constater que quel-

ques-unes des conclusions auxquelles elle a conduit

M. Chesneau ne s'accordent pas avec les faits :

« Les déplacements réciproques des acides ou

des bases dans les sels — dit M. Chesneau — sont

d'autant plus complets que la dill'érence des cha-

leui;g de saturation de la même base par les deux

acides est plus considérable, et réciproquement :

le déplacement est pratiquement complet si la diffé-

rence est très grande, partiel si elle est petite. »

Cependant, les exemples abondent où l'acide le

plus fort n'est pas celui dont la neutralisation

dégage la plus grande quantité de chaleur, et un

grand nombre d'acides sont chassés de leur com-

binaison plus ou moins complètement par d'autres

acides dont la chaleur de neutralisation est beau-

coup moindre. Ainsi, un équivalent d'acide chlor-

hydrique ou nitrique déplace d'un équivalent de

leur sel de soude les acides suivants, dont la cha-

leur de neutralisation est cependant bien supé-

rieure : les acides sulfurique et sélénique, dont

les r sont déplacés; les acides orthophosphorique et

i
oxalique, dont les 7 sont déplacés; 1 acide fluorhy-

95
drique, dont les Trrr: sont déplacés, etc.

Plus loin, M. Chesneau s'abuse complètement

quand il dit : « Quant à la classification des acides

et des bases, celle qu'Ostwald déduit de leur degré

d'ionisation revient exactement à celle que nous

avons établie d'après les chaleurs respectives de
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neutralisation. » Il n'y a cependant aucun rapport

enlre l'une et l'autre classilication, comme le

montre le tableau suivant :

CHALEURS CONDUCTIBILITÉS
de neutralisatiou électriques

157 Cl
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thèse des ions, elles la confirment au contraire :

Les acétates ajoutés par M. Chesneau ont été suc-

cessivement l'acélale de soude, l'acélate de manga-

nèse et l'Hcétate de zinc : » L'addition d'acétate a

bien ralenti le dégagement d'iiydrogène, mais

nullement dans le sens des prévisions tirées de

l'ionisation, car l'acétate de manganèse, qui est

certaincmenl moins ionisé que l'acétate de soude,

produit le même effet que celui-ci, et l'acétate de

zinc, qui doit avoir une ionisation très voisine de

l'acétate de manganèse, agit beaucoup plus que

celui-ci et que l'acétate de soude, au point d'arrêter

presque totalement le dégagement d'hydrogène ».

Les termes cependant et doit, que nous avons

soulignés, auraient gagné— dans l'intérêt même de

la thèse de M. Chesneau— à être remplacés par des

affirmations fondées sur l'expérience. Nous admet-

tons, cependant, que ces probabilités sont l'expres-

sion de la vérité; il n'en reste pas moins que les

acétates, quels qu'ils soient, sont tellement plus

dissociés que l'acide acétique qu'ils doivent avoir

tous le même effet sur l'acide acétique; cet eflet est

de modifier, dans une même proportion et diin^ le

sens de l'affaiblissement de l'acide acétique, l'état

•d'équilibre des concentrations de l'anion GH'CO" de
-I-

Tacide acétique, de son cation H et de la partie de

l'acide acétique dissociée. De fait, M. Chesneau

trouve qu'en présence des acétates de soude et de

manganèse, l'acide acétique dégage sur une lame

de zinc la même quantité d'hydrogène.

Quant à l'arrêt presque total du dégagement

d'hydrogène sous l'influence de l'acétate de zinc, ce

n'est pas, comme le croit M. Chesneau, un fait qui

infirme l'hypothèse des ion?, mais bien plutôt un

fait qui la confirme; l'addition d'acétate de zinc

-I- +
amène, en effet, des ions Zn qui, par la pression

osmotique qu'ils exercent sur la lame de zinc,

s'opposent à la dissolution de celle-ci. Nernst avait

déjà prévu le phénomène dans sa généralité bien

avant les expériences de M. Chesneau.

M. Chesneau croit devoir remplacer la théorie des

indicateurs colorés, basée sur l'ionisation des sels,

par une théorie basée, d'une part, sur l'hydrolyse et,

d'autre part, sur la force des indicateurs considérés

comme des acides faibles, cette force étant mesurée

par la quantité de chaleur qu'ils dégagent en se

combinant à un alcali. Nous avons vu tout à l'heure

ce qu'il fallait penser de celte mesure de la force

des acides.

Quant à l'hypothèse de l'hydrolyse, elle ne sau-

rait non plus nous satisfaire, puisque les indica-

teurs réagissent également dans les solutions non

aqueuses, à condition qu'elles soient dissociantes

(par exemple, la phlaléine du phénol dans les solu-

tions alcooliques séchesj. Dans ces solutions non

aqueuses, il ne saurait être question d'hydrolyse.

« Les expériences de M. Chassy— dit M. Chesneau
— montrent que, dans un mélange de plusieurs

sels, on peut en électrolyser un seul (ce que témoigne

le métal déposé à l'électrode — j et constater en

même temps le transport de molécules par le cou-

rant électrique, bien qu'elles n'aient pas été disso-

ciées en ions. » De fait, dans un mélange de sulfate

de zinc et de sulfate de cuivre, par exemple, on

peut déposer le cuivre seul et constater que la

concentration de sulfate de zinc augmente à la

cathode. Mais cela ne signifie pas que le sulfate de

zinc ait été transporte à l'état do molécules à la

cathode. Cela signifie tout simplement, d'après

l'hypothèse des ions, que les ions Zn — qui ont

pris part au transport de l'électricité — n'ont pas

pu former de dépôt métallique à la cathode. Ce

dépôt, en eflet, à supposer qu'il ait pu se former,

aurait aussitôt déplacé, en se dissolvant, la quantité

équivalente de cuivre.

Ces expériences ne paraissent donc pas, comme le

dit M. Chesneau, « devoir faire rejeter l'hypothèse

d'ions électriques préexistant à fétat libre dans

les solutions salines aqueuses ».

M. Chesneau reproche à Arrhéniuset à son École

d'avoir négligé de parti pris les expériences

susceptibles d'infirmer la théorie des ions : « Les

nombreux travaux suscités par les publications

d'Arrhènius — dit M. Chesneau — ont tous

été dirigés au début en vue de confirmer sa

théorie; notamment, les solutions concentrées ou

faites avec des solvants autres que l'eau furent

longtemps laissées de côté. C'est ainsi que Ton

admit peu à peu, surtout en Allemagne, grâce à

l'autorité des illustres promoteurs de la théorie

électrolylique, que les solutions aqueuses des sels

sont seules douées de conductibilité électrique, et

que les corps qu'elles contiennent y possèdent des

poids moléculaires anormaux, tandis que, en solu-

tion non aqueuse, les corps dissous ont des poids

moléculaires normaux et conféquemment ne con-

duisent pas l'électricité. »

Cela est si peu exact qu'il a été publié — même
avant la théorie d'Arrhènius — un grand nombre

de mesures de conductibilité de solutions non

aqueuses (Voir, en particulier, les mesures faites

en solutions alcooliques par Matteucci et Oberbeck

en 187o, par Gugliemo en 1882, par Vicenlini en

188i, par Fitzpatriken 1887; voiraussi les mesures

faites par Pfeiffer en 1883 dans les solutions

étliérées et par Bouty dans les solutions nitriques

en 1888.)

III

Si nous passons maintenant aux critiques de

Kalilenberg, que cite M. Chesneau, nous rencon-
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Irons des objeclions à la théorie des ions qui

paraissent beaucoup plus sérieuses.

Kahlenbergalailremarquerqu'un certain nombre

de sels en solutions aqueuses concentrées donnent,

par la cryoscopie, des poids moléculaires supé-

rieurs à ceux que donnent leurs conductibilités

électriques d'après l'hypothèse des ions. A cela

nous ferons observer que les travaux de Jones expli-

quent très bien cette divergence : cette divergence

est d'autant plus accentuée — d'après Jones — que

le sel cristallise avec un nombre de molécules d'eau

plus considérable; l'abaissement du point de con-

gélation est augmenté d'une façon anormale parce

qu'une partie de l'eau ne figure plus à l'état de

dissolvant, mais est combinée avec les molécules.

« Il existe, dit Jones', une relation générale entre

le nombre de molécules d'eau de crislallisation

d'un corps et la grandeur des abaissements qu'il

produit sur le point de congélation de l'eau... Le

nombre des cas qui se conforment à cette relation

est si considérable et le nombre des exceptions

apparentes si petit que la coïncidence ne peut être

considérée comme fortuite.

... Si la substance cristallise sans eau, il faut

s'vittendre à ce que l'abaissement cryoscopique

produit soit normal ou, au plus, un peu trop grand.

Et c'est bien ce qui se passe.

Parmi les soixante-huit corps étudiés jusqu'ici,

aucun de ceux qui cristallisent anhydres ne donne

en solution concentrée un abaissement cryoscopique

considérable. L'abaissement cryoscopique produit

peut être légèrement supérieure celui qu'on calcule

d'après le degré de dissociation, puisqu'il peut

arriver qu'une substance se combine avec quelques

molécules d'eau en solution, tout en étant inca-

pable de conserver cette eau hors de la solution;

de même, une substance qui cristallise avec de l'eau

peut se combiner, en solution, avec un nombre de

molécules d'eau beaucoup plus grand que celui

qu'elle est en état de conserver hors de la solution.

La théorie est, par conséquent, tout à fait d'accord

avec les faits. »

Kahlenberg a formulé des objeclions impor-

tantes à l'égard des solutions non aqueuses :

Alors que, dans l'eau, le degré de dissociation,

détlni p:ir le rapport '^ des conductibilités molé-

culaires, concorde généralement avec le degré de

dissocialion déterminé par une des méthodes
osmotiques, il ne concorde pas, dans un certain

nombre de cas, pour les dissolvants autres que
l'eau.

Cette discordance, signalée par Kahlenberg et

' Journal (/c Chimie pliysiqiii\ l. III, n» C, p. 486 ,1903!.

par d'antres expérimentateurs, peut être expliquée

par la formation de molécules et d'ions complexes :

« La polymérisation des électrolytes — dit P. Du-

loit' — semble bien être le cas général dans les

dissolvants non dissociants (Werner, Bruni et

Berti, Frankland et Farner). Dans les liquides don-

nant des solutions conductrices, on remarque une

action dissociante du dissolvant, car, dans la règle,

le poids moléculaire diminue par la dilution. Il est

impossible de déduire le nombre des ions, qui

seul permettrait une comparaison avec les conduc-

tibilités, du nombre total des molécules polymé-

risées, des molécules simples et des ions que

donnent les méthodes osmotiques; mais on peut

affirmer que la dissociation des molécules en ions

s'elTectue, car les sels n'ayant pas de tendance à la

polymérisation donnent des valeurs inférieures au

poids moléculaire théorique... Ainsi, dansl'acétone,

Nal se montre nettement dissocié (Jones). Dans la

pyridine et le benzonitrile, on trouve, à côté d'élec-

trolytes polymérisés, des électrolytes dissociés

(Werner). »

Kahlenberg a observé que la solution de l'oléate

de cuivre dans le benzène, ([ui est une solution

non conductrice, précipite instantanément le chlo-

rure de cuivre par addition d'un certain nombre

de chlorures dont les solutions benzéniques ne

sont pas conductrices. Cette expérience parait con-

tredire la théorie qui veut que les réactions instan-

tanées ne s'effectuent qu'entre ions. Mais, en rai-

son des complications qu'apporte à la réaction la

polymérisation de l'électrolyle, cette expérience

n'est pas nécessairement en contradiction avec la

théorie des ions.

Ces complications ne doivent pas faire oublier le

grand nombre de réactions simples efl'ectuées en

solutions non aqueuses et donnant raison à la

théorie des ions'. Dans les solutions non aqueuses

également, l'hypothèse des ions a été confirmée

par un grand nombre de mesures de conductibi-

lités. C'est ainsi que Godlevvski a montré, pour un

grand nombre d'éleetrolytes en dissolution dans

l'alcool, que leur conduclibilité est bien la mesure

de la dissociation
;
que Dutoit et Levier ont trouvé

que la conductibilité moléculaire dans l'acétone —
pour les sels qu'ils ont étudiés — devient cons-

tante aux grandes dilutions et qu'elle est la somme
des conductibilités ioniques (loi de Kohlrausch).

Pour l'ammoniaque aussi, la conductibilité mo-

léculaire des électrolytes devient constante aux

grandes dilutions, conformément à l'hypothèse des

ions.

' Jniirnal clo Chimie physique, ftvriiT 1904, p. G 14.

I
- Voir en particulier, P. Dltoit ; Lue. eil., p. Ul.S.



76 A. HOLLARD — LA TIIÉORIK DES IONS ET SES CRITIQUES

IV

Mais il ne suflit pas de démolir une théorie; il

faut encore mettre à sa place une explication géné-

rale plus satisfaisante. Comment iulerpréter, en

particulier, autrement que par l'hypothèse de la

ilissociation éieclrolytique, le facteur ; par lequel

il faut multiplier la pression osmotique, les écarts

décongélation et d'ébullilion calculés dans l'hypo-

thèse de molécules non dissociées? Voici la réponse

de M. Chesneau : " Si les contradictions entre les

laits et la théorie de l'ionisation paraissent devoir

l'aire rejeter celle-ci, on retombe alors dans une

autre difhculté, celle de ne pas expliquer la néces-

sité d'introduire le coefficient / dans la loi générale

d'équilibre de Guldberg et Waage. Sans doute, il

vaudrait mieux renoncer à cette explication, plutôt

que de la tirer d'une hypothèse contestable; mais

de récentes recherches sur l'état de polymérisation

des liquides entreprises, par Ramsay et Shields, et

les applications qu'en a faites le Prof. H. Crompton

aux solutions salines, permettent dès à présent

de concevoir le coefficient /comme résultant d'une

action chimique entre le solvant et les corps dis-

sous. »

Afin de ne pas trop prolonger la discussion, nous

ne parlerons pas de la théorie de Crompton, qui a

déjà été réfutée par Jahn '. Quant aux recherches

de Ramsay et Shields, elles sont relatives aux ten-

sions superficielles des liquides purs et n'ont —
quoi qu'en dise M. Chesneau — aucun rapport

quelconque avec la loi de Van t'Hofl qui régit les

solutions des sels et non les liquides purs. Ramsay
et Shields ont établi la loi suivante :

T-s = kt.

7 étant la tension superficielle du liquide, s la sur-

face correspondant au volume moléculaire, k une

constante et / la température du liquide comptée

en partant de la température critique prise pour

origine ".

Cette loi est analogue à la loi des gaz :

p\ = UT.

qui relie la pression au volume moléculaire.

De même que R a la même valeur pour tous les

gaz normaux, c'est-à-dire qui ne se dissocient ni

ne s'associent sous l'influence des variations de

température, la valeur de A est aussi la même
pour tous les liquides purs normaux.

Pour un certain nombre de liquides, k est trop

petit ou trop grand. Ramsay et Shields en concluent

• Berichtn ihr J. cit. Ges., t. XXX. p. 2982-2293.
^ Plus cxaclciiKMil. Il; jxiint dorigine est à 5" aii-dcssous

de la température ciilique.

qu'il y a associtition ou dissociation des molécules

du liquide: et, si l'on appelle .v le coefficient d'as-

sociation ou de dissociation, on a :

On le voit, le coefficient .v, qui est relatif aux
liquides purs, n'a aucun rapport avec le coefficient i

qui, lui, est relatif aux solutions. Cela n'empêche

pas M. Chesneau de dire : « L'analogie des conclu-

sions de Ramsay et Shields avec celles de Van
t'HofT, aboutissant à l'équation 7:V=vRT de la loi

des pressions osmotiques pour les solutions salines,

est frappante ; le coefficient .v joue dans l'équation

de Ramsay el Shields le même rôle que le coeffi-

cient i dans l'équation de Van l'Hoff. » Ramsay et

Shields ne seront pas peu surpris de voir quelle

interprétation on a pu donner de leur loi.

En résumé, nous croyons avoir prouvé que les

critiques dirigées contre la théorie de la dissocia-

tion électrolytique ne sont pas de nature à faire

abandonner une hypothèse qui a été aussi fruc-

tueuse, que l'on a appliquée à des domaines scien-

tifiques très difTérenls et qui a favorisé d'une façon

remarquable le développement prodigieux de la

Chimie physique. Avec un certain nombre de dis-

solvants autres que l'eau, nous avons vu qu'on ne

retrouve plus la même simplicité de relation entre

le poids moléculaire des électrolytes, leur conduc-

tibilité et leur aptitude à entrer en réaction ; mais

nous avons vu aussi que la polymérisation des

électrolytes dans ces dissolvants pouvait expliquer,

au moins qualitativement, ces anomalies. Il est

probable qu'une élude plus approfondie de ces

phénomènes de , polymérisation expliquera d'une

façon complète et quantitative ces anomalies. Il est

possible aussi qu'au fur et à mesure des progrès

de la science, on soit obligé de grefler sur l'hypo-

thèse de la dissociation électrolytique des hypo-

thèses complémentaires; il se peut même que ces

greffes finissent par modifier de fond en comble

l'hypothèse primitive des ions. C'est, en effet, le

cas de beaucoup de théories de passer, après avoir

servi, pendant un temps plus ou moins long, à

interpréter et à faire prévoir un certain nombre de

phénomènes. En attendant, la Ihéorie des ions

continue à susciter — même dans le doniHine des

dissolvants autres que l'eau — des éludes fruc-

tueuses. Le moment n'est donc pas encore venu

d'abandonner un guide ainsi qualifié.

A. Hollard.

Docteur <^s sciences,

Chef du Laboratoire centra) des Usines

de la Compagnie française des Mentaux.
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ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Couliiral (Louis). — Les Principes des Mathéma-
tiques, avec lin n/ipeiidirc sur la Philosophie des
Mathématiques de Kant. — Ivol. grand iii-S, de

viii-;n2 paqes. {l'riK : ij l'r.) Félix Alcan, éditeur.

Paris, 1906.

('e livre est une exposition critique de divers travaux

récents, par lesquels plusieurs auteurs (MM. Uussell,

Peano, Boole, Schroder, ...) ont essayé d'élucider les

bases des Matliéniatiques.

Voici, d'après M. Coulurat, ce qu'il en est. La méthode
capitale est la Lo;iis!iqiie, la logique formelle, c'est-à-

dire la logique convenablement appropriée et pourvue
d'un outillage (terminologie et notations) quasi algé-

brique. On a ainsi le calcul des propositions, le calcul

des classes, le calcul des relations.

Les Mathématiques s'édilient en opérant, parles pro-

cédés ci-dessus indiqués, sur des notions primitives et

irréductibles, axiomes ou postulais.

Pour l'Analyse, ces notions sont le nombre entier

(cardinal) et l'idée d'ordro.

11 y a quatre Géométries, suivant le système qu'on
se donne de postulats :

L La Topologie ou Analysis siliis;

1 II. l'rojective;

Les (iéométries ]
III. Descriptive';

( IV. .Métrique.

La Géométrie projective postule le point et la droite.

La (ii'ométrie desciiptive (qui n'a qur le nom de com-
mun avec la théorie ordinaire des épures) postule, en
outre, sur chaque droite le point impropre (inter-

section avec une (|uelcon(iue des parallèles), qui joue
un rùle à part.

La Géométrie métrique introduit encore :

Ou bien la notion de vecteur.
Ou bien celle de la congruence (superposabilité des

figures).

Ou bien celle de mouvement.
La Géométrie métrique est la vieille et consacrée

science ordinaire, celle d'Euclide. C'est la plus compli-
quée de toutes. » Il est assez piquant (Couturat, p. 181)
de constater que la réputation de rigueur dont la

Géométrie d'Euclide a joui pendant des siècles était

absolument usurpée, et qu'elle ne méritait g\ière de
passer, aux yeux des philosophes rationalistes du
xvii<^ siècle, pour le modèle et le type de la déduction
logique. »

Quant à la Topologie, c'est une branche difficile,

obscure et encore assez peu développée. Elle traite :

De la connexion des surfaces de Hicinann (théorie
des fonctions d'une variable complexe);
De dilTérents problèmes assez disparates, souvent

cachés sous l'apparence d'amusettes ou de devinettes :

Problème des ponts;
Nœud gordien;
Retourner son gilet et le mettre à l'envers ayant les

mains liées;

Définition de la courbe fermée, etc., etc.
En résumé, la Mathématique consiste à arranger par

la logistique et à combiner (comme en un jeu de casse-
tête ou, si l'on préfère, comme au jeu d'échecs) des
notions qu'on n'a pas à élucider. -' La Mathématique
(citation de M. Couturat, p. 4) est une science où
l'on ne sait jamais de quoi l'on parle, ni si ce qu'on dit
est vrai )>.

' Ou affinnc, de VAbxlrakte (leomctrir de Vahlen (voir le

compte rendu dans la Revue du 13 juin 1906).

Voilà le résumé du livre. (Ju'en faut-il penser au point

de vue dogmatique?
La question est oiseuse.

D'abord, M. Couturat (Inlroductionl décline toute

prétention à l'originalité; il jette par-dessus bord plu-

sieurs théories de son livre « De llnlini Mathématique ",

vieux àpeine de dix années; il annonce (et avec raison)

que des publications inces.santes transfigurent la

)natière, presque de mois en mois. L'ouvrage est un
document historique, dressé par un chroniqueur sagace

et bien informé, sur l'état de la question, dans les toutes

premières années du xx" siècle.

Deux r^otes (Sur la théorie des ensembles et Sui-

celle des groupes) sont un essai de vulgarisation pour
ces difficiles matières.

Le volume se clôt par une étude sur la philosophie

des Mathématiques de Kant. Ici je me récuse et ne sui-

vrai pas M. Couturat sur un terrain où les philosophes

sont chez eux. .le dirai seulement que M. Couturat s'y

réclame non de Kant, mais de Leibnitz.

L'ouvrage est intéressant et utile. Il épargne au lec-

teur la peine de recourir à de nombreux .Mémoires, dis-

persés (lans divers recueils et en diverses langues, et à

dr nombreux livres. Il est éminemment instructif et il

fournit une excellente discipline : il apprend à se

méfier de l'évidence, de l'intuition, des idées tradition-

nelles et consacrées.
LÉO.N AUTON.NE,

Maître do Conférences de Mathématiques
;i l'Université de Lyon.

Co<lron (C), Ingénieur civil, Prol'essenr du cours des

Arts mécaniques à l'Institut industriel du Nord,
Lauréat de la Société d'encouragement pour l'Indus-

trie nationale. — Expériences sur le travail des
machines-outils pour les métaux, i' l'ascicule :

Forage. — 1 vol. in-'t" de "Ù'A pages avec 1612 ligures.

[Prix: i'.'i t'r.) Dunod et Piuat, éditeurs. Paris, 1900.

Cet imposant volume est la suite de l'œuvre considé-
rable entreprise par M. Codron, et dont nous avons
signalé le début aux lecteurs de la Revue générale des
Sciences, en 1902.

Ce livre n'est pas un cours à l'usage d'étudiants qui

s'y noieraient, ni une synthèse bâtie sur une théorie

quelconque de l'outil, et en vue de cette théorie : c'est

un recueil d'expériences poursuivies avec méthode sur

le travail des outils tel qu'il s'opère dans les ateliers.

Chacune de ces expériences est exposée dans ses

moindres détails, de manière à permettre de la vérifier

et répéter au besoin; elles sont, en outre, groupées par
séries de travaux analogues, en y faisant varier suc-

cessivement les données dont on peut ainsi déterminer
l'inlluence. Cette détermination est précisée par des
formules d'une certaine généralité, bien qu'elles ne
soient rigoureusement applicables qu'aux expériences
mêmes dont elles sont tin-es.

Comme dans le premier fascicule de 1902, consacré

au meulage, au cisaillage et au poinçonnage, toutes les

expériences, toutes les gravures sont originales. Leur
ensemble représente un travail absolument inédit et

que l'on peut, sans exagération aucune, qualifier de
colossal. Les mécaniciens ne sauraient trop remercier
M. Codron d'avoir su l'accomplir avec des ressources

aussi faibles que celles dont il dispose. Ces travaux sont

loin d'ailleurs d'être terminés, l'auteur les poursuit

infatigablement; mais il faudra, malgré tout, quelques
années encore pour mener à bonne tin cette contribu-

tion capitale à la technologie des machines-outils.
G. n.
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narus (Cari), Professeur de Pfiysi'/ue à rCaivcrsité
de Browii, il Providence {Ktats-l'nfs). — A conti-

nuous Record of atmospherie Nucleation. — 1 vol.

;h-8° lie 22() l'uijes avec Injures. Smitl/suniuii Institu-

tion. Wiishinij'ton, 1906.
'

Id. — The Nucleation of the uncontaminated At-
mosphère. — 1 vol. in-8° dr 152 jiai/es avec ligures.

Carnegie Institution. Wasliinglon, 1906.

Le Professeur Barus est peut-être de tous les physi-

ciens celui qui a le plus écrit sur la question des
(1 noyaux de condensation » ; et, si ses travaux sur ce

sujet l'ont conduit parfois à des conclusions tliéoriques

fort discutées, il n'en reste pas moins qu'on lui doit la

découverte de faits expérimentaux importants, et

notamment de la propriété qu'a le phosphore de pro-

voquer une condensation intense dans un jet de
vapeur.

La plus grande partie des deux ouvrages actuels est

relative à des expériences variées, et souvent curieuses

malgré leur compdication apparente, sur la production
de gouttelettes d'eau qui a lieu au sein de l'air primiti-

vement saturé d'humidité, et exposé aux rayons X, ou
à ceux du radium, lorsqu'on soumet cet air à une
détente brusque. Le gaz étudié est éclairé au moyen
d'un dispositif spécial, et l'auteur obtient, grâce à la

dimension et à la couleur des couronnes de dilTraction

observées, une estimation de la grosseur et, indirec-

tement, du nombre des gouttelettes formées. Ce que
l'auteur appelle « nuclei » (que l'on peut traduire par
11 noyaux de condensation», ou pour abn'ger " noyaux»),
ce sont les centres particuliers, produits dans le gaz

par le rayonnement actif, ou préexistants, et autour
desquels se forment les gouttelettes.

De ses expériences, M. Barus est amené notamment
à conclure qu'il existe dans les gaz deux sortes de
<i noyaux », les uns éphémères en quelque sorte, exi-

geant pour provoquer la condensation une sursatura-

lion assez élevée, les autres, ou « noyaux résiduels »,

de bien plus grande dimension, produisant par contre
la condensation pourdesdétentes beaucoup plus faibles;

les 11 noyaux. » de la première catégorie paraissent
d'ailleurs passer progressivement à l'état de « noyaux
résiduels ». M. Barus semble n'avoir pas eu connaissance
de divers travaux antérieurs sur la question, dans son
explication de la stabilité des noyaux résiduels ; il y a
plusieurs années déjà, M. J. J. Thomson a montré que
i'évaporation de petites gouttelettes d'eau doit cesser

de se produire, même dans une atmosphère non sa-

turée, lorsque leur diamètre dépasse une certaine

valeur en rapport avec la tension superficielle minima
des couches minces; et une théorie ayant une base
analogue, et qui explique la permanence de certains
ions à faible mobilité, a été donnée récemment par
MM. Langevin et Bloch.

Ici se pose la question qui paraît surtout avoii-

préoccupé .VI. Barus, et sur laquelle il émet des conclu-
sions qui seront fort disculées : N'y a-l-il pas identité

entre les " noyaux » et les chaiges éleclricjues libres

ou 11 ions », dont l'étude de la conductibilité électrique

des gaz a mené à concevoir l'existence? Les ions sont
produits au sein des gaz par les mêmes radiations que
les 11 noyaux »; comme ceux-ci, ils se subdivisent net-
tement en deux catégories : les ions à grande mobilité,
assez éphémères à cause de la vitesse relativement
élevée de leur recombinaison, et les « gros ions » à

faible mobilité, beaucouj) plus stables; comme les

" noyaux », enfin, les ions ont la propriété de provo-
quer la condensation de la vajieur d'eau. M. Barus ne
conteste rien de tout cela, et pourtant il conclut har-
diment de ses expériences que les " noyaux » sont
complètement distincts des « ions », c'est-à-dire que
la charge électrique est une propriété accidentelle,

mais non nécessaire, des centres de condensation. Bien

que cette affirmation, lorsqu'elle a été émise, ait ren-
contré un peu de scepticisme chez certains partisans
trop exclusifs de la théorie des ions, il est certain que,
sur un point au moins, nous voulons dire en ce qui
concerne les " noyaux résiduels », elle a été mise hors
de doute par l'expérience. Il re.ssort, en particulier,
très nettement des recherches d'Eugène Bloch, que la

condensation produite par le phosphore, notamment, et

les gaz récemment préparés, a lieu non seulement au-
tour des 11 gros ions », mais aussi en grande partie
autour d'autres centres de dimensions analogues, mais
électriquement neutres, et qui sont peut-être les pro-
duits. de la rrcombinaison des gros ions.

Restent les " noyaux éphémères » de Barus; sont-ils
essentiellement distincts des ions à grande mobilité,
comme il l'allirme'? Il est permis d'avoir encore quel-
ques doutes à ce sujet.

Les expériences indépendantes de J. J. Thomson et

A. VVilsoij ont montré, en effet, que, dans un gaz ionisé,

le nombre des centres de condensation multiplié par
la charge de chacun d'eux est égal au produit de la

charge d'un ion par le nombre des ions à grande
mobilité mesuré électriquement. M. Barus con ilie, il

est vrai, ce résultat avec son hypothèse, en admettant
que la production de chaque" noyau » est accompagnée
de l'exfmlsion d'un électron. Seules, de nouvelles expé-
riences pourront élucider ce point et établir ce qu'il y
a de vrai dans cette hypothèse. En tout cas, semble-t-il,

rien n'empêche a priori de penseï' que le produit de
la recombinaison des ions ordinaires, ou quelque
autre centre particulier, électriquement neutre, soit

capable, lui aus^i, de provoquerla condensation, comme
c'est le cas des gros " noyaux » stables.

La dernière partie du travail de M. Barus expose des
séries de mesures continues de la teneur en " noyaux »

de l'air atmosphérique, elTectuées simultanément en
deux stations assez éloignées (Block-lsland et Provi-

dence). De ces stc^ioni, |a première au moins est à
l'abri de toute cause artificielle de " nucleation »: dans
toutes deux, on a constaté nettement que la teneur en
11 noyaux » de l'atmosphère paraît passer par un maxi-
mum très accentué au voisinage du solstice d'hiver,

par un minimum au sol>tice d'été. Il sera curieux de
rechercher si ce phénomène est génécal sur le globe

et s'il n'a pas quelque rapjiort avec la hauteur de pluie

qui tombe aux diverses saisons, ou peut-être avec la

pression de radiation due au rayonnement solaire.

Tels quels et bien qu'ils semblent heurter sur cer-

tains points l'orthodoxie de la théorie des ions, ces

ouvrages de M. Barus sont intéressants; ils le sont pair

les expériences et les réflexions qu'iU exposent; ils le

sont surtout par celles qu'ils suggèrent.

Ch. Nordman\,
Docteur es sciences,

Astroaome-adjoint à l'Observatoire de Paris.

Diijai'diii (J.), Constructeur iT instruments île jiréci-

sion. — Notice sur les Instruments de précision

appliqués à l'Œnologie. 4= édition. — 1 vol. iii-S"

de 550 jiages avec 2'iO ligures. {Prix : 4 fr.) Paris,

1906.

Cette notice est destinée à vulgariser la Chimie œno-
logique et ses applications à la vinification, à l'analyse

des vins, à la recherche de leurs falsifications, à la dis-

tillation, etc.

L'auteur n'est pas seulement un constructeur habile :

c'est aussi un chercheur et un collectionneur, et l'on

trouve, dans sa Notice, des renseignements historiques

et des reproductions de gravures anciennes qui inté-

resseront les œnologues.
M. Dujardin reproduit les principaux règlements

administratifs concernant les vins, et il décrit les

essais qu'il est utile d'effectuer, aussi bien au vignoble

que dans les chais des commerçants.

X. ROCQUES,

Cliiraislc-expert des tribunaux de la Seine.
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Bourcai't (l)' l'i'lix Eniosi. — Les Lacs alpins
suisses. Étude chimique et physi(iue. — i vol. gr.

iii-i" do 127 /ittgos, avec 22 lig. Ueorg et C", éditeurs.

Genève, 1906.

C'est un excellent et très consciencieux travail que
celui que vient de [lublier le I)'' Félix Bourcart, sous
le titre de « Les lacs alpins suisses; étude /diysique et

chimique », et qui a été couronné par la Sociéti'' Helvé-
tique des Sciences naturelles. Il est évident que cet

ouvrage, en 100 pages, n'est point à comparer aux trois

volumes de la belle monographie rlu Léman par le

professeur F.-A. Forel, ou à la monographie si com-
plète du lac Balaton, dont les diverses parties, élabo-

rées séparément par des physiciens et des naturalistes

spécialistes, ont été groupées et mises en ordre par les

snins d'une Commission formée au sein de la Société

hnngroise de Géographie de Budapest, sous la prési-

dence du I)'' Louis de Loczy. Néanmoins, le C Bourcart
a apporti' une précieuse contribution à nos connais-
sances relativement aux .33 lacs, anuis d'eau sporadi-
ques éparpillés sur les hauts sommets des Alpes, et

pour lesquels il a recueilli un certain nombre de don-
nées physiques et chimiques.
Examinons la façon dont le D'' Bourcart a exécuté la

lài-he qu'il s'iMait proposé d'accomplir.
L'auteur commence par décrire le matériel dont il

s'est servi; il indi([ue de quelle manière il a réussi à le

transporter dans ces régions souvent peu abordables,
commeTit il a procédé aux recherches, exécuté les

mesures, récolté les échantillons d'eau et de vase, les

a conservés et enfin les a analysés dans le laboratoire.

Les instruments sont fort simples et connus de tous
ceux qui se sont livrés à des éludes de limnologie ou
d'océanographie. Peut-être ne sont-ils pas des meil-
leurs, mais ils sont sufUsants. et l'auteur fournit par
son exemple la meilleure preuve qu'il est beaucoup
plus facile d'obtenir de bons résultats avec de médio-
cres outils et un opérateur habile et dévoué pour les

manœuvrer, qu'avec des instruments parfaits et un
homme médiocre. Le I)'' Bourcart me permettra à ce
propos une observation : il attribue l'invention du
cône à recueillir la vase à M. Delebecque, ingénieur
des PonIs-et-Chaussées, qui a examiné la plupart des
lacs français. Il se trompe; on m'a fait l'honneur de
m'en attribuer la paternité plusieurs années avant que
M. Delebecque ait commencé à s'occuper de limnologie,
et l'on avait tort, car il existait bien avant moi. D'ail-

leurs, à dire vrai, les services rendus par lui ne valent
pas qu'on se dispute vivement la gloire de sa décou-
vei'te.

Les procédés d'investigation n'ont rien de nouveau,
non plus que le mode de conservation des échantil-
lons. Quant à ce qui concerne l'œuvre du laboratoire,
M. Bourcart n'a malheureusement pas eu le temps
d'analyser les vases et il s'est borné aux échantillons
d'eau. 11 a ensuite comparé les résultats obtenus avec
les données physiques recueillies par lui sur le ter-
rain.

Le mode opératoire des dosages est très soigneuse-
ment d('crit. Ils portent sur l'évaluation du résidu sec,
le dosage de la silice, du fer et de l'alumine, l'acide
sulfurique, la soude et la potasse, la chaux, la magnésie,
le chlore, le manganèse, les matières organiques,
l'hydrogène sulfuré et l'acide carbonique.

Les autres données physiques relatives à chaque lac
étaient le nom et la situation du lac, l'altitude de son
niveau, le caractère de ses rivages, la dimension et la

constitution de son bassin, sa profondeur maxima, les

variations de niveau annuelles, le nombre, le genre et

le caractère des aftluents ainsi que des émissaires, la

nature du terrain sous-lacustre, la transparence et la

couleur de l'eau, sa température à la surface et au
fond. On voit combien ces particularités sont nom-
breuses. 11 est cependant fâcheux que la plupart ne

soient pas plus comiilètes et ne se l'apportent, le plus
souvent, qu'à la journée même où l'étude a été exé-
cutée. On regrette aussi l'absence des cartes. L'auteur
indiqui', il est vrai, la feuille de l'atlas de Siegfried où
se trouve chacune d'elles; leur reproduction n'aurait
rien fait pcudre à l'ouvrage. Une planche ou deux
auraient sufti; elles auraient rendu grand service et
auraient certainement (Hé plus utiles que les petites
photographies représentant chaque lac et qui se trou-
vent dans le livre.

On ne saurait aborder ici le résumé, même succinct,
de chacun des lacs étudiés. Ce qui importe est d'ail-

leurs de chercher la loi générale qui résulte d'une série

de faits particuliers. Inertes, il eût été assez présomp-
tueux d'espérer trouver des lois d'une importance
capitale, conduisant à des ajierçus complètement nou-
veaux et inattendus, et pourtant les faits observés sont
intéressants. Les lacs se trouvent à des altitudes com-
prises entre 1.000 et 2.000 mètres; ils sont presque
toujours de faibles dimensions, le plus grand, celui de
Sils, dans l'Engadine, possédant 3 kilom. de longueur
sur 1 kilom. 400 de largeur; le plus petit, le lac Bleu,
près de Berne, n'ayant pas 100 mètres. La profondeur
varie : ceux dont les rives sont rocheuses et abruptes
sont plus profonds que les lacs situés en terrain peu
accidenté et bordés de tourbières; elle a varié de 83™6
(Poschiavo) à 4 mètres seulement (Lauenen). Les
changements de niveau sont variables : forts pour ceux
dont les affluents superticiels amènent des eaux prove-
nant de la fonte des neiges, faibles quand les eaux
sortent de sources dont le débit est presciue toujours-

régulier. Ces changements dépendent aussi de l'écou-

lement, qui peut être sous-lacustre ou supertlciel. Le
caractère de l'eau varie avec la provenance der celle-ci :

d'ordinaire limpide lorsqu'elle coule d'une source,
d'un lac ou de champs de neige, trouble, au contraire,
quand elle vient d'un glacier ou résulte du ruisselle-

ment. Le fond des lacs est constitué par une couche
de vase, varialde d'épaisseur et de composition, à moins
qu'elle ne manque complètement si le mouvement de
l'eau ne permet pas aux matières en suspension de se
déposer. La teinte passe du gris clair au jaune, au brun
ou au noir, et elle n'est jamais verte ou bleue. Le degré
de limpidité n'est en rapport direct qu'avec la propor-
tion des matières en suspension ; la couleur dépend
uniquement des substances dissoutes de nature orga-
iii([ue et elle est la résultante de la couleur bleue de
l'eau pure avec la teinte brune des solutions orga-
niques.

Les données relatives à la température sont assez
peu complètes; elles se bornent souvent à celle de la

surface et, au plus, à celles de la surface et de la pro-
fondeur maxima. Encore cette dernière, n'ayant pas
été prise avec un thermomètre à retournement,
n'échappe pas à quelque critique; l'une et l'autre ne
se rapportent qu'au jour de l'examen et Ton n ignore
pas que, surtout pour les eaux douces, l'économie ther-

mique change considérablement avec la saison. Les
valeurs obtenues ont toutefois montré que les tempé-
ratures suiierhcielles sont toutes plus élevées que
celles du fond et qu'elles dépendent du climat et

surtout de la profondeur, étant d'autant plus chaudes
que la profondeur est plus faible.

Un chapitre est consacré à la discussion des résultats

des analyses d'eaux et à l'étude de l'action très com-
l)lexe de l'eau sur les différentes matières susceptibles

de se rencontrer dans les bassins d'alimentation des
lacs; l'action est mécanique et chinii((ue, dissolvante,

décomposante et par réactions mutuelles des matières
dissoutes.

Un dernier chapitre établit une classification ration-

nelle des lacs alpins selon qu'ils possèdent un bassin
siliceux ou calcaire; elle se résume par les deux lois

suivantes :

La plupart des qualités de l'eau des lacs alpins

résultent de la constitution tant géologique que chi-

mique du bassin d'alimentation tout entier; d'autres
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soiU plulùl en irlalinn avi'i- li-s cariiclèi'i-s spécifiques

du bassin lacustre.

Les lacs qui so Inuivi'iil dans des conditions sem-
blables présentent des [uoprii'lés physiques et chi-

miques analogues.
Cet aperçu montre combien est justifié notre juge-

ment du livre du D'' Rourcart. Puissi^ ce travail ne pas
tarder à être complété après une seconde visite à ces

mêmes lacs, faite à une auti'e époque de l'année, en
prenant des donn(''es physiciues un peu plus nom-
breuses, en donnant des indications lopograpliiques,

en analysant les vases et en notant les divers cliange-

nients accomplis. Après avoir ex|JOsé ainsi en qn(dque
sorte une anatoniie |dus complète de ces amas d'eau,

le D'' Bourcart en montrera la physiologie, et i-elte par-
tie ne sera certainenu'nt ni la moins intéressante ni

la moins fc-conde en aperçus nouveaux. J. Thoulet,
Professeur à la Faculté des Scienoos

de l'Université de Nancy.

4° Sciences médicales

ItiMicI (1)'' .Vndrél. — Traitement des chorées et des
tics de l'enfance. Alitement et isolement, disci-

pline psycho-motrice.) — TJii'se lie l'iiris. 1 hrocli.

iii-S" de iOO pages. G. SteinJioil, rdilcnv. Paris, 1906.

On étudie généralement comme formes nosogra-
phiques distinctes, d'une part les cliorres, d'autre part

les tics. Cette distinction est parfaitement justifiée :

entre un vrai liqueur et un vrai ciioréiquo, la confusion
n'est guère possible. Il existe cependant entre les

chorées et les tics, en particulier chez les jeunes sujets,

•des analogies pathogéniques et clinii[ues si fréquentes
que le diagnostic reste souvent en suspens.

Il existe même une forme morbide à laquelle le

D'' Hrissaud a donné' le nom de " cliorée variable », type
de transition entri' la chorée et les tics, où les " mou-
vements nerveux » sont tantôt ceux de la chorée, tantôt

ceux des tics.

Chorées et tics de l'enfance peuvent donc être con-
fondus quelquefois en clinique; mais c'est surtout par
les résultats obtenus avec une thérapeuti(jue similaire

que se manifeste la parenté morbide des deux affections.

Dans la chorée, un grand nombre d'agents médica-
menteux ont été employés. I,e salicylate de soude,
l'aspirine, l'arsenic, l'antipyrine, la valériane, pour ne
citer que les principaux, se sont montrés souvent effi-

caces; toutefois, la multiplicité même des traitements
préconisés contre la chorée prouve qu'aucun de ces
traitements n'a de valeur absolue.

Aussi, de très bonne heure, a-t-il fallu venir en aide
aux médicaments en se servant des ai^ents physiques,
l/hydrothérapie, sous la forme du drap mouillé, de
lotions, non pas froides, mais tièdes, des bains chauds
ou tièdes, a réellement un elfet sédatif marqué sur
l'agitation des ihoréiques. On peut dire autant <le bien
de la cure d'air, de la cure de climat.

Selon le I)'' ,\ndré Bruel, une autre méthode de trai-

tement paraît mériter la préférence. Cette méthode a

été appliquée avec succès <lepuis plusieurs années par
le Professeur lîrissaud. Elle comporte : le repos itu lit

et l'isolement. On peut y adjoindre la discipline psyclio-
molrice de Brissaud et Meige.

Lorsqu'on suit et qu'on observe un certain nombre
de choréiques ainsi traités, il est facile de constater, en
effet, que le repos au lit bien surveillé, un isolement
qui quelquefois doit être complet, une gymnastique
mé-lhodique destinée à retenir l'attention fugitive des
petits malades, doivent tenir une place de pri'mier
ordre dans le traiti'ment; le ri'sultal thérapeutiqui'
obtenu est toujours rapide et souvent complet. Ceci, bien
entendu, n'exclut pas certains agents médicamenteux
qui paraissent avoir donné de bons résultats dans les

chorées rebelles; mais il y a tout lieu de croire qu'il

ni! faut y recourir que secondairement.
En ce qui conceiiie les tics, les elTets des traitements

médicamenteux se montrent absolument nuls. Pour

celte raison, il n'y a pas très longtemps encore, les lies

étalent considén's comme rebelles à tout traitement.

Les travaux successifs de Brissaud, Henry .Meii:e,

Keindel, ont démontré qu'il n'en éqait pas ainsi: les tics

sont curables par un traiti'ment approprié. Ici, de même
que dans la chorée, l'alitement, l'isolement, la disci-

pline psycho-motrice se montrent particulièrement
efficaces.

Mais, pour les liqueurs, on aura recours d'abord à la

discipline psycho-motrice, puis à l'alitement, qui sera

souvent mitiiii'', enfin à l'isolement, réservé aux cas
tiraves. <c Les procédés de traitement véritablement
efficaces sont ceux qui, rationnellement institni's,

tendent à obtenir une régularisation méthodique des
actes psycho-moteurs, eu s'apiniyant sur l'éducation
motrice coinbiné'e à la psychothi-rapie. » La discipline

psycho-motrice est une discipline médicale de l'immo-
bilisation et des mouvements, qui comprend la combi-
naison de deux procédés : 1° immobilisation des mou-
vements; 2° mouvements d'immobilisation. Le premier
procéilé est une sorte d'entraînement à l'immobilité

pendant un temps progressivement croissant ; le second
apprend à régulariser tous les gestes en remplaçant les

mouvements involontaires, incorrects et intempestifs,

par lies mouvements voulus, corrects et opportuns.
A l'inverse des imMliodes d'éducation physique, qui

ont pour objectif de transformer des actes voulus en
actes automatiques, la discipline psyclio-motrice tend
à supprimer les actes automatiques dont les tics font

partie, et à di'veloppor le pouvoir frénateur et correi-

leur des centres supérieurs, volontaires.

En résumé, si l'on considère l'ensemble des résultats

thérapeutiques exposés par le ly André Bruel dans sa

thèse, on est amené à conclure que deux rnodes de
traitement sont parliculièrement efficaces contre b-s

chorées et les tics de l'i'nfance à savoir : l'alitement

et l'isolement dune part, la discipline psyi-ho-moli ice

d'autre part.

L'alitement et l'isolement sont surtout recomman-
dables pour l(>s jeunes choréiques. La discipline psycho-

motrice convient plus spécialement auxjeunes liqueurs.

Mais, chez les uns comme chez les autres, l'alternance

ou la combinaison des deux procédé's thérapeutiques

représente la mé'thode de choix.

L'alitement et l'isolement peuvent être pratiqués à

demeure ou dans un établissement spécial. Ils com-
portent plusieurs degrés : raugmeniation da séjour

noclurne au lit avec alitement diurne gradué; l'aliti--

ment absolu avec isolement; l'alitement absolu avec

isolement dans l'obscurité.

La discipline psycho-motrice, applicable aux cho-

réiques comme aux liqueurs, ne vise pas simplement
la disparition des « mouvements nerveux ». Klle a pour

but la coirection de toutes les habitudes fonctionnelles

fâcheuses. C'est la thérapeutique des mauvaises habi-

tudes.

Enfin, à ces modes de Iraitenieut essentiels, il peut

être utile d'ajouter certaines médications : hydrothé-

rapie tiède, :'ii'-rothi'rapie, etc., et, dans quelques cas,

surtout pour les jeunes choréiques, l'emploi de médi-
caments, en particulier la xalériane, le fer, l'arsenic,

l'antipyrine.

5° Sciences diverses

l»o Gi-anignj- il!.). Ingénieur nvil. — Dictionnaire

des termes techniques employés dans les Sciences

et dans l'Industrie. — i vol. in-l6 de 840 pages,

il'rix : broché, il l'r. :'iO; cartonné, 14 fr.) H. Dunod
et E. l'inat. éditeurs. Paris, 1000.

Intéressante réunion et explication d'environ

25.000 mots employés dans le langage technique et

dont certains comportent jusqu'à vingt et trente signi-

fications dilTérentes. Il y à là un travail considérable,

fruit de longues années de recherches, et dont ingé-

nieurs et industriels doivent être très reconnaissants à

l'auteur.



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 81

ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS
Séance du 31 Décembre 1900.

M. H. Becquerel est l'iu vice-présidenl de l'Aca-

(l('inie pour raiiiiée 1000.

1° SciE.NCFs M.\THK.viATiQUEs. — M. H. Deslandfes lli'-

crit de nouveaux appareils enregistreuis de ratiini-

splière .solaire qu'il a réalisés à robservaloin^ de

Meudon : spectre-enregistreurs, qui relèvent pour le

disque entier les vitesses radiales de H et K et les

épaisseurs des trois couches du calcium; enregistreurs

i\\- spectres, qui relèvent près des taches la composition
iliimiipie générale des xapeurs et leurs mouveiinuits

radiaux. — .M. G. Bigourrtan présente les observations

dilTérentielles de nélmleusi-s, faites entre 2 h. et 9 h.

d'ascension droite, à l'Observatoire de Paris. — iM,\l. P.

Vieille et R. Liouville font connaître une mé^thode

nouv(dli' de mesure des résistances opposées par les

nii'taux à des déformations rapides.
2" SciRNCES PHYSiyuEs. — M. L. Bloch estime que

l'ionisation accompagnant la détente des gaz est due
au barliotage de ceux-ci à travers l'eau condensée à

r(ii-ili<-e d(!(létente. — M. Em. Bose di'montre que
l'équation de N'ernsl et, pai' suite, ré(|uation dilTé'ren-

lielle de Dulu'm s'appliquent aux mi'dauges iiou-liouio-

gènes. — MM. Ph.-A. Guye et G. Ter-Gazarian ont

déterminé le jioids mob'culaire exact du ga/ chlorhy-
diique par la mé'lbodi' de ré-duction à 0° des ('déTUents

crili(i\u's; il est de 30,469. On en déduit pour poids

atomi(|ue du chlore la valeur 3o,461. — M. M. Hou-
dard a constaté que le carbone, sous ses trois états, se

dissout dans le protusulfure de manganèse, d'où il se

sépare pai' refroidissement à l'état de graphite. La
quantité dissoute, en graphite, est d'environ 1,2 "/„.

— M. G. Gin, en réduisant la rhodonite au foui- édec-

Irique, a obtenu un nouveau siliciure de manganèse,
Si"Mn=(I)= 0,051. — M. D. E. Tsakalotos montre qu'on
peut caliulrr les points dr fusion des hydrocarbures
C"'H" à C'"'II'-= d'après la formule :

â„ =

8:i — 0.01882 (u— i)'

(D-i)

où An est la différence entre le point de fusion d'un
hydrocarbure île la série et celui de son homologue
supérieur et n le nombre des atomes de carbone de
l'hydrocaibure. — M. Tchelinzeff a reconnu que le

remplacement, dans les (Hhers de la série urasse H.tJ.H,

des radicaux les uns par les autres ne niodilie (|ue fort

peu le caractèri> des valences conqdémentaices de
l'oxygène. — M. L. Henry, en traitiuU la lactone buty-
rii[ue par CH'Mgl, a obtenu le glycol succiniqui- biiin'-

thylé dissymétrique (CH')-C(OH).CH^CH-.CH--l t(L Eb.

l'ôH" sous 6.') millimètres, qui est déshydraté^ par cbanf-

l'age avec l'acide snlfuriciue en donnant l'uxydr de
ti'tramélbylèue bimi'lhylé, Eb. 9")°.— MM. Ch. Moureu
et I. Lazennec, en condensant les bydra/.ines avec les

nitriles acé'tylé'iiiques, ont obtenu des pyia/.olonimines-
— M.M. Tiffeneau et Dorlencourt monti'ent (|ue lu

transposition de l'iiydrobenzoïne n'est pas un cas isolé,

mais une transposition commune à tous les glycids

possc'dant un railical aromatique au voisinage de l'oxhy-

dryle le ]dus ri'sistant. — .M. A. Trillat a constaté que
les vins ameis contiennent, à un moment donné, di's

cbises anormales d'aldéhydes et d'ammoniaque. 11 se

forme dans ces conditions des résines d'aldéhydes,
qui leur communiquent la propriété amère.

H" SciE.NGEs NATunELLiîs. — M. N. 'Vascliide a cons-
taté que le sommeil diurne est moins réparateur et

HEVUE OKNliliALE DES SCIENCES, 1907.

moins reposant que le sommeil nocturne, toutes les.

fonctions de l'organisme subissant des perturbations

notoires pendant le sommeil diurne, en tant que
rytlimr et constance. — M. A. F. Llobet signale les

excellents ré'sultats obtenus par l'emploi de l'iode, ad-
ministn'' par les voies digestives, dans le Irailement de

la pustule maligne. — MM. M. de Rothschild et

H. Neuville décrivent une .-Vntilope trouvée par eux
dans la vallée de l'Ituri (Est africain) et qui constitue

une espèce ntuivelle, (|u'ils nomment Cephuloplius

f.oopnlili. — M. P. "Wintrebert a observé que l'émana-
tion du radium, dissoute dans l'eau, à une dose à peu
près égale à celle qui se trouve dans les eaux thermales

de Plombières, détermine un elfel favorable sur le dé-
velopiii'uient et la mélamori)bose des Batraciens. —
M. L. Bruntz a reconnu que les formations lynqihoïdes

des (iammarides sont analogues aux formations lyni-

]diiéides des ('.aprellidcs; mais leui's organes globuli-

gènes ne ( orrespoudent pas aux ocgani's fnuitaux. —
M. Ed. Heckel iiujnlic (pie b;s phé'uomèru's île muta-
tion gemmaire peuvent être obtenus chez tous les

Solniiiiiii tubi'rifères, sous l'influence de la superfu-

mui'e; ils produisent les mêmes ré'sultats que le croi-

sement. — .M. Ed. Griffon a constaté que, chez plu-

sieurs Solané-es, la greffe n'a pas mis en évidence

d'inlluem'e sjiécitiiiue mor[diologiqm' du sujet sur le

grelfon, et i-i'ciproqnement. — M. L. Blaringhem a re-

connu c|ue les mutilations violentes, faites à une
c'qioque convenable, ((uistituent un moyen très puis-

sant et méconnu Jusi|uici pour ib'derminer des varia-

tions brusques, béri'-ditaii'es et progressives; par ce

proci'dé', il a ccéc' une variété' nouvelle de maïs, le Zea
Mnys /iseiiilo-iiiidriu/yiui. — MM. Eng. Rousseaux et

Ch! Brioux ont étudié la culture de l'asperge dans
l'Auxei riùs et niontrent que les besoins de cette plante

eu acide pbospliorii[uc, azote et potasse sont élevés. —
M. L. Bertrand précise les ibHails des charriages vers

le .\oid i|u'il a indiquées dans les Pyi(''uées, entre la

vallé'e de l'.^riège et b' lîoussillou. — M. St. Meunier
le d'anciennes exp('riences de .M. Daulir(-e et de

Chaucourtois relatives à l'imitation artificielle

laines de montagne, et tout à fait analogues à

((u'a présentées nn-emmeiit M. Ilirfz.

Séance du 7 Junvicv 1907.

1" Sciences m.athématiques. — M. A. Schoenflieg
montre i|ue le théorème de Borel re|uésenle uiiegéné-

lalisation du théorème de Heine et il en donne une
démonstration générale. — M. L. Lecornu étudie

théorii|iieiiieut le mouvement i|ue jn'end une tige de
turbine llexilde aux très grandes vitesses de rotatiim.

— W. J. Merlin déiluil de mesures micromé-triques

faites bu-s de l'écliiise du 30 août 190:; qu'il y a lieu de
corriger les positions relatives du .'^oleil et de la Lune
données dans la Connaissance des Temps; toutefois,

cette correction ne fait qu'avancer de 11, 1 sec. la

[losition de la Lune sur sa trajectoire.

2° SciE.xcEs PHYSIQUES. — M. Th. Moureaux iudiipie

la valeur des éléments magm-fiques à l'Observatoire du
Val-Joyeux au l"' janvier 1907. — M. P. Weiss déduit
de l'étude des propriétés magm'diques du fer que la

molécule de fer a, fi et y se compose de doux atomes,
landis que celle du fer o secomposerait de trois atomes.
— M. J. Bergonié montre que le voltmètre électro-

statique, placi' en dérivation sur un tube de Crookes,

donne des indications proportionnelles au degré' radio-

cbromométrique des rayons que celui-ci émet et peut

donc senii' à mesurer ce degré. — MM. G. Urbain et

C. Seal ont ('tudié le spectre de iihos[diorescence

lappe

M. ib

des c

celles
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ullia-vidlrl (les lluoiiiii's : il fs( assez vaiiable, phéno-
iiu'iie qui iluil vive attrilnii' à la dilution plus ou moins
ijrandi' de la gadoline dans le lluorure de calrium. —
M. P. Caries a reclierehé la présence du lluor dans un
iL'iand nombre d'eaux mim'-rales et l'a trouvé dans
jiresque toutes les eaux françaises en quanliti'S variani

de 2 à 18 milligrammes par litre. — MM. H. Moissan
et T. Watanatie ont pi-atiiiué la distillation des alliages

d'Ag et Cu, As. et Su, Ag et Pb au four électrique, l.es

résultats ]H'rmetteul dr classeï' ces métaux dans l'ordre

de volaliliti' suivant : Pb, Ag, Cu, Sn, le premier étant
le plus volatil. — M. 'V. Thomas a constaté que la

rhloruralion parun courant détail en présence de clilo-

rure tlialleux transforme les carbures aromatiques en
dérivés mono- ou polycblorés, et les dérivés mouo-
bromés et monoiodés en dérivés clilorobromés et cblo-

roiodés. — M. P. Carré, en réduisant par Zn et la

soude alcoolique la /j-nitrobenzophénone, a obtenu un
mélange de p-azo- et de p-azoxylienzopbénone; dans
les mêmes conditions, la m-nitrobenzopliénime fournit
de la m-azoxybenzopliénone. — M. G. Gastine propose
l'emploi de la lumière polarisée pour la reclu.-rclie mi-
croscopique des amidons composés du liz et d\i maïs
dans la farine de froment.

3° SiaENcKs iNATURELLES. — MM. Ed. Toulouse et

H. Piéron ex])liquent, par rinlluence de l'activité et de
l'habitude, les irrégularités qui caractérisent les chan-
gements du cycle nycthéméral de la température. —
M. J. Kunstler considère le centrosome comme le

centre cellulaire primitif, ayant précédé le noyaii ; son
rôle semble être resté essentiellement' reproducteur.
— M. S. Leduc lépond aux criti(|ues adressées à ses
'< cellules aiiilicielles » : pour lui, elles réalisent nette-
ment les pbénomènes de croissance et de nutrition. —
M. J. de Loverdo montre que le procédé de conservation
des œufs par le froid (à une température constante de
— 1° et à un degré hygrométrique aussi rapproché que
possible de 78 "/„) est de beaucoup supé^ricur à iclui

de la conservation par la chaux. — M. Ch. Gravier a

déterminé ks Annélides polychètes rapportées par la

Mission antarctique française; elles sont en relation

étroite av-c celles de l'extrémité sud de l'Amérique. —
MM. W. Kilian et L. Gentil ont constaté, par l'étude
des fossiles rapportés par le si'cond, l'existence de
l'Hauterivien et du lîarrémien dans l'Atlas occidental
marocain.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 2 Janvier i'JOl.

M. L.-E. Bertrand montre que tous les types de
dysenteries bacillaires peuvent se comjdiquer d'abcès

du foie; ceux-ci n'ont pas d'origine purement spéci-

lique. — M. J. Bertillon lit un Mémoire sur la fré-

quence des piini-ipales causes de décès à Paris pen-
dant la secondr moitié' du xix' siècle.

Séance ihi 8 Janvier 1907.

MM. A. Poneet et R. Leriche mimti'ent que rien

n'est si comujun dans l'bistoire des artbritii|ues que la

tuberculose plus ou moins latente
;
pour eux, les lésions

dites arthritiques ne sont fréquemment que l'expres-

sion de tuberculoses locales bénignes, la densilication

du tissu fibreux étant due à l'action des toxines dif-

fuses du microbe causal. — M. Kermorgant piésenli'

un Rapport sur les maladies en(b'mi(|ues. i'piib''nn(|ues

et contagieuses qui ont ri'gui' dans les colonies fran-

çaises en 1903. — .M. Le Dentu communique les ré-

sultats éloignés de 53 opérations d'amputation du
.sein j)Our cancer épithélial. La survie moyenne après
l'opéiation a été de quatre ans quatre mois et demi, et

dans six cas (die a été supérieure à douze ans. L'auteur

conclut que l'amputation du sein peut donner de meil-

leurs ré'sultats qu'on ne le croit gi-néraleuient si l'in-

tervention est précoce et large. — M. le I)'' Lagrange
lit un travail sur un nouveau Iraitciiirnt du glauconie

clu'onique simple.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 29 Décembre 1906.

M. Ch. Richet a constaté que la dose mortelle de
subérifine. rap|iortée au kilogramme d'animal, est

l'xtrèmement variable, par suite des idiosyncrasies
diverses qui existent cbez les imlividus d'une même
espèce. — MM. M. Doyen, A. Morel, Cl. Gautier et

G. Péju ont constaté que les solutions salées circulant
dans le corps pendant la vie ou aussitôt après la moit
entraînent des substances albuminoides intra-cellu-

laires (|ui' n'entraîne pas le sang détibriné. — M. A.
Ferranini a observé que l'acide cblorhydrique agit

( omme antisiqdique sur la pefisine; en y ajoutant des
peptones, on peut diminuer cette action antiseptique.
— M. G. Stodel a remarqué que si, à du sang déli-

briné, on ajoute de l'émulsine, celle-ci reste tout
entièie dans le sérum; on peut rechercher ce ferment
dans le sang en faisant agir le sérum sur l'amygdaline;
11' sérum diminue l'activité de l'émulsine. — M'" Lévy
a reconnu que la lécithine hémolyse les globules
rouges de cheval. — M. Ch. Lesieur a constaté que la

bile des animaux normaux ou rabiques, ainsi que les

sels biliaires isolés, sont capables de neutialiser in

vjtro le virus rabique, au bout de quelques minutes
de contact. — M™"" Z. Gatin-Gruzewska a observé que
le glycogèue extrêmement purilié' nr précipite ]ias jiar

l'hydrate de fer colloïdal. — MM. Rist et L.-G. Simon
montrent que les lésions histologiques de l'appendicite-

gangreneuse sont sous la dépendance étroite desinicro-

organismes. — M. F. J. Bosc. en injectant à des ma-
lades un sérum anticancéreux obtenu par inoculation
à l'àne et au mouton de jiroduits cancéreux humains,
a observé au niveau des tissus cancéreux des réactions

spécitiques manifestes et une amélioration de l'état

général ; mais le processus cancéreux n'est arrêté que
temporairement. — M. A. Glard signale la découverte,
faite ]iar M. E. Bordage à La Héunion. de l'hôte long-
temps inconnu du Kepon typiis : c'est un crabe, le

Crapsus fitrigosus. — M. L. Lapicque, à jiropos des
observations récentes de M. liohn, estime impossible

que le rythme des marées, irrégulier, puisse s'imprimer
(lans la matière vivante qui y est soumise. M. G. Bohn
répond ([ue les faits sont là qui contredisent les idées

de M. Lajiicque. — M. P. Salmon montre que la dou-
leur consécutive aux injections superlicielles de sels

mercuriels solubles peut être calmée par une injection

anesthésique profonde dans la même région. —
M. E. Trouessart signale la conformation spéciale de
r(n'eille moyenne el interne et la forme ]iartii'ulièri'

lie l'os tenijioral qui la recouvre chez les Lémuriens,
diriérentes chez ceux de Madagascar et ceux du reste

de la terre. — .\l. E. Gley ra[ipelle que ses recherches
ont montré que la sujipression du pancréas enlève au
foie la propriété de fixer le sucre qui lui arrive. —
M. Ch. IJhéré a constaté que le spectre d'absorption

violet et ultia-viob't de l'oxyhéinoglobine présente

deux bandes, dont l'une est signalétique de l'hématine

et l'autre de l'oxyhémoglobine. — MM. L. Jammes et

A. Martin ont reconnu que la nature du milieu n'a

qu'une iniluence peu marquée sur le développement
embryonnaire de l'iruf d'Ascaris viluloruin en solu-

tions artificielles; l'embryon se forme à 33°, mais il

n'éclôt qu'entre 38° el 40°. — MM. R. Leriche et F. Vil-

lemin montrent que l'artère coronaire n'est i>as une
branche collatérale d'un tronc gastro-hépatique, mais
une artère princi]iale en Anatomie normale. — M. J.

Basset crilii|ue les vues de M. A. C.almette sur la

palhogénie de l'anthracose pulmonaiie ; pour lui,

toutes les expériences faites inlirment nettement la

diéorii' de l'origine intestinale. — MM. J. Basset et

Carré montrent également que les expériences de

M. Calniette sur l'origine intestinale de la ]meiimonie

sont sujettes à critique. — M. M. Nicloux a constaté

que le seuil de l'anesthésie par l'élher est atteint lors-

que le sang artériel renferme fOo à 110 mgr. d'éther

I
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pour 100 c. c; la mort esl olitenuf aver des doses vui-

sines de 160 à 170 nigr. — MM. Cl. Regaud ri J. Blanc
ont reeonnu que, des parlies conslituantes di' la eel-

euli', c'est la ehromatine i[ui parait la plus sensible

aux rayons X. — M. H. Iscovesco a observé que la

fibrine mise dans un champ éleçtrii|uc est nettement
électro-positive. — M. V. Henri et M"'' Phlloche |iré-

sentcnt une nouvelle théorie de ra<'tion di's diastases,

qu'ils l'onsidérenl comme des calalysateurs colloidaux
spécili(|ues ; pour qu'une diastase puisse at;ir sur un
corjis donné, il faut que ce corps puissi> être adsorhé
par les iiranules de la diastase. — MM. 'V. Henri,
H. Iscovesco ei A. Mayer exposent les condilions gé-
nérales de la forma lion des complexes l'olloïdaux. —
M"« P. Cernovodeanu a constaté que l'hémolyse pro-
duite par un mélange de deux sérums peut être supé-
rii'ure, égale ou intérieure à la somme des hémolyses
parli(dles produites par chacun des deux sérums sépa-
rémi'ut, suivant que les sérums s'activent, sont indif-

fé'rents ou se neutralisent. — M. 'V. Henri présente
une nouvelle cuve speelropholomélrique. — MM. Léo-
pold-Lévi el H. de Rothschild signalent l'existence
de certains (F'démes tiansilnires. liés au mauvais fonc-
lionnemeiil thyroïdien.

IlÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 18 Décembre 1006.

MM. van Gaver et P. Stephan onl observé une |>ar-

licipalioh ilireile des spermatozoïdes aux phénomènes
de l'ovogenèse chez le Saccocirriis papillocerctis. —
M. A. Billet propose de renforcer la solution de Homa-
nowsUy-diemsa du commerce par quelques gouttes de
bleu carbonate pour faire ajqiaraître certaines altéra-
tion de la cellule-hôte des Sporozoairi'S et Hémato-
zoaires. Otie même méthode a permis à l'auteur
d'établir la diagnose différentielle des formes annu-
laires des Hématozoaires du paludisme.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 2.3 Noveml)vc 1900.

M. Dubrisay attribue les phénomènes d'explosion
auxquels donm'nt souvent lieu les allumettes à pâte
cidoiatée à une déshydratation trop profonde du bou-
ton de l'allumette. On peut sécher sans inconvénients
ces allumettes à des tempi'iatures assez élevées en
introduisanl dans les pâtes de très faibles doses de sul-
fate ferreux. — MM. L. J. Simon et Ch. Mauguin ont
soumis à la saponilicalion jiai- Klili alconlKjne l'éther
plié'nylnaphtoquinolé'ine-dicarboni(pie et son di-rivé
dihydrogi'ni' (obtenus dans l'acticui de la benzylidène-
fi-naphtylamijie sur l'éther oxalacétique) : le premier
donne le biacide ou l'éther acide correspondant: le
sec(unl l'onrnit de l'acide phénylnapliliK[uinoléine car-
1 iqne l'I la quinoléine substituée iini en dérive. Dans
la ri'aition de Uobner, les auteuis ont encore isolé un
acide tidrahydrogéné et de la benzylnaphlvlamine. —
M. Sommelet a cherché à faire la syntlièsi' des cétones
R.C0.C1I=UC-H=. La réaction de l-'riedel et Crafts ne
donne jias de résultats. L'hydrolyse de l'éthoxyacétyla-
cétone, préparée par la réaction de Claisen," ramène
liresque entièrement aux corps générateurs. Enlin, la
réaction de Biaise (action des dérivés organomagnésiens
sur l'étho.vyacétonitrile) a conduitau résultat cherché.
L'éthoxyacétonitrile se prépare avec un bon rendement
pai' l'action des cyanures de Hg ou Ag sur l'éther oxyde
méthylétbyli(iue chloré. — "mM. R. Lespieau et
G. Dupont, par l'action de l'oxyde de niélhyle mono-
chloré sur le bromacétylure de magnésium, ont obtenu
la diméthyline du glycol acétylénique, Eb. 64° sous
il- ni m.

Séance du 14 Itrceinlirc 1006.

M. I. Lazennec, par l'action de la bromacétophénone
sur la pyiocaté'cbine monosodée, a préparé l'o-oxypbé-
noxyacétophénone C'=H*(0H10.CH"-.C0.C''II"', F.M 1°, qui se

déshydrate sous l'action de la idialeur en donnant la

phényléthène pyrocatéchine :

.O.CH
C"II'<

Il
, F. 730.

O.C.C'IP

— M. E. Berger oxyde rapidement le soufreTà froid en le

mettant dans l'acide nitrique additionné d'un peu de
KBr. On évapore en présence d'IICI et reprend par
l'eau. — MM. G. Bertrand et M. Javillier séparent le

zinc de solutions très diluées de ce niiHal en les trai-

tant par un excès de chaux et d'AzH-' : on filtre, puis
fait bouillir pour chasser AzIP. Le zincate de chaux se
pré'cipite avec un peu de carbonate

; on le filtre et,

après dissolution par HCl, on si'quire la chaux par l'oxa-

late en milieu fortement ammoniai-al. Le zinc restant
dans la liqueur est transformé en sulfate et titré. —
M. Braohin a condensé avec les coinposé's organo-
lialogé-no-magné'siens : i" les aldédiydes acétylénïques
li.C ': C.CHd, qui lui ont donné' dos alcools secondaires
R.C ; C.C.IKiH.IÎ' ; i" les acétones acétylénii|ues, qui
lui ont donné des alcools tertiaires R.C ; C.COHR'R",
di'shydratahles ]:iar distillation en fournissant des car-
bures à la fois (•Ihyb'niques et acétyb'uiques. — MM.Ch.
Moureu et Biquard : Les gaz rares des sources ther-
males

I
voir t. XVll, p. 1036).

Séance du 28 Décembre I90C.

M. Marcel Godchot, en poursuivant l'étude de l'octo-

hydrure d'anthracèiie et de ses dérivés, a été conduit à
assigner à ce carbure la formule de constitution :

CH \
t;H=

;C"H'
CH'

11 montre que l'bexahydroanthrone s'unit aux aldé-

hvdes suivant la réaction ;

Cil'
,;»l|.o/ ^c.»!!' + ILCIIii

,C: CH.lt
C'lt'»;^>C»H'-f IPO.\CD

La benzylidène-hexaliydroanthidiie, (lar exemple, est

cristallisée, fusible à laT-HK". Par réduction, elle

fournit le benzyl-octobydroanthranol, fusible à 169-

170", qui, par perle d'eau, donne le benzyl-hexahydrure
d'anthracène, liquide bouillant vers 2a.'>-2û8'' sous 20 mil-

limètres, caractérisé par le picrate, fusible à 120°. L'au-

teur indique ensuite que l'bexahydroanthrone, en pré-

sence des dérivés organo-magni'siens, donne, sinon les

alcools tcntiaires prévus par la théorie, du moins les

carbures obtenus par déshydratation de ces alcools :

I! OH li

. C . ^ C
CM!'»; >C''H' = H«(i-l-C«ll'"<

I
>C»a'.

CH- ^CH^

— M. Ch. Moureu, en son nom et au nom de M. I.

Lazennec, communique les résultats obtenus dans la

condensation des hydrazines avec les nitriles acétylé-

niques. — M. H. Guillemard expose quelques réactions,

à l'aide desquelles il a pu doser séparément les nitriles

et les carbylamines dans un mélange de ces deux iso-

mères; ces méthodes de dosage lui ont permis d'étu-

dier les proportions de ces deux corps qui prennent
naissance dans l'alcoylation des cyanures métalliques.
— M. Sommelet communique les premiers résultais

obtenus par lui dans l'étude îles dérivés a-alcoylés de
Facroléine. Ces composés se forment d'une façon très

générale quand on décompose, par cbaulîage avec l'acide

oxalique desséché ou l'acide forniique cristallisable,

les diéthers-oxydes R.COH(CH-OIVj'- de triols à fonctions

immédiatement voisines. Ces éthers-oxydes eux-mêmes
sont préparés, avec d'excellents rendements, par la

condensation, avec les éthers-sels, de l'éther-oxyde chlo-

rométliyléthylique, en présence de magnésium, dans
des conditions particulières.
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SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Séance du lo A'ovcnihre IQOti.

M. F. Soddy : Emploi du calcium noninie aljsorhanl
pour Jcs !/az. Au moyen d'un four éloctiiqui' spécial,

entouré d'un lube de iiurcelaine et enclos dans un
tube de verre, l'auteur a pu chauffer des réactifs dans
le vide, dans un appareil en verre doux scellé, à une
température bien supérieure à celle du point de ramol-
lissement du verre. Le calcium, chauffé de cette façon,
absorbe tous les gaz connus, à l'exception de ceux du
groupe de l'argon. Le vide élevé obtenu rapidement
jiar l'absorplion des gaz par le calcium est au moins
égal au vide maximum réalisé par d'autres procédés.
En faisant entrer de l'aii- dans l'appareil et abscjrbant
tous les gaz, sauf l'argon, il est |Hissible de faire ensuite
passer une décharge el d'étudier cummodément le

spectre de ce dernier corps. — M. A. J. Berry décrit

une méthodi' pour déteiniiuer le degré du vide dans
un flacon de Uewar par la mesure de la vitesse d'('-va-

poralion de l'air lii|uide dans celui-ci. — M. H. St.
Allen : La fatigue p/ioloélectriqiie du zinc. L'observa-
tion de Hertz, cpie la lumière ultra-violette peut faci-

liter le passage d'une étincelle électrique, a conduit à

la découverte d'autres actions photoélectriques. Dans
les premières expériences sur l'effet photO('leclrique
des métaux, on remarqua que l'action était diminuée
par l'exposition à la lumière. Ainsi Hallwachs, qui a

trouvé qu'un nn'tal devient posKivi'ment électrisé sous
l'influence d'une lumière ultra-violeite, établil que de
(< vieilles surfaces ne présentent |dus le phénomène.
La radiation elle-même abaisse le potentiel auquel les

plaqui's peuvent être électrisées; de sorte que, dans
une expérience subséquente faite avec la même sur-
face, le potentiel obtenu est plus faible, tandis que
.son élévation se produit plus i-apidement et que la

décroissance est plus forte que lorsque, pour le même
intervalle de temps entre les expériences, la plaque
n'était pas illuminée ». Cette diminution d'action pho-
toélectrique est désignée sous le nom de « falii.'ui> "

des métaux sous l'influence de la lumière, et a atliré'

l'allention d'un giand nombre de physiciens. Le pré-
sent Ménioire se i'a]iporte à la manière dont l'activité

photoélectrique du zinc diminue lorsque le métal est

exposé à la lumière. Les expériences décrites montrent
qu'il est nécessaire d'employer la somme de deux
termes exponentiels afin d'obtenir une re|U'ésentation
adéquate pour la courbe de fatigue photoélectrique du
zinc. De la même façon que Uutherford a expliqué les

courbes de déperdition pour l'activité excitée du ra-
dium et du thorium comme une consé'quence de chan-
gements successifs, il est aussi possible d'expliquer
les ri'sultats présents comme dus à deux changements
consécutifs. La nature des modifications ainsi suggé-
rées n'est pas élucidée. 11 est aussi démontré que les

ondulations lumineuses plus longues peuvent apporter
un changement dans le sens opposé, c'est-à-dire
qu'elles peuvent produire une certaine iiuantili- de
recrudescence d'activité photoélectrique.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du li Décembre 1906.

La séance a été consacrée à la visite d'une intéres-
sante exposition d'appareils de Physique dus à divers
constructeurs anglais.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 20 Décembre 1900.

.M. F. R. L. "Wilson décrit une nouvelle méthode
pour la piéparation d'hydrogène sulfuré pur dans les

laboratoires. Le gaz iinjiur lésultant de l'action de HCl
sur FeS est ccmduit sur de la chaux hydi'atée jusqu'à
satui-ation ; il se forme un hydi'osulfure Ca (H.Si (OH).
On amène alors un courant de CO- qui se combine à

lu chaux sous forme de carbonate et met H-S pur en
liberté: Ca ; HSj((JHj-}-CO== CaC(J' + H'0-(-H'S. —M.
"V. H. 'Veley a déterminé, à l'aide du méthylorange et

d'un tinlomètre, les constantes d'aflinité des acides
aminocarboxyliques et aminosulfoniques. Les acides
aminocarboxyliques aliphatiques sont des substances
neutres ; leurs chlorhydrates sont complètement hydro-
lyses en s(dution. Les acides aminobenzoïques sont dis-

tinctement acides. — M. H. Bassett jun. montre que
le phosphate dicabique ne forme probablement qu'un
seul hydrate, le diliydrate. Le phosphate monocalcique
a été obtenu anhydre par cristallisation à 100° d'une
solution de carboiuite de calcium dans l'acide ortho-
phosphorique dans le rap|iorl P=0' : CaO = 4.6. CaHFÛ*
n'absorbe |ias AzH"; CaH PO'. 211=0 l'absorbe à 100° avec
formation de phosphates tricalci(|ue et diammoniiiue;
CaH'iPO'j- absorbe AzH» à 100° avec formation de Ca
l.\zH'/MI-i PO'jS i[ui est décomposé par l'eau. — MM. H.
A. D. Jowett et F. L. Pyman ont préparé la lactone

de ro-carbûxyidiénylglycc'iyltro|jéine, puis l'Iiydroxya-

cide correspondant, qui n'a aucune action mydriatique.
Ce fait est contraire à l'hypothèse de Ladenburg, qui

attribue l'action mydriatique à la présence d'un OH
dans la chaîne latérale contenant le groupe COOH. —
Les mêmes auteurs ont préparé lacide cinnamoylsali-
cylique CO'Ml.C H'.O.CO.CH : CH.C'H% par] condensation
de l'acide salicylique avec le chlorure de cinnamoyle;
il foml à 1")5°, son éther méthylique à?!". — M.M. J. J.

Sudborough et J. Thomas ont étudié la vitesse d'ad-

dition du brome à l'aride cinnaraique et à ses éthers ;

elle varie énormément suivant que la réaction a lieu à

l'obscurité ou à la lumière, l'-tant bien supé-rieure dans
ce dernier cas. — M. J. W. BruM montre que la su-
pé'riorité de la rotation magmHique du A^-'^^^-p-men-

thadiène sur celle du limonène ou du dipentène iso-

mères est due à la présence de deux doubles liaisons

en position C:C.C:(; dans la molécule du premier. —
M. D.L. Chapman critiiiue la théorie ilc la valence pro-

posée ]iar.M-M. W. Harlow et \V. J. Pope et montre qu'elle

ne peut être employée pour démontrer que la valence

est une simple relation de volume. — M. le Comte de
Berkeley détermine la densité exacte des cristaux au
moyen du picnomètre en employant comme liquide

le tétrachloi-ure de carbone. L'air adhérent aux cris-

taux est chassé par un courant de vapeur de CCP, tan-

dis qu'ils sont ]dacés dans le vide et le pycnomètre est

rempli aussitôt après. — M. G. Le Bas montre que le

volume moléculaire des hydrocarbures C"H'"+ -peut
être calculé' parla formule [bn -|-2)S, et celui des alcools

C"H2''+'0H par la formule (6n-f4)S, où S est égal

à 2,970. — MM. A. E. Dixon et J. Hawthorne, en fai-

sant agir le chlorure dacétyle sur les aryl-thio-urées

monosubstituées, ont obtenu des composés ArAzH.C
(AzHl.S.COCH^HCl; en leur enlevant HCl par CaCO% on
obtient non la base libre, mais un isomèri> provenant

de lamigrate del'acétyle: CH'CO.ArAz.CS.AzH^, lequel

s'isonii'rlse lui-même facileuient en CIPCOAzH.CS..\zH
Ar. — M.M. W. H. Bentley. R. Robinson el Ch. "Weiz-

mann ont préparc' l'acide :î-mi'thoxyphtalique par

l'oxydation du 1 :;j-mé(hoxynaphtol avec h' permanga-
nate, et l'acide 3-hvdroxvphtalii|Ue par fusi.m du pre-

mi<r avec KOH. — MM. W. H. Bentley et Ch. -Weiz-

mann ont préqiaré l'acide 4-hydroxyphtalique pur,

!'. 20:i", par fusion de l'acide sulfophtalique avec KOH.
— MM. W. H. Bentley. A. Friedl. F. Thomas et Ch.

Weizmann on( pic^pan- un i.'rand nombre de dérivés

hydroxiés et aiuido-lndrnxylés de la naphtacènequi-

none. — M. S. Ruhemann, en faisant réagir la thioa-

c.'tanilide sur l'oxalale defhyle en présenc- d'éthylalo

tie soude, a obtenu le dithioxanthoxalanile :

C'IP ,/
CS.CI1= co.co

\,Az(
1 1

^AzClP'.
\co.c==c.cs -^

F. 2.3o° avec dé-composition; il est transformé- par les

alcalis dilués en un isomère, renfermant CSII):CH au

lieu de CS.CH=, F. lOii" avec décomposition. Par ébul-
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lition avec KOH, un S est remplacé par 0, don obtient

le ihioxanllioxalanile, F. 216°-218°avec décompositiun.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION CANADIENNE

Séance du 2'\ Octobre 1906.

MM. H. E. Baker el W. R. Lang r,ni[)ellçnt qu'il est

d'usage courant, dans la fabrication des lils d'acier, de

plonger d'abord dans un acide les barreau-x d'acier

pour enlever la couche noire d'oxyde avant de les

étirer en lils. Cette pratique détériore la qualité des

barreaux, mais, si ceux-ci sont ensuite chauflés pendant
plusieurs heures à ISO», ils sont restaurés pres(]ue coni-

pb'denient. 1,es auteurs ont soumis un certain nombre
di' barri'aux à des essais physiques dans le but de

mesurer l'importance de la détérioi'alion et de la restau-

ration ; les résultats montrent qu'il faut employer un
acide faible et que la pratique du chaulfagi' à 120" est

parfailement justiliée.

SECTION DE LONDRES

Séance du 3 Décembre 1900.

M. H. W. Rowell propose une nouvelle mélliode de

déterininalion de l'antimoine, applicable à ses alliages,

dont l'emploi est maintenant assez ré[)andu. Elle con-

siste à oxyder le chlorure antinionieux en chlorure

antimonique par le bromate de potassium en solution

clilorlivdri(iiie : KlirO» -f 3SbCP-|-GHCl = 3SbCI'-]-KBr
-(~:tll'-Ù. On se sert du méthylorange comme indica-

teur. — M. M. 'W. Blyth se demande si nous possé-

dons actuellement une méthode sérieuse d'étalonnage

des désiiifi'clants et réi)ond par la négative. La méthode
de Itidral-WalUer, qui (Hablit le pouvoir germicide des

divers dt'sinfectants jiar comparaison avec l'acide car-

bolique, peut toutefois nous donner une idi'O de la

valeur relative des dé'sinfectants. Mais, en présence de
matière organii[ne, tous les dt'sinfectants tendent à se

rapprocher comme effet. Il y aurait donc lieu d'ex-

primer leur puissance par ]ilusieurs figures ri'pondanl

aux diverses conditions d'emiiloi. — M. J. G. Parker
et H. G. Bennett étudient les mé^thodes d'analyse des
matières tannantes et critiquent vivement celle de
l'Association internationale, à laquelle ils préfèrent

celle des chimistes ann'ricains.

SECTION DE MANCI1E.STER

Séance du 2 A'ovembrc 1906.

M. W. H. Coleman di'crit une méthode d'enregistre-

ment graphique tlu travail des chambres de plomb,
qui permet de juger facilement de leur fonctionnement
et de romi'dier aux d(''fauts ou d'augmenter la jiroduc-

tion si c'est nécessaire.

SECTION DE NOTTINGRAM

Séance du 27 Xovemhre 1906.

.M. S. R. Trotman étudie les méthodes de ^élection

de la Ijenxine pour le dé^jraissacfe. La meilleure benzine
pour le d(''graissage est celle (jui ne contient point de
fractions bouillant au-dessous de 80° et au-dessus de
110", et dont la presque totalité bout entre 90° et 100°.

Or, les mé'lhodes actuelles d'essai ne renseignent pas
du tout sur ce point. L'auteur in'0|iose uni' mé'thode
nouvelle basée sur un essai de distillation fractionnée.

SECTION DU YORKSUIRE

Séance du 3 Décembre 1906.

M\I. H. R. Procter et H. G. Bennett présentent une
é'tude sur |r (b'veloppemeut actuel des méthodes d'ana-
lyse des iiiatières tannantes.

ACADEMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du 23 Uclobvo l'JOO.

M. A. Engler présente une Note sur les conditions

de végétation du Harrar et du Plateau des Galla. L'étude

des collections très étendues du \)'' Ellenbeck, compre-
nant (dus de 2.000 espèces végétales, et qui ont été

réunies lors d'une expédition dirigée par l'auteur, a eu
des résultats importants tant pour la topographie végé-

tale du Sonialiland que pour celle du Harrar et clu

Plateau des Galla, inexplorés jusqu'ici au point de vue
botanique. Les formations végiHales de ces régions pré-

sentent, en général, de grandes analogies avec celles de
r.\byssinie, bien que les espèces singulières n'y man-
quent jioint.

Séance du 8 Novembre 1906.

M. O. Struve rend compte de ses recherches sur le

mouveirient s('culaire du cinquième satellite de .lupiter.

Les observa lions faites pendant les trois premières oppo-
sitions qui ont suivi la découverte de ce satellite, soit

par M. Barnard àl'Observatoire de Lick,soit par l'auteur

à celui de Pulkowa, ont t-lé coordonnées [larfaitement

il y a dix ans par M. F. Colin, le résultat le plus impor-
tant étant une détermination ajiprochée du mouvement
des apsides et des nœuds. Tandis qu'il ne restait guère
de doute relativement à une excentricité considérable
(lerorliite, les conclusions se ra|iportant à l'inrlinaison

de la surface de l'orbite et au niouveineiit circulaire du
meud l'taient moins certaines. L'auteur reprend ce pro-

blème, en utilisant toutes les observations faites pen-
dant ces dernières années par les mêmes expérimenta-
teurs. De ces recherches paraît résulter l'existence

d'un mouvement séculaire plus grand • le chilfre pro-
posé par l'auteur est de 910° pai' an. Le Mi'uioire original

donne les éléments de l'orliite, en dehors du mouve-
ment séculaire de la ligne d'apsides et de nœuds.
— MM. L. Holborn et S. 'Valentiner présentent les

résultats de leurs mesures de températures faites au
moyen du thermomètre à azote et du photomètre spec-

tral jusqu'à la limite de 1.000''. Les niesuies jusqu'ici

faites au moyen du thermomètre à azote (rapportées à

la thormopile au platine-[ilatine rhodium imaginée par
M. Le ('.batelier) n'allaient que jusqu'à 1.130°. Pour les

étendre jusiiu'à la limite de 1.000°, les auteurs rempla-
cent le disposilif jusqu'ici employé par un tube chauf-

fant vertical, c'vitant tout contactde la thormopile avec

les parois du four. Le chauffage est effectué jiar un
cylindre fermé en feuille de platine de 0'"™,0I d'épais-

seur, recouvrant un tube en argile de 50 centimètres

de longueur et 5,5 centimètres de diamètre. C'est ainsi

qu'on réussit à réaliser l'échelle du thermomètre à

azote jusqu'à 1.600° à ± 10" près. Cette échelle est

reproduite par une tbermopile protégée par un tube de
verre de quartz et graduée au moyen des points de
fusion. Pour mesurer le rayonnement noir par voie

optique, il sufOl de déterminer une seule température
au moyen d'une thermopile graduée ou en se guidant
sur un point de fusion. Toutes les autres températures
sont déterminées au moyen de la fomiub' des rayon-

nements.
Séance du Vj Novembre 1900.

M. Zimmermann présente une Note sur la représen-

tation des lignes continues ou brisées à courbure plane.

L'auteui' fait voir que toute ligne ]iareille peut se

représenter au moyen de l'aire et des moments stati-

ques d'une surface obtenue en considérant les valeurs

réciproques des rayons de courbure comme ordonnées
d'une courbe limitant la surface. Les règles générales

ainsi réalisées peuvent être utilisées pour résoudre bien

des problèmes techniques d'une façon tout paiticuliè-

rement simple et illustrative.

Séance du 22 Novembre 1900.

M. Martens explique et décrit le dispositif d'essais

[lermanents qu'il vient de construire pourle Bureau des
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Poids et Mrsures à Gioss-l.ichU'rfi'ldc. 20 iiinihiiies

autonialiiiues y sorvent à iliHorminer la résisUvité

iiK'raniiiue des niélaiix à l'état chaun'é. Ces macliines

siuit à commande liydraulique, à réglage électiique

automaliiiue et à i-onirùle au ino.jen d'une insii'i|ilion

aulomaliquo; des Sdupapi's à mise liois d'aetion ser-

vent à les protéger.

Sécince du 29 Xovcmhre 1906.

M. 'W. Dilthey présente la suite de ses études sur

les fondrmi'uts des sciences philosophiques. 1,'auteur

traite de lajiossibilité de concevoir l'idée d'une science

philosophique, isolément et sans liens avec l'cnsemlile

systématique. Après avoir ensuite considéré l'histoire

des Sciences philosophiques, il étudie quelques théo-

rèmes fondamentaux relatifs à leurs fondements. —
M. Con/.e adresse une iNote pndiminaire, rédigée [lar

M. Graeber, sur l'étude, faite sous les auspices de

l'Acadi-mie, <les acqueducs de Pergame. Cette l'tude

était relative surtout au château d'eau de la conduite à

pression, aux acqueducs romains, aux conduites lon-

geant la pente septentrionale de la citadelle et enfin

aux conduites de Soma ou de Kaikos.— M. W. Nernst
présente une Note sur les relations entre r(''volulion

de chaleur et le travail maximum dans les sysièraes

condensés. Après avoir déduit sous une forme quelque
peu moditîée les formules régissant les systèmes con-

densés en vertu du théorème thermique récemment
développé par le même auteur, il applique le théorème
en question à l'équilibre existant entre les antijiodes

optiques. C'est ainsi qu'il trouve les c-onditions d'équi-

libre bien connues, obtenuesjusqu'iciexclusivementsur

la base de la théorie moléculaire, mais qui se dédui-

sent maintenant par voie purement thermodynamique.
Après avoir ensuite étudié les conditions Ihermiques
d'aflinité dans la conversion du soufre prismatique en

soufre octaédrique, l'auteur démontre l'applicabilité

des nouvelles formules. Il discute enlin,au même point

de vue, la formation des sels à eau de cristallisation et

la force électromotrice de certaines combinaisons gal-

vaniques. — M. BrancoprésenteunelNotedeM.O. Zeise
sur la llore d'épongés miocène d'Algérie, résumant les

recherches faites par l'auteur sous les auspices de
l'Académie au printemps de 1900. — M. Klein adresse

un Mémoire de M. F. Tannhauser au sujet des ét\ules

préliminaires pour un examen pétrographieo-géologi-

que de la chaîne de gabbros de Xeurode. Après avoir

passé en i-evue les difl'érentes roches de cette chaîne de
gabbros, l'auteur expose leurs rapports mutuels et

notamment ceux qui existent entre le galibro et le

diabase ; il discute enlin l'âge géologique de la chaîne.

Ces recherches ont été également entreprises sous les

auspices de l'Académie. — M. Klein présente ensuite

une Note rédigée par M. A.Schwantke sur les basaltes

de la partie occidentale du (Inienlaiid septentrional et

sur les fers d'L'ifak. Les conditions si remarquables de
ces basaltes, renfermant du fer pur, ont donné lieu à

bien des discussions. Après avoir bien apprécié la

valeur des différentes hypothèses en présence, l'auteur

incline à adopter l'hypothèse suivant laquelle les com-
posés de fer seraient réduits dans le basalte par le

charbon qu'il perce. La présence, dans le basalte, du
fer groënlandais ne saurait être regardée comme
preuve d'une condition quelconque de l'intérieur de la

Terre. Alfred (Iradknwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 22 Novembre 1900.

i" SciE.NCES MATHÉMATIQUES.— M. A. LeoH : Sur r('qui-

libre élastique des corps de rotation qui tournent
régulièrement et dont les directions de tension prin-
cipale sont les directions des coonlonnées.

2° Sciences physiques. — M. E. Lécher montre expé-
rimentalement, au moyen d'un nouveau calorimètre
tliermoélectrique, que l'effet Pidtier, lorsqu'on renvei'se

le courant qui le produit, change de signe sans (|ue sa

valeur nurm'rique se modilie. Les expé-riencc^, f.iites

sur la combinaison fer-constantan, donnent, pour la

valeur de l'eflet Peltier, 3,37X10" cal. par cou-
mli à 20" C. — M. E. Kielhauser décrit quelques

pliénomènes lumineux qui se produisent quand on
plonge des électrodes d'aluminium dans des solu-

tions d'acide chromique, de bichromate de potassium
et de chlorure ferrique. — M. P. D. Quensel estime

que le point de fusion de la tridymite est un peu
au-dessus de laiiO" et que celui du quartz n'est pas
iilentique, mais lui est supérieur d'environ .lO"

(vers t02o"|. Il montre également l'existence d'un
domaine de pseudo-équilibre entre le quartz et la tri-

dymite de 1000° à 3"i0°, où le quartz est stable jusqu'à
900", et où la tridymite représente la forme stable

au-dessus. — M. C. Doelter a également déterminé le

point de fusion de la tridymite, qu'il place entre 1o"ijo

et loSO". — M. H. Meyer a constaté de grandes dilîé-

rences de stabilité entre les acides cinchoniqufs
alkylés. Il a préparé : l'of-phénylcinchonate de méthyle,
F. ri8°; l'amide a-phénylcinchonique, F. 15o"; l'a-oxy-

[i-mélhylcinchonate d'iHhyle, ¥. 107°, etc.

3" Sciences naturelles. — M. H. RoUett montre que
de petites quantités d'acides et d'alcalis, qui n'ont

aucune inlluence visible sur les corpuscules sanguins,

abaissent cependant leur résistance spécilique. En
diluant diversement du sang avec du sérum, la disso-

lution électrique (par la décharge] a lieu plus rapide-

ment là où il y a le plus de corpuscules. Enlin, l'ai/glu-

tination des corpuscules produit une augmentation de
l'hémolyse électrique.

Séance du Décembre 1906.

1° Sciences physiques. — M. H. Mâche donne une
nouvelle démonstration simple de la loi de la réparti-

tion des viti>sses de Maxwell. — M. F. Aigner a étudié

l'inlluence de la lumière sur les conducteurs chargés
électrostaliquement. Le potentiel de contact est modillé

par la lumière de telle façon que les rayons à ondes
courtes aliaissent plus fortement le caractère électro-

positif d'un métal que les rayons à ondes longues. Le
changement de |)osition dans la série des tensions par

l'éclairement est accompagné d'une variation de la

sensibilité photo-électrique. — MM. R. Trebitsch et

G. Stiasny ont enregistré phonographiquement des

chants et des récits dans la langue des Esquimaux du
Groénlandoccidental pendantl'été 1906.— M. H. Meyer
a constaté que les acides a-méthoxyquinoline-ii-carbo-

nique, a-méthoxycinchonique et a'-méthoxynicotique.

chaufl'és au-dessus de leurs points de fusion, ne pré-

sentent pas la migration typique de l'alkyle vers l'azote.

Le premier donne un anhydride désalkylé, F. 330" ;
le

second, l'éther isomère, F.2'jj'>; le troisième, l'oxy-

acide libre.

2" Sciences n.aturelles. — M. A. Grund. présente ses

recherches physiogéographiques sur les deltas du grand

et du petit Méandre. La nature salée des eaux pro-

fondes du delta du petit Méandre provient de l'exten-

siiiu ancienne de la niei sur ces régions; elle venait

aulridois jusqu'à Ketshi-Kala. Dans la vallée du grand
Méandre, la mer remontait autrefois jusqu'au-dessus

de Sokia, mais le delta de ce dernier fleuve progresse

rapidement. — M. 'V. Apfelbeck décrit les nouveaux
Goli'optères qu'il a rapportés île son voyage en Albanie

et au Monténégro.

Séance du 13 Décembre 1906.

1" Sciences mathématiques. — M. G. Pick : Sur des

équations différentielles du deuxième ordre qui ne

sont jamais singulières.
2" Sciences physiques. — M. A. Lampa, après avoir

discuté l'état actuel du iiroblème de l'hystérésis diélec-

trii[ue et montré ([u'on s'est surtout occupé jusqu'à

présent d'hysti'résis diélectrique visqueuse et non
d'hystérésis pure, indique une méthode pourdéterminer
cette valeur d'après l'observation des momenis de ro-

tation d'un corps de forme apiiropriée dans un champ
,,

I
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diélectrique. Les résultats de la théorie concordent
assez bien avec ceux qu'on déduit des expériences de

von l.ang dans ce domaine.
3" Si;iÈnces .naturelles. — m. F. Steindachner donne

la description de deux nouveaux ('.ovydovus trouvés

dans l'état de Piauhyi Brésil); ils sont désignés sous les

noni.s de C. tveitlii et de C. julii. — MM. K. et L.

Linstauer ont constaté (jue le seuil de l'excitation des

iilami'Hts de Ceiiliuirea jacea a lieu, dans des con-

ditions favorables, pour une intensité de choc de

2,08 X 10-' cm. g. De faibles intensités de choc ne dé-

clanchent, chez les filaments de Cciilaurea comme chez

les folioles de Mimosa, que des réactions sous-maxi-

males. Chez ces deux plantes, on ne parvient pas à

augmenter l'effet de l'excitation par la sommation
d'excitations de choc intermittentes. — M. F. Beoke :

Le domaine-frontière du noyau ilu Hochalm au nord-

ouest. — M. 'V. Uhlig : Le domaine mésozoïque des

" Itadstiidter Tauern ». L. Brunet.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Scanci's ifAoïil, Scptcinbvc et Oclohre 1900.

1" Sciences maïhématiques. — M. A. Rlcco résume
les ohsei-vations sur l'éclipsé totale de Soleil du
:tO aiiùt 190o, faites par lui à Alcala de Chivert, et

dé'cril les particularités des piioln^raphies spectrales

qu'il a obtenues. — M. A. Viterbi : Sur l'expression

ilénérale de la gravité en dehors d'une jdanète dont
une surface extérieure d'équililire est un ellipsoïde. —
M. E. Pascal |irésrnle des considérations sur les cova-

rianls angulaires d'une forme dilférrnlielle d'ordre

supérieur. — M. B. Levi poui'suit ses recherches sur
1rs fonctions dérivées et s'occupe des fonctions qui ont
(1rs dérivées en chaque point. — M. M. de Franchis
étu<lie des surfaces irrationnelles du 5"^ ordre avec un
nombre inflni de coniques, et des surfaces plusieurs

fois irrégulières du a" ordre avec des points multi|jles.

2° SciE.NCEs physiques. — M. A. Battelli transmet
ses recherches expérimentales sur la résistance des
solénoïdes aux courants de haute fréquence, expériences
qui conlirment que, pour des courants alternatifs, le

ra|ipoit entre la résistance ohmique lî d'un lil recourbé
en solénoïde et la résistance H' du même fil distendu
est égal à :

2^ ""^s/à-

— M. A. Battelli, avec l'aide de MM. A. Ocohialini et

S. Chella, a fait des recherches sur la ladio-activité des
eaux et des gaz de San fiiulianej en Toscane, recon-
naissant que cette radio-activité est due à une émana-
lion dont les caractères ressemblent, mais ne sont pas
identiques, à ceux du radium; les auteurs se pro-
posent d'étudier les propriétés physiques de l'émana-
tion el d'en faire l'analyse spectrale. — MM. A. Battelli
et L. Magri étudii'iit l'hystérèse magnétique du fer,

]iroduile ]iar des courants à haute fréquence.— M. Gu-
glielmo décrit une mi'lhode pour déterminer avec une
gi'ande exactitude, à l'aide des gouttes tombantes el

d'une formule particulière, la tension des liquides.—
M. G. Ercolini décrit les phénomènes produits parla
dé'formaliiui d'un lil médallique, soumis à des tractions
el des llexions simultanées. — M. A. Pochettino a
exécuté de nouvelles expériences pour comparer l'ef-

fet photoélectrique de l'authracèue avec celui du zinc,
et pour rechercher la cause de la diminution de cet
ell'et avec la répétition. — M. F. Piola décrit une mé-
thode pour l'élude des variations qui se manifestent
pendant la magnétisation, lorsque la matière qui par-
court un cycle magnétique donné se trouve assujettie
à des charges oscillatoires très rapides, comme celles
que l'on obtient avec les dt-charges des conducteurs.

—

Dans une autre .Note, M. Piola, avec la collaboration de
M. Tieri, étudie les variations magné-tiques produites
par la torsion dans le fer qui parcourt des cycles dis-

symélriiiues. — MM. R. Nasini id G. Levi, examinant

la radin-activité des produits anciens et récents de
réru|ilion du Vésuve, ont trouvé que la radio-activité

des sables et des lapillis diffère de celle des laves, et

que les produits manifestent une activité plus grande avec

leur ancienneté. — M. G. Levi a fait des expériences

sur le pouvoir rotatoire du quartz à la température de
l'air liquide, et a vu que, entre -f 12° et — 180°, ce

pouvoir ne subit aucune variation. — MM. N. Parra-
vano et G. Marini s'occupent des propriété's de l'acide

hypophosphorique 'dont la formule est H*P=()°) et de

ses combinaisons. — MM. G. Oddo et A. Oolombano
ont trouvé un procédé d'extraction di' la solanine du
Solaniiin sodoinaciim Linn., et en édudienl les propriétés

chimi(]ues. — M. E. Rimini s'occupe du dosage hydro-

m('liii|ue des sels d'hydrazine et de leur empliù dans
les analyses volum(''triques. — M. L. Francesconi éta-

blit les ra|iports qui existent entre la lluorescence et

la coustilulion chimiciue des substances organiques.
— M. L. Mascarelli transmet les résultats de ses

(diservalions et de ses recherches sur les deux modifi-

cations de l'Iodure mercurique, le jaune et le rouge,

cl sur les moyens d'obtenir ces deux formes des solu-

tions d'iodure, convenablement préparées. — Dans
une autre Note, M. Mascarelli s'occupe de l'existence de

produits d'addition entre les nitrodérivés aromatiques

el les sels halogènes de mercure. — Le même auteur

s'occupe, en outre, de la façon dontse compoi'te l'aldé-

hyde benzoïque en présence de l'iodobenzène et sous

l'action de la lumière. — MM. R. Ciusa el C. Agosti-

nelli ont fait <les recherches sur b's ]uoduils d'addi-

tion des déi-ivés du trinitrobenzène avec (|uel(iues subs-

tances aromatiques azotées. — M. R. Ciusa : Sur la

formation et sur les réactions de la thidlicuzanilide;

aiiioii <le l'Iivdicixylamine sur les ciUoues du lypi>

It.CH.CII.CH: CH.CO.K. — M. A. Mazzucchelli établit

les conditions de la précipitalion quanlilative du
peroxyde des solutions des sels d'uranyle, el en étudie

en même temps les applications analytiques. — M. G.

Oddo expose ses idées sur une disposition particulière

des atomes, qu'il appelle iiiésoedéne, qui sujjpose qu'un

atome d'hydrogène, au voisinage de deux éléments

polyvalents, juiisse partager entre eux sa valence, pre-

nant une position d'équiïibre stable moyen. — .M.M. G.

Plancher et R. Ciusa: Sur <]uelques produits di' con-

densalion des pyrrols. — -MM. C. Ulpiani et A. Par-

rozzani décrivent une nouvelle mé-lhode pour déter-

miner la quantité d'acide citrique contenue dans le

suc des citrons, à l'aide du chlnrure de ihaux avec

adjonction de soude.

:t° Sciences naturelles. — M. F. Zambonini pré-

sente une étude de la galène ipii s'i'st fnrméi' dans la

dernière éruption du Vésuve eu avril 1900. — Le même
auleur décrit les formes cristallines de l'épidote ren-

fermé dans des cassures d'un exemplaire d'épidotile

Irouvi' dans la vallée de Suse, près de Gondone. — M. L.

Colomba transmet ses recherches sur les cristaux de

baryline de Traversella et de Brosso. — M. G. Chec-

chià-Rispoli donne une description des Foraminifèies

i|ue l'on rencontre dans les gisements éocéniques ilu

cap Saint-Andréa, près de Taormine. — W' D.Bruschi
expose les résultats qu'elle a obtenus par ses recherches

sur la vitalité el la digestion de l'albumen dans les

graines de maïs, de froment, d'orge et de seigle ; on

arrive à la conclusion qu'il y a une autodigestion de

l'albumen, mais à un degré très dillV-rent dans les

diverses espèces de graines. — M. E. Carrasco fait des

observations sur l'aspect extérieur et sur la structure

interne des Pandaniis, un des groupes les plus intéres-

sants des Monocotylédonées. — M. N. Strampelli

annonce que, pour prévenir la maladie du charbon du

blé, due à ÏUslilago cavho, on doit recourir non seule-

ment aux médicaments ordinaires, mais aussi à un
choix des variétés qui sont capables de résister à l'in-

fection des ovaires par les spiu-es transportées avec le

vent. — MM. G. Tizzoni et A. Bongiovanni établissent

les conditions pour obtenir la déinmposition in vitro

du virus rabique au moyen du radium. — M. A. Her-
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litzka parle de ses ivrlieiTlics sur la catalase, r.'pst-à-

ilii-e sur lesfermenlsiliMlilTt'rctili's oiii;iiirs qui décom-
liosenl l'eau oxycéuée. — M. A. Aggazzotti a fait des

expérienees sur la réaition du sang dans l'air raréfié,

qui conduisent à adniellre que, non seulement par le

séjour sur le Mont ttose, mais aussi sous la eloehe

pneumati(]U(!, les animaux présentent une diminulion
(le l'alcalinité île leur sang; dans ce dernier cas, cette

diminulion est moindn: i|ue celle observée sur le

Mont Uiise. — M. "V. Ducceschi, [loursuivaul ses

recherches sur la physiologie de la respiration, s'uc-

cupe de la tonicilé des niuscli^s res]iiraloires.— MM. N.
Cerletti el G. Perusini ilonnenl les n-sultats dune
enquête qu'ils oui l'aile en exanunant laglaude lliyroï-

dienne des enfants dans les écoles de Rome et des pays

où existeni le goitre et le crétinisme; ils insistent

sur la nécessité d'étudier cidle grave question sociale à

laquelle se rattache le développement normal, phy-
sique el intellecluel des individus. — M. N. Cerletti

montre, avec exp(''riences à l'apiiui, que les injections

de suc d'hypophyse produisent C(mstamment chez les

animaux, cohayes et lapins, un retaril dans l'augmen-

lalion du poi<ls et dans le développement du S([ueletle.

Er^jesto Mancini.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 24 Xovcmbre 1906.

1° Sciences mathématiques. — M. H. (1. van de Sandi'

Bakliuyzen présente au nom de M. H. J. Zwiers :

Bcclierches sur la trnjcctoive do la comète péiiodiquc

Unîmes et sur les perturbations du son mouvement
elliptique. Mn janvier 1906, l'auteur a communiqué
(Rev. génér. des Se., t. XVll, p. 302) ses recherches pro-

visoires sur les perturbations qu'é|irouverait la comèle
Holmes pendant son invisibilité depuis janvier 1900

jusqu'à janvier 1906 ; il y ajoutait une éphéméride
délaillée de ses positions apparentes du 1''' mai au 31

décembre 1906. <;e calcul a conduit à la redécouverle

de la comète. Le 30 août, l'Observatoire de Leyde reçut

la dépèche que la comète avait élé retrouvée par M. .VI.

Wolf, de roiiservatoire de Ku'uigstuhl, près di? Heidel-

berg, dans une photographie de la partie du ciel où

elle devait se trouvei-, dans la nuit du 28 au 29 août.

La position «= 1)1° 51', S= -(-42" 28' (déterminée gros-

sièrement au temps local <3''.'J2'"1) s'accord.ait très

bien avec le calcul. En deux autres occasions, -M. ^Vol^

a déterminé' par la photogra]dne la position de la comète,

le 25 septembre et le lo'oclidire. I, 'auteur examine les

éléments provisoires et l'éphéméride donnée par ces

trois observations. — M. 'W. Kapteyn : .Sur une
classe particulière d'équations dilïércntielles homo-
gènes du second ordre. L'auteur cherche à déterminer
toutes les équations différentielles linéaires du second

ordre Ry" -f- S,v' -f Ty = 0, où R,S,Ï sont des poly-

nômes en A-, jouissant de la proiiriété d'admettre
comme deuxième intégrale particulière :

JtJ. ^

,V, (,v) représenlant une première intégrale particulière.

— M. J. C. Kluyver : (juelques formules sur les nom-
bres entiers moindres que n et premiers avec n. L'au-

teur généralise qucl(|ues bnmules dues à Kronecker. —
M. J. A. C. Oudemans : Occultations et éclipses mu-
tuelles des satellites de Jupiter en 1008. Seconde
partie : écliiises (poui- la première partie, voir Kev.
génér. des Se, t. XVII, p. 1043). Ce li'avail, illustré par
deux planches, se termine jiar une table, faisant con-
naître les particularilé's de 81 l'clipses entre le 1"' avril

et le 20 mai 1908. L'auteur se demande si aujourd'hui
on peut encore se lier aux tables de Damoiseau, for-

mant la ba.se des calculs du « A'autical Almanac ». La
réponse est affirmative, si l'on excepte la première
éclipse du satellite IV, qui arrive après une période de
longue durée ne contenant pas d éc;lipse. — M. P. H-

Schoule présente au nom de M. F. Schnb : Le lieu

des couples de points communs et Fenveloppe des cordes
communes de courbes faisant partie di- trois faisceaux.
Première partie. Le lieu des couples de points par
lesquels passent des courbes faisant partie de trois

faisceaux d'ordres r, s, t est de l'ordre 3i'rs<-f-l)
— 2\r-\-s-\-t) — (ar-f- (3,s-)- yO- * représenlant le

nombre des points d'intersection fixes communs des
courbes du second et du troisième faisceau, etc. L'en-
veloppe des cordes communes est de la classe 3rs<
~2{st +tr+ rs) -f ,'r -I- s -f — '«r-f ?s-f -rO
-)- (a -|- fi -(- Y -f-

Si, 3 l'eprésenlantle nombre des points
fixes comiriuns di'S courbes des trois faisceaux.

2° Sciences piivsiques. — M. H. Kamerling Onnes :

Contribution à la connaissance de la surface } de van
der W'aals. \\\\ : Un rjnz qui coule au fond d'un liquide.

Dans le cas d'un gaz idéal et d'un lluide incompressi-
ble sans tension de vapeur, dans lequel le gaz ne se dis-

sout pas, sous l'aclion de la pesanteur le gaz flotte sur
le lluide dans le las d'une [iression minime, tandis qu'au
contraire le fluide flotte sur le gaz dans le cas d'une
pression assez élevée. Le dernier cas a élé réalisé pa
lauli'ur eu comprimant de plus en plus une quantité
de gaz hélium au-dessus d'hydrogène liquide, ce qui
revient à une application de la théorie des mélanges
binaires, due à van der Waals. L'expérience prouve
que la constante b de l'hélium est extrêmement petite,

ce qui montre, en considérant la température critique

1res basse, que n est très petite aussi. La déter-

mination des isothermes de l'hélium pouria seule

décider si a l'St positive, nulle ou négative. — Ensuite
M. Onnes présente, aussi au nom de M. C. A. Cruin-
melin : Post-scriptum à la communication X" 9ô sur
la comparaison de fclément thermique constantan-
acier au thermomètre à hydrogène I voir Rer. génér.

des Se, t. XVIII, p. 48i. — M'. .\. P. >'. Franchimont
présente au nom de M. F. M. Jaeger : 1° Sur des

substances à plusieurs états tluides stables et sur ;' -

phénomènes que présentent les fluides anisotr'j > < :

2° .S'ur des transitions irréversibles de phase chc/
des substances à plusieurs états fluides. — M. P.

Zeeman présente au nom de M. E. E. Mogendorff:
Sur une nouvelle formule spectrale empirique. L'auteur

a essayé de corriger la formule :

n = A — -No

en la remplaçant par ;

ii=A —

i'fl + a)"

109.6*5

('" + ^ +^J
Cette niiuvelle formule donne des résultats beaucoup
plus satisfaisants, même pour les premières raies d'une

séi'ie. Les séries adjointes convergent assez bien vers

une même limite et les résultats "s'accordent avec la

loi de Rydberg-Schuster. Les calculs se rapportenl aux
spectres" du lithium, du sodium, du zinc, du thalliuni

et de l'aluminium. Dans le cas de l'aluminium, les pre-

mières raies nionlrent des déviations encore trop sen-

sililes, ce qui suggère l'idée d'une formule plus com-
pliquée au dénominateur :

™ + ' + n; + 9*

— M. P. van Romburah présente au nom de M. N. H.
Cohen: 1° Le lupéol: 2° Les x-et'^-amyrines de djelœ-

nœng. — Ensuite M. van Romhurg présente encore
'J

la tlièse de M. A. J. tTltée : " Hijdrage tôt de kennis ;

der Cyaanhydrinen " iConIribution à la connaissance
j

des Cyanhydrines). P. H. Schoute. \

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paria. -^ L. Mahetheux, imprimeur, I, nie Casscllc.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§1. — Nécrologie

Alexandre Herzeii. — Alexandre Herzen, pro-
fesseur ordinaire de Physiologie à l'Université de
Lausanne, est mort le 24 août dernier, rapidement
emporté par une attaque d'apoplexie.

Né en liussie en 1839, il avait suivi dans son exil,

à travers l'Europe , son père, Alexandre Ivanovitch
Herzen, écrivain et polémiste russe très célèbre. Se
sentant attiré par les études biologiques, il avait étudié
la Médecine à Londres et à Berne, et acquis le diplôme
de docteur en médecine.
En 1862, il faisait, en compagnie de Cari Voi;t, un

voyage scientifique au Spitzberg et à l'île de Jan Mayen
;

en 1865, il devenait assistant du Professeur Scliilï à
l'Institut des Etudes supérieures de Florence, et lors-

qu'en 1870 Schilf quittait Florence pour (ienève, il le

remplaçait dans son enseignement. — En 1881, il vint
à Lausanne comme professeur de Physiologie à TEcole
préparatoire de Médecine fondée à cette époque, et

lorsqu'en 1891 l'Académie de Lausanne fut transformée
en Université, il prit une part très active k l'organisation
de la Faculté de Médecine, dont il fut l'un des profes-
seurs les plus justement célèbres.

Les travaux d'Alexandre Herzen, publiés dans des
journaux ou périodiques suisses, français, anglais,
allemands, russes ou italiens, sont très nombreux. Ils

se rapportent à la physiologie du système nerveux, ;i la

physiologie de la digestion, et à la psychophysiologie.
Parmi les plus importants, rappelons ses Mémoires sur
les centres modérateurs de l'action réllexe, sur les nerfs
vagues, sur la fatigue des nerfs, sur la curarisation,
sur la digestion gastrique et la peptogénie, sur l'action
de la rate dans la trypsinogenèse, etc.

Ses " Causeries physiologiques », ouvrage de vulgari-
sation dans lequel il avait mis tant d'idées personnelles
tout à fait neuves, sont parmi les ouvrages scienlifi-

ques les plus passionnants qu'on puisse lire.

Herzen, qui avait voué à son maître Schiff une res-
pectueuse reconnaissance, avait contribué puissamment
à la rédaction des « Leçons sur la physiologie de la di-
gestion » (1887) et du « Recueil de Mémoires physiolo-
giques » de Schiff, qu'il enrichit de nombreuses et im-
portantes annotations.

nEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

Herzen, tout en consacrant la plus grande partie de
son activité à la Physiologie, n'avait jamais cessé de
s'intéresser aux questions de philosophie, d'éducation
et de morale, sur lesquelles il a publié plusieurs bro-
chures importantes.
Herzen était considéré comme l'un des physiologistes

les plus éminents de notre époque ; il devait cette juste

réputation à l'universalité de ses connaissances biolo-

giques, à la clarté de son esprit, à sa profonde sincérité

scientilique et à son habileté expérimentale. Sa parole
était simple et lumineuse, comme était simple sa vie,

comme était lumineuse son intelligence.

Herzen est mort à soixante-sept ans; mais il est mort
prématurément, car il était en possession de toute sa
puissance intellectuelle, et il pouvait encore pendant
longtemps faire progresser la Physiologie, dont il était

l'une des gloires les plus pures.

§2 Astronomie

Mesures sur les satellites des planètes. —
La mesure des diamètres apparents, déjà difticile quand
il s'agit des planètes principales, devient très délicate
lorsqu'on s'attaque, soit aux ]ietites planètes, soit aux
satellites. On n'a connu pendant longtemps d'autre
méthode que l'emploi des lîls du réticule, c'est-à-dire

le procédé ordinaire employé dans les mesures d'étoiles

doubles, par exemple, et la question ht peu de progrès
jusqu'à la fin du xix<= siècle, moment où les puissants
instruments américains, ainsi que de nouvelles mé-
thodes physiques, vinrent lui redonner de l'actualité.

La principale difllculté de la mesure directe des dia-

mètres réside non pas tant dans la mauvaise définition

que dansl'agitation oulebalancementdes images,phéno-
mène qui rend les pointées simultanés des deux bords
presque impossibles; de telle sorte que la mesure ne
correspond pas en vérité à un pointé, mais à l'appré-

ciation subjective de l'égalité du disque mesuré et de
la distance des bords des deux llls employés. L'irra-

diation constitue une seconde et très grave cause
d'erreur. Enfin, l'influence encore mal connue et dif-

ficile à évaluer de la diffraction introduit dans la

mesure des petits diamètres des erreurs i(ui sont
presque de l'ordre des grandeurs cherchées.
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Les mesures de S'-e sur les dianièties des grosses
pliinèles; les déterminations discordantes, en ce qui
conceine les astéroïdes, d'observateurs aussi remar-
quables que Sclineler, Hi'rschel, Miidler, Lamont...; les

dét<>rminations plus rérentes de Barnard avec un ré-
fracteur très puissant, montrent assez la délicatesse
d'un pareil problème.

Les méthodes interférentirdles de Fizeau, employées
par Michelson et Hamy, échappent, il est vrai, aux
reproches que Ton peut faire à la mesure directe;
mais alors c'est Fagitation de l'air qui, généralement,
introduit une cause d'erreur en faisant disparaître les
frangi's, lorsque les fentes de l'écran placé devant
l'objectif sont encore à une dislance telle que ces
franges ilevraienl théoriquement se produire. Les
étoiles elles-mêmes n'en donnent pas toujours; aussi,
bien que pour des raisons dilférentes, ces méthodes ne
peuvent donner, comme la mesure directe, que des
chitTres trop forts. Les résultats obtenus par les di-
vei'ses méthodes sont des plus discordants, et l'on
remarque que, malgré le renom et l'habileté des
observateurs, il subsiste dans ces mesures des diffé-
rences qui atteignent 0",4 et 0",a, c'est-à-dire qui
dépassent le tiers des quantités mesurées; on voit
aussi que les méthodes interférentielles ne donnent pas
les chiffres les plus faibles, comme on aurait pu s'y
attendre.
Tout cela montre assez combien cette question est

délicate et complexe, combien loin elle est d'être ré-
solue, et il faut savoir gré à MM. Salet et Bosler {Bail.
Astrom., t. XXIII, p. 13.'i) d'avoir apporté une utile
contribution à ce problème par l'emploi d'une méthode
non encore éprouvée : le micromètre à double image.
Cet appareil est composé de deux prismes biréfrin-
gents de Wollaston, superposés en avant de l'oculaire
et pouvant faire un angle variable mesuré par un cercle
divisé : le phénomène est alors celui bien connu des
« spaths croisés ». H se l'orme quatre images de l'objet,
disposées en losange : en amenant deux'i mages oppo-
sées à être tangentes, on lit sur le cercle un angle
d'autant plus grand que le <liamètre apparent de l'astre
est plus considérable. 11 faut naturellement calculer le
grossissement de l'oculaire et la déviation des prismes
de manière que, pour la grandeur des diamètres à
mesurer, le contact des deux images ail lieu pour une
valeur convenable, ni trop grandie, ni trop petite, de
1 angle mesuré.
A la vérité, le problème est assez complexe, et le

diamètre apparent n'est pas une fonction simple de
l'angle d'écart des prismes, tandis que les équations
personnelles sont relativement fortes : mais nous ne
pouvons entrer ici dans le détail d'une étude très pré-
cise et très consciencieuse de la part de ces deux
observateurs. Cependant, l'oculaire à double imase a le
très grand avantage de faire disparaître les inconvé-
nients provenant de l'ondulation des images, et les
milieux ((ue traverse la lumière atténuent considéra-
blement les effets de l'irradialion et permettent do
faire des mesures sans se limiter aux lieures qui sui-
vent immédiatement le coucher du Soleil.

Les résultats très concordants de MM. Salet et Bosler
font faire un pas important à des mesures très déli-
cates de l'Astrouoiiiie de piécision ; ils montrent, en
outre, qu'un appareil relativement simple et peu coû-
teux permet de mesurer les diamètres apparents des
petits astres et, par suite, dans de bonnes conditions
atmosphériques, d'intervenir utilement dans une ques-
tion réservée jusqu'à présent aux instruments puissants
ou a quelc|ues exp.-rimeiilateiirs 1res habiles et très
bien outiliés.

Dans le même ordre d'idées, il faut signaler les
intéi'essanles mesures du D'' (.ulhnick, à l'Observatoire
de B)thkamp. pour les déterminations photoinélriques
des .satellites de Saturne. On sait, en effet, depuis
longtemps, que l'éclat de certains satellites n'est pas
constant : J.-D. Cissini et W. Herschel ont con.staté,
notamment, que Japet est plus biillantà son élonsation

occidentale (|ue quand il se trouve à l'est de la planèl'-,

et en conclurent que le salellite exécute sa révolutimi
autour de Saturne en tournant toujours la même fai e

à la planète, mouvement analogue à celui de la Lune
par rapport à la Terre. Des taches interviendraienU,
alors, dans h's variations il'éelat.

Le D'' Gulhniik a obtenu des courbes de luniièi.-

pour les différents satellites, et en déduit divers. •>

conclusions curieuses; mais làoù l'hypothèse vient jou'-r

un rôle assez hardi, c'est lorsque l'on nous <lil que bs
variations d'éclat de Théthys sont bien représentéi-s

en supposant à ce corps la forme d'un ellipsoïde

allongé dont le grand axe serait dirigé vers Saturni; :

d'autant plus que. pour être d'accord avec les inesuri-s

photoiniMriiiues. il faut supposer que le rapport des deux
axes est égal à y/2, déformation considérable dont II

n'existe encore aucun exemple dans le système solain-.

Aussi bien la question de l'aplatissement des sat^d-

lites est fort malaisée et, notamment pour les satellites

de Jupiter, a fait dans ces quinze dernières anm-^s
l'objet d'études assez nombreuses. L'ne vive polémiqih'
eut même lieu vers" 1892-1893 entre MM. Barnard 't

Pickering. Ce dernier attribuait aux satellites d.'s

formes allongées, variables avec le temps, et parla

d'ellipsoïdes à trois axes inégaux. M. Barnard, avi-e

sa lunette de 36p. du mont Hamilton, n'aperçut jamais
que des disques parfaitement circulaires : il arrivi'

ilonc, contrairement aux recherches de M. Léo Bren-
ner, à cette conclusion que les satellites sont sphériqufs.

Le premier satellite, il est vrai, et sans doute aussi hs
autres, présenterait des calottes polaires obscures, ana-
logues à celles de Jupiter lui-même, plus accentuées
peut-être encore, ce qui pourrait expliquer les appa-
rences observées.

Or, si la mesure des diamètres, comme toutes les

mesures absolues, se heurte à des difficultés qui ne-

sont jamais entièrement résolues, la mesure de l'apla-

tissement, ((ui est en quel(]ue sorte une mesure dif-

férentielle, doit se faire avec beaucoup plus de facilité.

Le plus grand obstacle, l'agitation des images, étant

supprimé par l'emploi d'un oculaire à double image,
les erreurs probables obtenues montrent avec quelle

précision on peut apprécier la différence de deux dia-

mètres d'un même satellite. On peut, en plaçant succes-

sivement l'oculaire dans deux positions rectangulaires,

mesurer ainsi, au même instant physique, la ditîérence

entre le diamètre polaire, par exemple, et le diamètre

équatorial d'un satellite.

Ce n:est pas un des moindres intérêts du travail que
nous signalions. M. Salet a pu établir qu'il fallait se>

ranger à la manière de voir de M. Barnard : pour 1«

troisième satellite de Jupiter, en particulier, l'aplatis-

sement est insensible, et en tous cas inférieur à 0",01,

chiffre du ménie ordre que l'aplatissement terrestre.

§ 3. Physique

Un pholoni«>tre au sélénium. — Le phénomène
si remarquable présenté parle sélénium, déprouver des

variations de résistance électrique sous l'action d'un

éclairaize variable, a été utilisé plusieurs fois déjà jwur
^

la construction d'un photomètre, sans qu'on ait toute- »

fois réussi à réaliser un dispositif se prêtant aux besoins

de la pratique industrielle. C'est que le mécanisme du

phénomène en question est resté jusqu'ici assez obscur,
|

nos connaissances se bornant à savoir que, parmi les

modillcations allotropiques du sélénium, il y en a deux

dont la résistance électri(]ue décroît à mesure qu'on la
]

soumet à un éclairage plus intense; la variété cassante,

d'une nuance uris-clair, se montre tout particulière-

1

ment sensible a cet égard. Or, lorsqu'on essaie d'utiliser!

une résistance de sélénium (dite pile à >i-lëniuai) pour

déterminer l'intensité d'une source lumineuse, on sej

heurte à bien des difficultés, dues à l'humidité et à laj

température de l'air, à l'altération progressive que subit

le séb-nium, mais surtout à l'inertie qu'il possède et qul^j

se manifeste par la lenteur avec laquelle il retourne, uiie

t

I
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fois que Téclairage a cessé, à sa condition primitive. En
raison de cette même propriété, une pile au sélénium
prend toujours un certain temps pour donner l'indica-

tion eorres[i(indant à une intensité d"éclairai,'C donnée;
^le là une tendance maïquée, surtout pour les résis-

lances croissantes, à garder une r(''sistance inférieure

à celle que demanderait létat déqnilibre.
Ur, ces divers inconvénients sont, parait-il, éliminés

dans un nouveau photomètre au sélénium d'une con-
struction très originale due aux Usines électromé-ca-

niques de Mayence, et dans lequel, au moyen d'une
lampe étalon auxiliaire, la sourie de lumière en essai

est, pour ainsi dire, iiraduée à tout moment. I.a pile à
séléniunr étant soumise, en une alternance tiès rapide,

à l'éclairage de la lampe-étalon et à celui de la lampe
«n essai, les oscillations de résistance très rapides ainsi

produites permettent de juger de l'égalité ou non des
deux sources de lumière.

(let appareil comprend essentiellement deux miroirs
éclairés respectivement par les deux lampes. La |iile au
sélénium, qui oscille rapidement entre deux positions

extrêmes, est exposée à lour de rôle au rayonnement
de l'une et l'autre lampe, mi même temps que l'aiiiuille

d'un ampère-mètre inséré dans le circuit exécute des
•oscillations en rapport avec les fluctuations d'intensité

lumineuse. On déplace cet instrument jusqu'à ce que,
les oscillations de raii,'uille ayant cessé, l'éclairage dû à

l'une et à l'autre de ces deux lampes soit équivalent:

une formule bien connue donne dès lors l'intensité de
la source de lumière en essai, comme fonction de la

fampe-étalon.
Ce nouveau photomètre, dont on construit plusieurs

types, est destiné essentiellement à la comparaison
<le lampes homogènes. Son emploi se recommande
surtout pour exécuter une série étendue d'essais de
lampes à incandescence, en raison de la moindre
fatigue à laquelle il expose l'u'il de l'expi-rinientateur.

En dehors do cet emploi industriel, il est probable que
«et instrument rendia de grands services à la science
pour l'étude des ]dii''nomènes encore si mal éclaircisdu
sélénium, surtout au point de vue des etl'ets des diffé-

ï'enlcs couleurs et de la relation qui existe entre la

sensibilité du sélénium et celle île l'u'il humain par
rapport aux <-ouleurs du spectre.

Les expériences jusqu'ici faites font prévoir une
. grande analogie entre ces deux sensibilités.

Kechei'clio.s boIoiiiétriqucK sur rénoi'gio
«les l'ayons X. — Les rechi'nhes jusqu'ici faites en vw
de délerminerrénergie des rayons X n'ayant pas donné
<Ie résultats définitifs, M. E. Angercr ' vient de reprendre
ce problème, en se servant d'un dispositif bolométrique
comprenant une bande de platine d'une épaisseur de
0™",03, d'une largeur de 5 millimètres, et d'une lon-
îïueur d'environ 2'"', 5, supportée par un cadre en mica.
Voici les ]irincipaux résultats trouvés par l'auteur :

La chaleur tlue à l'absorption des rayons X est

démontrée sans peine; la déviation galvanométrique
produite par l'échauflément d'une branche du pont de
Wheatstone, sous l'influence des rayons X qui la frap-
pent, est compensée, et, par là, mesurée, en échaulfant
cette branche au moyen d'un courant alternatif prove-
nant de décliarges d'un condensateur.

L'énergie émise parles rayons X s'accroît bien plus
rapidement que l'é-nergie du courant primaire de l,i

boliine d'induction. La valeurmaximum durayonnement
a (Hé observée pour une tension de flO volts de la

bobine d'induction et une intensité de 4-io ampères
du courant primaire. En réduisant cette énergie des
rayons X au rayonnement hémisphéri(|ue partant de
lanticathode et à une décharge individuelle, on trouve
la valeur de 0,15 mg.-cal.
De l'i'nergie électrique consommée dans le tube à

rayons X, 0,2 <"'„o environ est transformée en éneriiie
•de rayons X.

' Aniialru dei- PLvKik, n" 11, l'jOG.

La quantité d'électricité engendrée par les layons X
dans le tube Dorn-Curie est proportionnelb-. à l'énergie

de ces rayons mesurée au moyen du bolomètre.

Lç courant primaire étant interrompu, l'anticathode

émet fréquemment le rayonnement X en deux inter-

valles séparés par un temps mesurable. La dui'ée

d'émission totale a été diHerminée à environ li X iO~^ se-

condes. L'elTel maximum des rayons X obseivé dans
ces expériences se calcule à 0,26 s. -cal. par seconde.

§ 4. — Electricité industrielle

L'emploi des électro-aimants à la iiiaiiu-

teulîou des pièces de fer. — On a, depuis pres-

que l'origine de l'éleclio-aimant, pensé à l'utiliser poui'

l'enlèvement et la manutention des pièces de fer et

de fonte; mais, d'après une communication de M. ('..

Richard à la Société d'Encouragement, c'est dans ces

dernières années seulement que l'on est parvenu à

construire de ces appareils permettant de manipulc'r

siirement et à peu de frais des pièces iies.mt jusqu'à

tonnes. C'est principalement aux Etats-l.Ijiis, et sui-

l'initiative de .M. Wellnian, ingénieur mi'lallurgiste,

que ces électro-aimants se sont répandus et développés.

Les deux principales dilTicullés à vainere étaient la

nécessité de |uoléger leurs enroulements contre les

chocs inséparables des manipulations, les poussières

et intemiiéries des halles ou des cours où ils fonc-

tionnent, [luis d'éviter de les brûler [lar la haute ten-

sion des courants de rupture de leurs ciicuiits.

L'emploi de ces électros est paiticulièriMiicnt utile

pour la manutention des tôles longues et minces. Il

permet d'enlever d'un coup tout un jiaquet de tôles,

que l'on peut ensuite déposer une à une sur leur

chantier de d('pôt en (juvrant, |iuis fermant successi-

vement le circuit de l'idecllO.

La (/oiistruction de ces électro-aimants est presque
entièrement empirique; la disposition de leurs pôles

et leur puissance doivent vaiier considérablement sui-

vant leur destination et la nature des pièces à mani-
puler. C'est ainsi cpie t(d idectro, capable d'enlever un
lingot d'acier de 3 tcinio's, pourra à |.ieine enlever une
tôle mince; de îiOO kilogrammes, de section infiniment

plus faible, fei^mant par conséi[uent moins bien le

clianqi magni'tique, l't sujette à se décoller [lar ses

vibrations et sa flexibilité.

L'enlèvement îles pièces très irrégjulières et mal-
|U-opres. telles que les gueuses de fonte, a été l'un des

plus difliciles à i-i'aliser; il ne l'a guère été ((ue tout

récemment (lar .M. Fastwood' en disposant l'électro-

ainuuit avec deux pôles : l'un circulaire, à l'extérieui-

de sa couronne, et l'antre, très puissant, au cenfie

d'un disque. Les barres de fonte, attaquées |)ar le bord
de l'électro, basculent autour du bord et viennent,

sous l'attraction du pôle central, s'y coller avec une
grande adhérence. In électro-aimant de ce type, d'un

jpoids de 2.000 kilogrammes environ, excité par uu
courant de 27 ampèresX220 volts, enlève facilernent

20 à 25 gueuses d'un cou|i. Une gueuse de iO kilo-

grammes saule verticalement d'une quinzaine de cen-

timètres pour venir se culler à laimanl, et il va sans
dire que cet aimant doit être d'une solùlité exi-eption-

nelle pour pouvoir soutenir chaque jour environ

800 tonnes daccolades de ce genre.

L'une des applications intéressantes de ces électro-

aimants est leur emploi pour la manipulation i\ti!^

ca.sse-fontes ; c'est ce nièmeélectro qui ramasse ensuite

et décharge où il faut les pièces brisées.

§ .j. — Géologie

L'origine «les phosphates de chaux natu-
rels. — En étudiant au CImllengev Ot'lire une collec-

tion de concrétions pliosphatées et de noihfles des

.(pôls dragué-i par b's bateaux du « Depiulment of

' Cassicr's Magasine, décembre 1900.
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Agriiullurc •> du Cà\\> de lioiiiie-Espéiance, le lonp de
lAgulhas Hank, à des profondeurs variables de 183 à

1.840 mètres, M. !.. \\ . Collet est arrivé à des résultats

intéressants concernant la genèse de ces formations,
(|ue plusieurs auteurs avaient déjà essayé d'expliquer.
Avec M. (le Mercey, la vieille école pensait que la

tuatière phosphatée des phosphorites était venue d'en
has, par voie filonienne ou hydrotherniale, tandis que
MM. Lasne, Merle, Stanislas Meunier admettent, avec
quelques variantes suivant les auteurs, ([u'elle provient
(les roches terrestres,, auxquelles elle a été enlevée
par dissolution, sous forme d'apatite, par des eaux
liches en acide carbonique, superficielles ou souter-
raines, puis précipitée comme phosphate de chaux.
D'un autre côté, MM. Renard, Cornet et Strahan sou-

tiennent que l'on doit l'attribuer plutôt à l'accumula-
tion d'organismes fossiles, les Globigt'rhia, Crislel-
lurin, Tertnllevia. alors (|ue M. Ortlieb admet le rap-
prochement des phosphates des guanos géologiques.

Mais, dès 1894, M. le Professeur A. Gautier démontra
(|ue les iihosphates de chaux naturels peuvent résulter
(le la transformation, par la putréfaction, des sels

organiques phospliorés en phosphate ammoniacal, le-

((uel, dans un milieu liquide et en présence des cal-

caires, passe aux phosphates de cliaux bi et tribasiques.

Cette hypothèse trouva de nombreux partisans parmi
les géologues qui se sont occupés des » Phosphorites
du Quercy ».

Comme M. A. Gautier, M. L. W. Collet ', se basant
sur l'étude que nnus signalions en commen(?ant, es-
time que la matière phosphatée des phosphates doit
son origine première à la décomposition, en milieu
liquide, des matières animales, dont la putréfaction
ivroduit de l'ammoniaque et du phosphate de chaux
soluble. Par la réaction de l'ammoniaque sur ce phos-
phate de chaux, il se produit un phosphate d'ammo-
nium, qui, en piésence du carbonate de chaux des
coquilles, se transforme en phosphate de chaux, par
simple pseudomorphose, l'acide phosphorique du phos-
phate d'ammonium se substituant à l'acide carbonique
du carbonate de chaux. La réaction serait :

2 PO*(AzH«)î> -f- aCaCO' = (PO*)=Ca= -f 3C0=(AzH')-.

Ce phosphate de chaux, pseudomorphe du carbo-
nate, comme le prouve l'examen microscopique, de-
viendrait alors le centre d'attraction pour les précipi-
tations ultérieures.

Dans les nodules sans organisme calcaire, le phos-
phate de chaux joue simplement le rôle de ciment
pour les grains de glauconie et les minéraux détritiques.

Cette théorie n'est pas absolument hypothétique,
mais elle s'appuie sur quelques faits bien établis.

Dans une étudi' déjà vieille -, entreprise sous la direc-
tion de sir .kdin Murray, MM. R. Irvine et W. S. An-
dersen établissent ce fait très curieux qu'un corail
plongé dans une solution de phosphate d'ammonium
se trouva contenir, au bout de six mois, 60 °/o de
phosphate de chaux. Ce serait ainsi une véritable syn-
thèse des nodules, qui éclairerait singulièrement la

formation des phospliates des îles coraliennes.
Mais déjà, dans son étude de 1894, M. A. Gautier

avait admis que les phosphates d'alumine et de fer de
la grotte de Minerve (Hérault) sont dus à l'action

pseudomorphosante du phosphate d'ammonium, pro-

' Les conorélions pliosptiatées de lAgullins Bank, in Pro-
ccedinga of Ihe Royal Society of Edialmrgb, t. XX'V. 1905,
n" X, p. 8G2, et C. ft. 'les travaux présentes à la 8H<> session
de la Société helvétique des Sciences naturelles, à Lucarne,
190.:;.

' R. InviNE et W. S. Andersos : On the Action of melalUc
(and otlier) Salts on Carbonate of Lime. Proceedings uf the
Ptoval Socicly of Edinhurgb, t. XVll. p. 52-i;4, 1891.

duit de la décomposition des matières organiques, sur
l'argile. M. Gautier obtenait, d'ailleurs, un phosphate
d'alumine par l'action d'un phosphate d'ammonium
sur du kaolin.

L'hypothèse prcqiosée par M. L. W. Collet peut don^
être admise pour la formation des phosphates sédi-
mentaires marins. La fréquence des dépôts de concré-
tions phosphatées dans les mers actuelles et leui

richesse en restes d'ossements : dents de requins, os

tympaniques de cétacés, etc., justifie cette manier.
de voir. Si les fosses profondes du Pacifique soni

dépourvues de nodules, bien que souvent elles soient
encombrées de restes d'ossements, c'est que, dans les

grandes profondeurs, la dissolution étant plus intens.-.

les os sont en grande partie dissous avant d'atteindi'-

le fond et que, par ailleurs, la solution est trop diluée
pour précipiter. 11 en est autrement dans les faiblt's

profondeurs, comme par exemple dans la région dt-

î'Agulhas Bank, où les corps des animaux marins, tués

en grande quantité par les brusques changements di-

température, s'accumulent sur le fond, où ils se décom-
posent et se dissolvent, ne laissant subsister que les

parties dures.
Par cette dernière explication, M. L. W. Collet donne

la solution de l'observation, faite par sir John Murray,
qu'il existe une certaine relation entre la formation
des concrétions phosphatées, leur accumulation sur le

fond et les brusques écarts de température de l'eau de
surface.

Une conclusion intéressante de cette hypothèse est

que le rôle principal dans la concentration des phos-
phates de chaux ne serait pas joué par la matière
organique, mais par le curbonatc de chaux, qui devient

en quelque sorte la matière attractive.

Ernest Fleury.

§ 6. — Enseignement

L'enseignement à la Guyane française. —
Le ministre des Colonies vient de réorganiser l'ensei-

gnement à la Guyane en tenant compte des réalités

pratiques. Cette réforme était d'autant plus utile que.

jusqu'ici, l'enseignement était resté primitif et sans
intérêt direct pour le développement de notre colonie.

L'enseignement primaire est conçu d'après les

mêmes principes que dans la Métropole, ce qui s'ex-

plique par ce fait que la population de notre vieille

colonie est depuis longtemps assimilée. Le seul progrès

à réaliser était d'assurer une plus large diffusion de
l'instruction. Pour atteindre ce but, les écoles seront

plus nombreuses et la fréquentation en sera obligatoire

pendant cinq ans.

Au collège de Cayenne, les garçons pourront acquérir

des connaissances plus étendues, mais on a pris soin

de ne pas copier notre enseignement secondaire. A
côté d'une division d'études de quatre années, corres-

pondant au premier cycle de nos lycées, cet établis-

sement comprendra une division d'enseignement
primaire supérieur et une division d'enseignement
industriel, équivalente à une école pratique d'industrie.

Les programmes seront conçus de manière à donner
aux élèves des notions commerciales, industrielles et

techniques dont ils trouveront sur place l'application

immédiate dans l'exploitation des mines et des richesses
^

agricoles et forestières de notre colonie.

Pour les filles, l'enseignement primaire supérieur i

seul sera organisé à Cayenne.
Cette organisation répond suffisamment aux besoins

actuels de la colonie; pourtant, le Ministre a voulu que .

les jeunes gens les mieux doués puissent compléter .

leurs études, et pour cela il a prévu l'allocation de

bourses dans les lycées de la Martinique et de la -

Guadeloupe. f

i
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L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE

DES POUDRES DE GUERRE AU LABORATOIRE

Depuis 188G, date de la mise en service, en

France, de la première poudre colloïdale nitrée

imaginée par M. Vieille, toutes les autres nations

ont successivement adopté l'usage de ces poudres,

en raison de leur grande puissance balistique, très

supérieure à celle des poudres noires ; l'absence

de fumée dans les produits de leur combustion

constituait, en outre, un avantage très sérieux au

point de vue tactique, mais qui n'a été pris en

considération que postérieurement à leur adoption.

Les colloïdes nitrés, employés comme poudres de

guerre, présentent cependant de nombreux incon-

vénients, au premier rang desquels il faut citer leur

peu de stabilité chimique, qui a pour résultat de

p''Ovoquer tout d'abord une variation plus ou moins

accentuée de leurs propriétés balistiques et finale-

ment, dans certains cas, leur combustion sponta-

née. A ce grave défaut, caractéristique des poudres

en question, s'ajoute la production, dans les armes

où on les emploie, d'ertets dérosion plus ou moins

accentués suivant la composition chimique du

colloïde employé. Létude approfondie d'une poudre

de guerre comporte donc a priori celle de trois

ordres de faits bien distincts :

1° L'aptitude à produire des etfets balistiques

plus ou moins puissants dans une arme donnée,

tirant dans des conditions de chargement déter-

minées;
''2" La stabilité chimique;

.3° L'action destructive exercée sur les armes dans

lesquelles elle est tirée.

Nous allons examiner successivement ces divers

points.

l — détermination des propriétés balistiques

d'une poudre donnée.

Les travaux de M. Vieille ont montré que, lors-

qu'on briMe une poudre de guerre en vase clos, sous

une densité de chargement bien définie, la courbe

des pressions en fonction des temps a toujours la

forme générale que représente la figure 1.

Pour tous les tracés relatifs à des poudres de

même constitution chimique, l'ordonnée maxi-

mum BS a toujours sensiblement la même valeur

et, abstraction faite des effets perturbateurs dus au

refroidissement des gaz, est proportionnelle à la

force cp de l'explosif, définie par la relation bien

connue :

„ - ''"^«'^

'-^ÎT'

où /)o représente la pression atmosphérique nor-

male exprimée en kilogs par centimètre carré ;

F„, le volume des gaz engendrés par la combus-

tion de 1 kilog de l'explosif et ramenés à 0" et à la

pression de 760 millimètres;

T, la température absolue de la combustion.

M. Vieille a établi, d'autre part', que le coefficient

angulaire de la tangente au point M d'inflexion

de la courbe de la figure 1 est proportionnel à l'in-

verse de la durée de combustion du grain ou du

brin de poudre à l'air libre. Or, il résulte des tra-

vaux de Sarrau que la connaissance de ces deux

caractéristiques -s et f), jointe à celle de la loi élé-

mentaire qui lie à chaque instant la vitesse de

Kig. 1.

combustion du grain ;i la pression du milieu

gazeux qui l'environne, définit coniplèlement une

poudre au point de vue de ses eEfets balistiques.

Toutefois, les formules en usage, relatives à la

combustion des poudres colloïdales, bien que déri-

vant toutes, plus ou moins explicitement, de l'équa-

tion différenlielle du mouvement du projectile dans

l'âme, établie par Sarrau, ne permettaient pas jus-

qu'à présent l'emploi direct des caractéristiques

ainsi définies. On se bornait, par suite, à détermi-

ner, pour chaque espèce de poudre et à l'aide d'une

série de tirs convenablement choisis, la valeur des

deux fonctions numériques dans lesquelles figu-

rent ces caractéristiques; la compensation de ces

valeurs fournissait ensuite, pour chaque poudre,

deux constantes numériques tenant lieu des carac-

téristiques définies plus haut.

Il résulte de cet exposé que la prévision des

effets balistiques fournis par une nouvelle poudre

dans une bouche à feu déterminée nécessitait

l'exécution de tirs en vue «le la détermination des

' Mémoire sm- la cumbuslinn ilfS matières explosives.

M. des Poudres et Salpêtres, l. VI, p. -265.
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i-onslantes dont il s'agit, et celte sujétion, même
restreinte à un très petit nombre de coups, n'en

constituait pas moins une assez forte dépense

lorsque le tir avait lieu dans un canon de gros

calibre'.

Un travail récent de MM. le général Gossot et

LiouviUe". couronné par l'Académie des Sciences,

vient de solutionner théoriquement le problème

précédent d'une manière très élégante. Pour l'ana-

lyser, nous ne pouvons mieux faire que de repro-

duire ici des extraits du Rapport que M. Vieille a

présenté à l'Académie sur ce travail" :

« ... L'homogénéité spéciale que présente l'équa-

tion différentielle du mouvement du projectile

(équation de Sarrau) permet d'affirmer que des

fonctions connues de la vitesse initiale et des élé-

ments du tir ne dépendent que de deux variables

formées par des groupements, connus a priori, des

éléments qui définissent le canon, le chargement

et le mode de combustion de l'explosif. Si donc,

pour des tirs actuellement réalisés, on parvient à

chiffrer la valeur des variables, on pourra expéri-

mentalement construire les surfaces représenta-

tives des fonctions liées aux vitesses initiales et

aux pressions. Une représentation analytique cor-

recte de ces surfaces expérimentales fournira ensuite

les formules cherchées des vitesses et des pressions

en fonction des éléments du tir.

« Pour mettre en anivre leur méthode, lesauteurs

font appel à toutes les données expérimentales

que les jirogrès de l'étude des explosifs ont per-

mis d'acquérir. C'est ainsi que la loi de variation

des vitesses élémentaires de combustion avec la

pression, que le coefficient dans lequel se résume,

pour chaque type de poudre (coefficient angulaire

de la tangente au point d'inflexion), l'influence de

la forme du grain et de sa durée de combustion,

sont empruntés aux expériences de laboratoire

au lieu de subsister dans les formules comme des

éléments arbitraires destinés à assurer la repré-

sentation des effets balistiques. En substituant à

des symboles de signification incertaine des don-

nées précises empruntées aux mesures expérimen-

tales directes du fabricant d'explosifs, MM. Gossot

et Liouville ont rendu possible, pour la première

fois, la prévision correcte, même pour les plus gros

calibres, des effets balistiques d'une poudre n'exis-

lantqu'à l'étald'échantillons de quelques grammes
insuffisants pour le tir. Inversement, leurs formules

permettent de déduire du lir des données relatives

' A la charge de 12o Isilogs de poudre, le prix de revient

d'un coup de caiiou de 305, modèle 1S96, s"éiève (projectile

non compris) à environ 1.250 francs.

- Sur les effets balistiiiues des poudres sans fuim'e dans

les bouches à feu. Imprimerie nationale et M. des Poudres
et Salpêtres.

' Acad. Se, séance du 18 décembre HMl.j.

à l'explosif, possédant une signification pratique

pour l'usine. »

Ainsi, il ressort, de tout ce qui précède, que de»

mesures expérimentales effectuées en laboratoire

permettent actuellement de prévoiries effets balis-

tiques d'une poudre donnée dans une bouche à

feu déterminée. Comme nous l'avons vu plus haut,

c'est de l'élude du tracé de la courbe des pressions

en fonction des temps, afférente à la combustion

d'une charge de poudre en vase clos, que l'on

déduit les données caractéristiques de la poudre-

nécessaires à cette prévision. 11 nous reste par suite

à décrire les appareils dont on fait usage dans ce-

bul.

M- — Conditions de bon fonctionnement des

appareils de mesure des pressions.

Les appareils donnant le tracé de la courbe des-

pressions en fonction des temps utilisent soit l'écra-

sement d'un cylindre en cuivre pur l'ou crusher),

soit la déformation d'un système élastique: mais,

dans l'un et l'autre cas, leur bon fonctionnement

est assujetti à des conditions mises en lumière par

MM. Sarrau et Vieille dans leur « Etude sur l'emploi

des manomètres à écrasement' » et que nous rappel-

lerons ici sommairement:

a) Soit To la durée de l'écrasement £ d'un crusher

ou de la déformation déterminée d'un système

élastique, par une force constante P, agissant sans

vitesse initiale; on a :

.=.N/f'

où m représente la masse du piston écraseur et k la

force correspondant à l'écrasement unité :

L) L'écrasement s, produit par une pression brus-

quement appliquée, est double de celui que produi-

rait uiie force atteignant progressivement et len-

tement la même pression P ;

() Appelons t la durée de l'établissement de la

pression maximum dans le phénomène explosif

qu'il s'agit d'enregistrer; si le rapport — atteint ou
T'o

dépasse des valeurs égales à 3, la déformation du

système écrasé ou déformé pourra servir à la mesure

des pressions d'écrasement, si l'on a effectué au

préalable le tarage des déformations à l'aide de

pressions statiques".

Le plus ancien des appareils enregistreurs, en

même temps qu'il en est le plus simple, est le

manomètre enregistreur de M. Vieille. Rappelons

la description qu'en a donnée ce savant :

< M. des Poudres et Salpêtres, t. I, 1882-1SS3.

- Vieille: C. fi. Acad. Se, 1SS1, p. 1759. — Sur le mode
(le iiiiubuslion des matières explosives. M. des Poudres et

j

Salp'tres, t. VI.
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S 2. — Manomètre enregistreur de Vieille.

L'appareil se compose de trois parties :

L'éprouvette ou bombe
;

Le cylindre tournant avec son moteur
;

Le diapason à fonctionnement automatique.

1. Éprouvetle. — L'éprouvette ou bombe (fig. 2)

est l'enveloppe dans l'intérieur de laquelle on

l''ig. 2. — Ejirouvelte de 70 centimètres cubes de l'aji/i/ireil

eiii-egifitreur do M. Vieille. — k, chambre de combustion;
1!. bôiichiiu de mise de feu; C. bouclion crusher; D, tam-
(luu coniiiue isolé; E, iiiston Écraseur: F, cylindre de

cuivre; H, taiiipou enclume.

produit la combustion de la charge. Dans les expé-

riences de M. Vieille, elle était constituée par un tube

en acier à parois épaisses, dont les dimensions

étaient variables avec la nature de la poudre expé-

rimentée. La capacité intérieure des bombes ainsi

employées a varié de 22 centimètres cubes environ

à 1,"0 cenlimèties cubes.

L'éprouvette de 22 centimètres cubes de capacité

a 22 millimètres de diamètre intérieur et 70 milli-

mètres de diamètre extérieur.

Les deux extrémités sont filetées et portent deux

bouchons en acier, dont l'un sert à la mise de feu

de la poudre étudiée et l'autre reçoit le manomètre

enregistreur.

Il Le bouchon de mise de feu B (fig. 2) est

percé, suivant son axe, d'un canal cylindrique se

terminant par un logement tronconique évasé vers

l'intérieur del'éprouvette, qui peut être exactement

fermé par une tige d'acier de même forme D, isolée

électriquement du corps du bouchon par une mince

couche de vernis à la gomme laque. On peut ainsi

porter à l'incandescence, par le passage d'un cou-

rant, un fil métallique fin de platine ou de fer réu-

nissant les deux tiges de cuivre fixées l'une sur le

cône isolé, l'autre sur le bouchon.

« Le bouchon crusher C est percé d'un canal cylin-

drique dans lequel se meut à frottement doux un

piston E, dont la base, de section connue, reçoit l'ac-

tion de la pression. Sur la tète de ce piston repose un

cylindre de cuivre F (crusher), centré par une bague

de caoutchouc et conlre-buttépar un tampon fileté H,

qui se visse à la partie supérieure du bouchon.

« La tête du piston porte un appendice qui fait

saillie à l'extérieur du bouchon par une fente qui

lui sert de guide et qui assure le mpuvement rec-

tiligne du piston parallèlement à son axe. «

Une plume mince, courte et large, en clinquant,

est portée par cet appendice et peut tracer sur le

cylindre tournant. La fermeture hermétique de

la bombe est obtenue par des obturateurs en

cuivre, ceux qui sont placés sous les bouchons

ayant une forme annulaire et celui qui est situé

sous le piston mobile ayant la forme de calotte.

Ce dispositif, joint à la forme conique du piston

du bouchon de mise de feu, assure l'obturation

parfaite des joints de l'appareil.

Outre ce type de bombe, M. Vieille a également em-

ployé des appareils ayant 75, 150 et 3.50 centimètres

cubes de capacité intérieure. Ces bombes ne dif-

fèrent de celle qui vient d'être décrite que par le

bouchon de mise de feu, qui a un diamètre exté-

rieur égal au diamètre intérieur de la chambre, de

manière à permettre l'introduction de grosses

poudres dans cette dernière.

Un élrier assujettit solidement l'appareil sur un

support métallique, disposé de telle sorte que l'axe

de la bombe soit horizontal et parallèle à l'axe du

cylindre tournant sur lequel se failTenregistrement.

Le support est enfin boulonné sur le bâti en fonte

sur lequel est installé tout l'appareil.

Le dispositif décrit ci-dessus réalise la mesure

des pressions au moyen de l'écrasement d'un

crusher; on ne peut donc étudier ainsi que la

période des pressions croissantes, la seule impor-

tante d'ailleurs, au point de vue particulier qui

Ki^. 3. _ Manomètre à ressort de M. Vieille. — nb, piston;

c. irroin spliérique; d, d'. barreaux d'acier constituant le

ressorl : r. r. rouleaux en acier.

nous occupe. Le régime du refroidissement ou la

loi de décroissance des pressions peuvent égale-

ment être étudiés par l'emploi d'un manomètre à

ressort. Ce dernier consiste (fig. 3) en un piston ah

de faible .section (li"""') à tête renforcée, qui prend

appui par un grain sphérique c sur un ressort

constitué par deux barreaux en acier cl, d\ auxquels

on a donné une forme trapézoïdale, afin de les rap-

procher autant que possible de celle du solide
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^ m

Fig. 4. — Section des
barreaux (Racler du
manomètre à ressart
de il/. Vieille.

d'égale résistance. Ces deux barreaux portent à

leurs extrémités de petites encoches transversales

servant de logement à deux rouleaux en acier / de

2 millimètres de diamètre, par l'intermédiaire des-

quels s'efTectue l'accouplement des barreaux.

Ceux-ci ont -10 millimètres de longueur entre les

encoches et leur section est

conforme au croquis ci-con-

tre (fig. 4).

La loi de flexion du res-

sort en fonction de la pres-

sion exercée sur la tête du

piston est obtenue en sou-

mettant l'appareil, tel qu'il

vient d'être décrit, à l'action

d'un manomètre à piston

libre (manomètre dont l'idée première est due à

M.Amagat), qui permet de réaliser des pressions

rigoureusement statiques.

Les ressorts précédents ont un poids voisin de

13 gr. 3 et la flexion limite, c'est-à-dire celle qui

correspond au contact des deux barreaux, est de
jmm QQ Lgg flexions sont proportionnelles aux

pressions de tarage, et la pression correspondant à

la flexion d'un millimètre est de 270 kilogs. Dans
ces conditions, la période vibratoire du système

est voisine de 2/10.000 de seconde et permet l'enre-

gistrement de phénomènes explosifs dont la durée

d'établissement du maximum de pression est supé-

rieure à iî ou 6 dix-millièmes de seconde.

Le petit piston ab aie joint de sa tète obturé par

une couche de suif de 3 millimètres.

2. Cylindre tourn/uil. — La disposition du

cylindre tournant n'offre rien de particulier. C'est

un cylindre de bronze de O^.li de diamètre, dont

l'axe est parallèle à celui de l'éprouvette. Il est

actionné par un moteur électrique ou à poids, et la

vitesse de rotation peut varier de 0"',5 à 10 mètres

par seconde. Le cylindre est recouvert par une

NI

HZ

Fig. ii. — Furme des tracés donnés par le manomètre à
écrasement (n" 1) et par le manomètre à ressort [11° 2).

feuille de papier enfumé sur laquelle la plume
effectue son tracé. Lorsqu'on fait usage du mano-
mètre à écrasement, ce tracé se compose de deux
cercles correspondant aux positions initiale et finale

du piston, raccordés par une portion de courbe due
au déplacement du piston pendantl'explosion (n° 1,

fîg. 5). L'intervalle des deux cercles est alors évi-

demment égal à l'écrasement du crusher. .\vec le

manomètre à ressort, le tracé obtenu est analogue à

celui que représente la courbe n° 2 (fig. .5); mais ^1
l'ordonnée maxima est moindre que précédem- '
ment, en raison de la faible flexion du ressort em-
ployé.

3. Diapason. — La loi du mouvement du cylindre

est donnée par un diapason muni d'une plume et ''

entretenu électriquement en vibration par le méca-

nisme bien connu de Marcel Desprez. Le temps j

correspondant à une ondulation de la sinussoïde du
diapason est déterminé par un tarage préalable.

Afin de se prémunir contre les suites de la rup-

ture possible de la bombe, tout l'appareil est ins-

tallé dans une cage en tôle épaisse, que l'on peut

fermer an moment d'une expérience.

A. Lecture des tracés. — Après l'explosion, qui

ne produit d'ailleurs aucun bruit', on enlève la

feuille noircie et on mesure d'abord la longueur

d'une ondulation de la sinussoïde du diapason. On
en déduit la vitesse du cylindre, celle-ci restant

pratiquement constante pendant des temps très

supérieurs à la durée d'une expérience.

11 reste à lire le tracé effectué par la plume du

manomètre ; pour cela, on relève celui-ci par points,

au moyen de lectures au microscope effectuées

suivant deux directions perpendiculaires, dont

l'une coïncide avec le développement du cercle

initial tracé par la plume.

De l'examen du tableau des nombres ainsi ob-

tenus, on déduit immédiatement la valeur maxima

du rapport ( -37 )' qui, avec la valeur de la pres-

sion maxima, constituent les caractéristiques de la

poudre étudiée.

g 3. — Manomètre Petavel-.

M. Petavel a réalisé tout dernièrenient en .\ngle-

lerre un manomètre enregistreur fort ingénieux,

dans lequel, la déformation du ressort employé étant

très faible, la constante Xj, de l'appareil est très

petite; il résulte donc de là que le manomètre en

question permet l'étude de phénomènes explosifs

se développant dans un temps très court. Les

tracés obtenus sont néanmoins d'une lecture facile,

grâce à une amplification optique réalisée par le

déplacement angulaire d'un miroir lié au ressort.

Le tracé s'efTectue par un rayon lumineux, réfléchi

par le miroir sur une pellicule sensible, qu'on déve-

loppe après l'expérience.

' On perçoit un lô^er cliquetis dû ;i la mise eu tonsii'ii

des diverses parties de l'appareil.

' La pression des explosions. Philosophical Transac-

tions, série A, vol. 205.
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1 . Manoinrtre proprement dit. — Schénialique-

ment, l'appareil est constitué ainsi qu'il suit

(fig. 6) : une rainure cylindrique, pratiquée sur

la moitié environ de l'épaisseur des parois de la

bombe, découpe dans celle-ci un cylindre dont la

base P constitue le piston du manomètre, tandis

Fig. G. — Scbcma du disposilif rl'enrcgiativmcnl du iiiano-

mètro Pcluvcl. — P, piston: S, ressort; H, tige métal-

liiliie: L, levier; F, couteau lixe; W, fil tendu à l'aide

d'un support B et d'une vis N.

que le corps cylindrique S en constitue le ressort.

Sous la pression de l'explosion, P sera comprimé

vers l'extérieur d'une longueur dépendant de l'efTorl

élastique subi par le métal du ressort. Celte défor-

mation sera transmise à l'extérieur par la tige R.

D'autre part, le miroir M est porté par un levier L

(tîg. 7), qui prend

appui :
1° sur le

tranchant (3) d'un

couteau fixe F

;

2° sur le tranchant

(2) d'un couteau

porté par la trin-

gle R. A l'autre ex-

trémité du levier

est fixé un fil W
d'une grande lon-

gueuret tendu dans

les environs de sa limite d'élasticité. 11 résulte de

ce dispositif que le levier L est assujetti à suivre

sans aucun jeu le petit déplacement de la tringle R
et sans qu'il en résulte une modification sensible

de la tension du fil W. Le miroir a son foyer sur

un tambour revêtu d'une pellicule sensible et tour-

nant ;i une grande vitesse; il enregistre donc ainsi,

à une échelle 1res agrandie, le mouvement-du pis-

ton P.

Pratiquement, ce schéma est réalisé par l'ap-

pareil représenté dans la figure 8, où les lettres

1(3) (2)

T â

w

Fig. 1. — DiJtails du Icvici' df

l:i Hijuio 6 (mêmes lettres;.

? " 6 8 10 IZ I» 16 18 20

tchelle en centimètres

Fig. S. — Manoinèti-e eDi'cgistreur de M. Palavcl. — P. piston visse- à la

iiouilie ])ar le filetage: C, écrou; D, anneau; E, évidenient; S, ressort

luliulaire, porté par'la pièce R et logé sur les appuis f, et e. ; Z, base

du i-i^sort; V, pas de vis: E, tige de fer; les autres lettres comme
dans la figure 6.

ont la même signification que dans la figure G.

Le manomètre se visse dans la bombe à l'aide

du filetage V, de manière à ce que l'extrémité C du

piston affieure la surface intérieure de celle-ci. Le

joint d'assemblage du manomètre avec la bombe

est rendu étanche aux gaz de l'explosion par l'an-

neau D, qui s'appuie d'autre part sur le rebord plat

d'un épaulement pratiqué dans la bombe. L'extré-

mité cylindrique DE
du manomè Ire est d'ail-

leurs ajustée exacte-

ment dans les parois

de la bombe, de ma-

nière à préserver le

joint précédent des ef-

fets directs de l'explo-

sion.

Le ressort S , de

forme tubulaire, a 127

millimètres de lon-

gueur; pour empêcher

tout flambement, il

prend appui sur son

logement aux deux

points <\ et e,. A son extrémité extérieure, il est

maintenu par la pièce K. L'extrémité inférieure est

libre et supporte le piston P.

Le joint d'assemblage du piston dans le corps de

l'appareil est obturé par une rondelle en cuir assu-

jettie au piston par l'écrou G et logée dans un évi-

dement E pratiqué à la partie supérieure de l'extré-

mité cylindrique DE. L'extrémité du piston, qui se

déplace d'environ (r'",2r;, peut ainsi venir en ar-

rière de celle quan-

tité sans entraîner

le cuir.

Le levier L por-

te-miroir est dis-

posé de telle sorte

que les points (1),

(2), (3) soient dans

un même plan que

l'axe du levier. En

même temps, les

biseaux (,2) et (3)

peuvent être rapprochés à O'°°',2o4 l'un de l'autre.

A ce rapprochement minimum correspond évidem-

ment l'amplification maximum.

2. Chronngraplie. — La vitesse linéaire de la

périphérie du tambour tournant peut varier entre

1 et 10 mètres par seconde. Pendant la période

de refroidissement, où les variations de la pres-

sion s'efTectuenl très lentement, le mécanisme

moteur peut être réglé de manière à n'obtenir

qu'une vitesse linéaire de 3 à 10 centimètres par

w
%frj
% 1 % W,

f.ào/fiie'^A^y ûF
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seconde. Le lanibour du chronographe peut être

aisément détaché et transporté dans la chambre
noire, où la pellicule photographique est enroulée

et placée dans une boîte étanche à la lumière. A
cet effet, et ainsi que l'explique la légende de la

figure il, cette boîte est disposée de telle manière
que le tambour puisse être fixé en pleine lumière

sur l'axe du chronographe, sans que la pellicule

soit impressionnée. La boîte entourant le tambour
est percée d'une fente longue et étroite qui, pen-
dant la rotation, est masquée par un obturateur.

Cet obturateur démasque la fente immédiatement
avant une explosion, pour la recouvrir une seconde
plus tard, alors que l'impression photographique
est obtenue. Grâce à ce dispositif, il n'est pas né-

cessaire que la chambre dans laquelle on expéri-

mente soit absolument sombre.

La source lumineuse est constituée par un fila-

Kig. 9. — Chambvc noire du rhronographe de M. l'etavcl.— Le tauiboui'D est reprcsenlé fixé sur r.axe A du ctu-onu-
graplie. Pour enlever le t.imbour s.->ns exposer à la
lumière la pellicule qui est enroulée sur lui, la chambre
noire est d'abord dé|ilacée légèrement vers la droite, de
manière à engaper répaulcuient circulaire E dans le lo-
gement F. Le tube en laiton G est ensuite engagé dans
l'évidemenl II. Celte opération terminée, son couvercle C
peut alors être enlevé et la pièce X dévissée. La chambre
noire, avec le tambour qui en a été ainsi rendu solidaire,
peut, dans cet étal, être séparée du chronographe [en bi-
nant glinsur tout It- Siyxtéim' vers la droite) et mise dans
la chambre noire, où la pellicule est développée et rem-

placée par une autre non encore impressionnée.

ment droit de lampe à incandescence, dont l'image
se forme au foyer du miroir, c'est-à-dire sur la

fente de la boite du chronographe, où elle produit
une raie droite lumineuse perpendiculaire à l'axe

de rotation. Le faisceau lumineux, se déplaçant
d'une longueur qui est à chaque instant propor-
tionnelle à la pression développée dans la bombe,
trace une courbe sur la pellicule photographique,
dont les ordonnées représentent à une certaine

échelle) les pressions de l'explosion elles abscisses
l'à une autre échelle) les temps écoulés.

Le manomètre est taré au préalable à l'aide

dune pression hydraulique, par un procédé sur
lequel l'auteur ne donne aucun renseignement.

:{. Bombes. — M. Petavel a employé deux
bombes : l'une cylindrique, l'autre .sphérique. Le

métal les constituant était de lacier doux forgé.

La bombe sphérique avait un diamètre intérieur

de 101"'"\6, avec un écart maximum inférieur à

0""",2o'i (1/100 de pouce). La cavité sphérique était

pratiquée dans un bloc massif d'acier par une
ouverture de 31 millimètres de diamètre, et la sur-

Fig. 10. — Boinlia spliérique de M. Petavel. — .\. écrou
<ln manomètre em-egistreur; B, bouchon de mise de feu r

C et D, valves d'admission des gaz; a, épaulementt
Jj, logement de l'extrémité du manomètre.

face intérieure ne présentait aucune aspérité sen-'

sible. Le volume de la cavité, déduit d'un jaugeage

soigné, au mercure, était de 336 centimètres cubes ;

sa surface était égale à 327 centimètres carrés.

L'épaisseur minimum des parois était de 34 milli-

mètres environ. Dans ces conditions, la bombe
aurait sans doute pu supporter des pressions de

2.000 atmosphères (200,6 kilogs par centimètre

carré); mais, par prudence, on n'a jamais dépassé

la moitié de ce chiffre.

La bombe cylindrique, en raison de sa plus

grande résistance, fut seule employée pour les

hautes pressions.

La figure 10 représente une section de la bombe
sphérique. L'écrou du manomètre est représenté

aamz
I

Fig. 11. — Bomlie cylindrique de M. Petavel. — A. écrou
du manomètre enregistreiu'; li. bouchon de mise de feu;

r. et n, valves d'admission des gaz.

en A; l'anneau d'acier D de la figure 8 s'appuie

sur l'épaulement a et obture le joint régnant à cet

endroit.

L'extrémité du manomètre est ajustée dans A, à

frottement doux, et met ainsi l'obturateur à l'abri

de l'action des gaz chauds. B est le logement du

bouchon de mise de feu. Lorsqu'on expérimente

i
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sur des explosifs gazeux, on emploie deux valves

'

qui se vissent en C et D. La bombe est d'abord

remplie avec du mercure passant par C; on intro-

duit ensuite le gaz par D. Dès que le mercure est

expulsé, la valve C est fermée. Après chaque

Echelle en centimètres

\'\'i. \'l. — l'nuchon do mise do feu delà luniilio do M. Pc-
i:ivcl. — L'isolant du coïKlncteiir central est en formelle
(•une, lie ni.miéi'e à assurei' sa tenue dans son lopenient
an moment de rex)ilosion. Une petite cartouclio de
|Miudre noii-e peut être placée, le cas échéant, autour du
lit lin W. Le joint eonii(ue D, étanche auxgaz, est proléfçé

comme à l'habitude de tout contact avec les f;az chauds,
par une pièce faisant saillie, qui houche étroitement
l'ouverture pratiquée dans la Ixoulie.

explosion, la bombe est lavée avec une solution de

potasse caustique, puis avec de l'eau distillée.

1000 £

-500

0,015

Temps on secone/e^

l''ii;. 1.1. — Tracé donné par lo manomètre enrot/istreur de
M. Petavol. — Diamètre de la cordite: 0"/™,S9: densité
(le cliarj;ement : 0,074i : charge uniformément répartie

en lionihç spliérique.

La bombe cylindrique (tig. 11) avait les dimen-

sions suivantes :

Diamètre extérieur

Diamètre intérieui-

Lonfiueur de l'àme

Volume intérieur.

Surface des parois inlerues

0">03f;

5:;ocm'
'09 cm'-

Les deux bombes ont donc même volume inté-

rieur, mais la bombe cylindrique a une surface

interne double de celle de la bombe sphérique. La

bombe cylindrique a parfaitement résisté à des

pressions de 2.000 atmosphères.

Le bouchon de mise de feu (fig. 12) est organisé

I
I

1
' r

0.03 0,02 ce
Temps en secondes

Fig. 14. — Tracé donné par le manomètro enrcriislrour do
M. Potavel. -r- Diamètre de la cordile : 4"»/'". 44; densité

de chargement ; 0,090. Charge uniformément répartie en
homhe sphérique.

d'une façon identique à celui qu'on emploie dans

le manomètre de M. Vieille '.

A. Tracés. — iVs.ec cet appareil, M. Petavel a effec-

tué un grand nombre d'expériences diverses, dont les

résultats sont de tous points identiques à ceux pré-

cédemment obtenus par M. Vieille. Les tracés ob-

- ZOOO

0,03

nps en seco

Fig. 15. — Tracé donné par lo manomètro oni'erfistreur do
M. Potavel. — Diamètre de la cordite : 4™/"'.44; densité
de chargement : (1,1'i. Charge uniformément répartie en

hombe cylindrique.

tenus sont généralement très nets et, grâce à leurs

dimensions, la lecture en est facile. Les figures 13

' Alin d'obtenii- une inflammation de l'explosif aussi

rapide que possible. Pélavel a parfois fait usage de gaz ton-

nant (H-O) au lieu de poudre noire.
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à lo donnent des spécimens des Iracés fournis par

ce remarquable appareil, dont la manipulation

doit d'ailleurs être quelque peu délicate.

Nous reviendrons plus loin surl'influence exercée

par la forme et les dimensions des bombes, sur les

tracés correspondant à une même poudre tirée à

une même densité de chargement dans ces diverses

bombes.

§ 4. — Manomètre de Noble'.

Sir Andrew Noble a exécuté tout dernièrement

une série de recherches dans le but d'élucider la

Ce dernier organe est constitué par un piston en

acier, de faible section, qui reçoit à l'une de ses

extrémités la pression des gaz. L'autre extrémité

de ce piston a une section plus forte sur laqui'lle

vient s'appuyer un ressort spiral a. dont la défor-

mation a été soigneusement tarée. Un levier,

attaché en h à ce piston, peut pivoter autour d'un

axe (• supporté par un palier lixe de l'indicateur; il

résulte, par suite, de ce dispositif que, lorsque le

ressort se comprime sous l'action du piston, l'ex-

trémité du levier est assujettie à se déplacer.

Ce même levier porte deux électro-aimants '7,

>roi

f
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Le tambour lournanl peut être animé de deux

vitesses, dont la plus grande est de 1 mètre à la

seconde, l'autre n'étant que de 23 millimètres

dans le même intervalle de temps. Le tambour est

mis en mouvement par des cordes de transmission

enroulées, d'autre part, sur la roue à gorge de

l'appareil moteur.

Avant une explosion, on installe le tambour de

manière à ce qu'il soit actionné par la transmission

à grande vitesse, celle à petite vitesse étant rendue

folle. Une ou deux secondes aprçs l'explosion, on

actionne le levier de changement de vitesse, de

manière à inverser l'état de choses précédent,

La grande vitesse est mesurée approximative-

ment à l'aide d'un tachymètrc, mais son évaluation

exacte est déduite de la longueur de la seconde

sur le diagramme d'enregistrement. Ce dernier est

tracé sur une feuille d'étain appuyée sur une feuille

de papier. La feuille d'étain ainsi préparée est

placée sur le tambour, ainsi que l'indique la fi-

gure 16. Les bords de la feuille sont collés sur le

tambour, et sa surface est ensuite noircie avec du

camphre enflammé.

Le chronomètre est du type en usage dans la

marine; il n'en diffère que par l'addition d'un con-

tact à secondes. Celui-ci, étant relié au mécanisme

placé sur le levier commandé par le piston, actionne

le style traceur, qui peut, dès lors, inscrire les

secondes pendant toute la durée de l'expérience.

2. Exécution d'une expérience. — La succession

des opérations pendant l'exécution d'une expé-

rience est alors la suivante :

Toutes les connexions électriques étant assu-

rées, le chronomètre est relié au chariot du style

traceur, mais aucune inscription ne peut avoir

lieu, par suite du soulèvement du style par l'arma-

ture de l'électro-aimanl qui le commande.
Le tambour est alors mis en marche, et , lorsqu'on

a atteint la vitesse cherchée, ce que l'on constate

aisément par la lecture du tachymètre, on presse

le bouton de mise de feu, ce qui entraine la fer-

meture du circuit de mise de feu au battement de

la seconde suivante par le chronomètre.

Le passage du courant dégage en même temps

la plume et allume la charge. On réduit alors la

vitesse du tambour aussi rapidement que possible

en agissant sur le levier de manœuvre des trans-

missions, en même temps qu'on réduit la vitesse

du moteur. Le chronomètre continue à battre les

secondes, fournissant ainsi la relation existant

entre le temps et la pression jusqu'à la fin de l'ex-

périence. On enlève ensuite le diagramme en cou-

pant la feuille au point où le style est tombé; ce

point marque le battement de la seconde corres-

pondant à la mise de feu. La feuille est ensuite

étendue sur un plateau, enduite de vernis et sé-

chée.

3. Critique de l'appareil précédent. — Sir Noble

ne fournit aucun éclaircissement sur la constante

To du manomètre employé par lui, et il semble bien

qu'il ne s'en soit pas préoccupé.

D'autre part, la longueur de la course du piston,

correspondant à la pression maximum indiquée

dans les tracés obtenus par lui, paraît incompa-

tible avec la condition — >3. Le manomètre de

l'appareil peut donc avoir un fonctionnement dyna-

mique. 11 semble d'ailleurs bien qu'il en ait été

ainsi dans les expériences en question, car, si, en

partant :
1° de la formule ' bien connue (due à Abel

et à Sir Noble lui-même) :

^ = 1

M

'i^ des résultats numériques (a, A, p) consignés

dans le mémoire de Sir Noble, on calcule, en fonction

de la densité de chargement A, les valeurs de /

relatives à la cordite, on obtient les nombres ci-

après :

A f A f

O.O.'j
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inscrits dans le tableau précédent sont trop élevés.

Comme, d'autre part, les valeurs d'à sont connues

avec précision et qu'une erreur, même notable, sur

celte quantité n'aurait qu'une faible influence rela-

tive sur les valeurs de /correspondantes, déduites

de la formule d'Abel et Noble, on en conclut à

l'inexactitude des pressions mesurées.

Pour si ingénieux qu'il soit, l'appareil précédent

ne fournit donc, tout au moins dans ses conditions

actuelles d'établissement, que des indications er-

ronées.

§ 5. — Remarques relatives à l'utilisation

des données fournies par les appareils précédents.

Nous avons vu précédemment que le coeflicient

angulaire de la tangente au point d'inflexion de la

courbe des pressions en fonction des temps ca-

ractérise, pour des poudres chimiquement sem-

blables et brûlées sous une même densité de char-

gement, la forme du grain employé.

En principe, on devra donc employer, pour la

détermination de cette caractéristique, des bombes

de dimensions telles que le grain entier puisse y

brûler, sans qu'on soit obligé au préalable d'altérer

sa forme. Les poudres actuelles étant d'ailleurs

toujours, et quoi qu'on fasse, des mélanges plus ou

moins homogènes (les raisons en seront données

dans la deuxième partie de ce travail), il y aura, en

outre, intérêt à brûler à la fois un nombre de brins

(ou de grains) suffisamment grand pour qu'on

puisse déduire d'une série d'expériences des ré-

sultats moyens dignes de confiance.

Les effets perturbateurs, dus au refroidissement

des gaz au contact des parois de l'appareil, subsis-

teront toujours, quoi qu'on fasse, et seront fonction

des dimensions de celui-ci ; mais, comme ils se pro-

duisent également dans le canon, on conçoit qu'il

soit possible d'en tenir compte très approximative-

ment par l'introduction d'un facteur de correction

empirique afférent au tir d'une bouche à feu déter-

minée. 11 serait, d'ailleurs, illusoire de chercher,

dans les calculs de ce genre, une précision que ne

comportent pas les tirs eux-mêmes, car les très

minimes différences qui existent entre des bouches

à feu similaires suffisent pour introduire des diffé-

rences notables dans les résultats balistiques de

tirs effectués le même jour.

II. — ÉïLlDE EXI'ÉIUJIENIALE DE LA STABIUTÉ

DES POLDKES.

>; I. — Considérations générales.

L'ancienne poudre noire avait une stabilité chi-

mique parfaite, et, à la condition d'être mise à

l'abri de l'humidité, sa conservation était indéfinie.

Il n'en est malheureusement pas de même des col-

loïdes nitrés dont l'usage comme poudres est main-

tenant général. On sait que ces corps, qu'ils soient

à base de coton-poudre seul ou de coton-poudre

associé à la nitro-glycérine, sont obtenus par la géla-

tinisation du coton-poudre dans des dissolvants

variés et appropriés à son taux de nitration (alcool,

éther, élher acétique, acétone). <

Cette fabrication est très délicate et demande à *

être conduite avec le plus grand soin. En ce qui

concerne notamment la fabrication du coton-

poudre, une immersion exagérée dans le bain acide

favorise des réactions secondaires nuisibles, telles

que : suroxydation de parties de cellulose, disso-

lution dans le bain acide de matières organiques

constituant des impuretés du coton, formation

d'acides nitreux et de dérivés nitreux instables de

la cellulose.

L'opération de la nitraiion est, en outre, elle-

même influencée par les variations thermoraé-

triques et hygrométriques de l'atmosphère, et son

allure est étroitement liée à la nature des colons

sur lesquels on opère.

L'opération de la gélatinisation et les séchages

subséquents ne sont pas moins délicats. Quoi qu'il

en soit de ces difficultés extrêmes de fabrication,

la poudre mise en service perd plus ou moins rapi-

dementson dissolvant, suivant le degré d'étanchéité

des caisses dans lesquelles elle est contenue, et

surtout suivant la température plus ou moins

élevée à laquelle elle est soumise. Cette élimination

progressive du dissolvant a pour effet de modifier

profondément les diverses propriétés du colloïde.

Ainsi, alors qu'une poudre en bon état est élastique

et tenace, une poudre privée d'une partie notable

de son dissolvant devient dure et cassante, et l'on a

pu, aux États-Unis, baser une épreuve de stabi-

lité sur cette altération physique. Parallèlement

à cette modification, on voit changer les proprié-

tés balistiques de la poudre, par suite du relève-

ment de sa force et surtout de son coefficient de

vivacité.

L'élimination du dissolvant s'accentuant. on voit,

et c'est là la conséquence la plus grave de ce phé-

nomène, apparaître des traces de décomposition

nitreuse. Cette décomposition est accompagnée d'un

dégagement de chaleur tel qu'il peut en résulter la

combustion spontanée de l'explosif, et c'est à des

accidents de ce genre que sont sans doute impu-

tables les catastrophes retentissantes du Main-J, du

Mikasa et celle, toute récente, de VAquidabnu en

rade de Rio-de-Janeiro.

La détermination de la stabilité des poudres a

donc, dans la pratique, une très grande importance,

et l'on s'explique ainsi les nombreux travaux dont

elle a été partout l'objet.

Les causes mises en avant pour expliquer celte
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formation sponlanéo de produits nitreux sont les

suivantes :

1° Traces de produits nilreux, résultant, ainsi que

nous l'avons vu plus haut, d'une fabricatfon peu

soignée;

2° Addition de substances en vue de l'augmenta-

tion de la stabilité. C'est ainsi que Guttmann a

montré' que les substances alcalines incorporées

dans le but de neutraliser les produits nitreux accé-

lèrent, au contraire, dans certains cas, la décom-

position de la poudre. Le même auteur a également

fait voir" que l'addition d'eau distillée à de la nitro-

glycérine pure produit le même eli'et;

3° Manque de soins dans les diverses opérations

de fabrication et de séchage;

4° Le coton employé n'est pas de la cellulose chi-

miquement pure et contient toujours de petites

quantités de matières organiques, dont la nitrifi-

cation peut engendrer des composés instables, non

éliminés dans la suite des opérations de fabrica-

tion;

3° Certaines nitrocelluloses pures, sinon la tota-

lité, seraient instables, et leur degré de stabilité

tout relatif ne dépendrait que de conditions étroite-

ment limitatives;

6° La molécule de nilrocellulose pure serait sus-

ceptible d'éprouver une oxydation lente, comme
certaines variétés de carbone poreux en éprouvent

à l'air (voir les travaux récents de Moissan sur ce

sujet)
;

7° Enfin, le chimiste A. Sy, du Laboratoire de

l'Arsenal de Francfort, invoque comme cause agis-

. santé l'action de bactéries dénitritiantes'.

Quoi qu'il en soit de ces causes et de leur impor-

tance relative, l'expérience a permis de reconnaître

que l'évolution d'une poudre nitrée est régie par

une loi expérimentale assez précise.

Appelons A le temps écoulé depuis la fabrication

de la poudre jusqu'au moment où elle se décom-
pose, en la supposant constamment soumise à une
température de 0°. Désignons maintenant par a le

temps correspondant à la température /; l'expé-

rience montre qu'entre des limites assez étendues
de température, les temps a sont liés à A par une
relation de la forme :

(ij A..-»'.

où -j. représente une constante positive.

11 résulte de la forme de la relation (1) que, de la

connaissance du temps a, correspondant à une tem-
pérature déterminée /,, on pourra déduire le temps
a d'évolution correspondant à la température nor-

' Zeitscbrift fur angcwandte CUeinJe, 1S97. n. 23:j.
' Ibid., 1899. p. 55.

' Stability test for NilTOrclIulose powders. Journ. of tbe
United States ArtHlery, octobre 1903, p, 137.

maie l de conservation de la poudre. Comme a

décroît d'ailleurs rapidement à mesure que t

grandit, il sera en général commode de déterminer

la valeur de a correspondant à une valeur élevée

de t, par suite de la réduction de la durée de l'ex-

périence d'épreuve ainsi efiectuée.

Les températures d'épreuve employées doivent

être, en principe, supérieures à la température'

d'ébullition du dissolvant utilisé pour la gélati-

nisation, sans toutefois être trop élevées au-dessus

de ce dernier chiffre, car l'expérience a montré

qu'une épreuve de stabilité effectuée dans ces con-

ditions pouvait provoquer une décomposition sans

rapport avec la stabilité de l'explosif, c'est-à-dire

n'obéissant pas fi la relation (1).

Supposons choisif la température de l'épreuve;

celle-ci consistera en un chauffage de la poudre à

celte température, en présence d'un réactif capable

de déceler le commencement de la décomposition

nitreuse, réactif qui est généralement le papier

bleu de tournesol.

Le rougissement de ce dernier étant obtenu, si

l'on refroidit la poudre à la température ordinaire et

qu'on la laisse en cet état pendant quelques heures,

on constatera, en recommençant l'épreuve précé-

dente, que le papier de tournesol rougit au bout d'un

intervalle de temps moindre que le précédent.

Ce phénomène s'explique de la manière suivante :

le chauffage élimine tout d'abord le dissolvant de

la périphérie de la bande ou du grain de poudre
;

si l'on arrête l'opération avant que le dissolvant soit

chassé de l'intérieur, celui-ci, au refroidissement,

se diffuse de nouveau dans toute la masse et vient •

neutraliser les produits acides de la surface.

L'épreuve unique ne peut donc fournir d'indica-

tion valable qu'au cas où sa durée serait suffisante

pour amener l'élimination totale du dissolvant.

Comme il n'en est jamais ainsi, on a substitué dans

certains pays, à l'épreuve unique, l'épreuve dite à

durées totalisées, qui s'exécute ainsi qu'il suit : La
poudre est chauffée de la même manière que dans

l'épreuve unique; soit a le temps nécessaire au

rougissement du papier bleu de tournesol. On laisse

refroidir la poudre et l'on renouvelle l'épreuve le

lendemain à la même heure; soit a' le nouveau

temps obtenu. On répète indéfiniment l'opération

jusqu'à ce que le dernier temps a„ soit inférieur à

un minimum donné.

La résistance de la poudre est alors représentée

par la somme a -\- a' -\- a"... -^a,^, qui doit être infé-

rieure à une durée minima découlant de la discus-

sion des expériences antérieures.

La durée a de la vie d'une poudre à la tempéra-

ture normale de son emploi n'est, d'ailleurs, pas le

seul facteur qu'il importe de considérer. Au point

de vue balistique, la modalité de la perte du dis-
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solvant en fonction du temps a également une

grande importance.

Pesons 100 grammes d'une poudre donnée, au

moment de sa mise en service, et plaçons l'échan-

tillon en question dans une caisse à poudre ordi-

naire, supposée conservée aune même température.

En efTectuantpériodiquement des pesées de l'échan-

tillon, on constatera des pertes de poids succes-

sives Ti, it', tt". Si maintenant on porte les temps en

abscisses et les pertes de poids en ordonnées, on

obtiendra une courbe telle que celle de la figure 17,

qui représentera l'allure du phénomène, et celui-ci

pourra être caractérisé, à un instant quelconque 9,

par le coefficient angulaire r, de la tangente MT à

cette courbe au point d'abscisse 0.

Etant donné ce que nous avons dit précédem-

ment de l'influence qu'avait au point de vue balis-

tique le départ du dissolvant, il est clair qu'à de

Fig. 17.

grandes valeurs de ï) correspondront des variations

très rapides des qualités balistiques de la poudre

considérée. Une bonne poudre doit donc être ca-

ractérisée, non seulement par une bonne stabilité,

mais encore par de faibles valeurs du coefficient v)

défini plus haut. Un excès de dissolvant augmen-

tera sans doute la stabilité; mais, comme cet excès

s'éliminera assezrapidementen service et qu'il aura

pour effet un accroissement marqué du coefficient r,

dans les premières périodes de la vie de la poudre,

il sera, en définitive, plutôt nuisible. Une longue

pratique peut, seule, aider à fixer les conditions

limites à admettre, tant pour la stabilité que pour le

coefficient yj, mais le caractère obligatoire de la prise

en considération de ces deux facteurs ressort net-

tement deladiscussionprécédente. Dans la pratique,

on déterminera vj en opérant à une température

constante déterminée, et assez élevée pour mettre

en évidence, dans un temps suffisamment court, les

pertes de poids de l'échantillon dues au départ du

dissolvant.

Aj'ant ainsi mis en lumière le but des épreuves

de stabilité et les conditions dans lesquelles elles

doivent s'exécuter, nous allons maintenant décrire

les principales de ces épreuves actuellement en

usage tant en France qu'à l'Étranger.

§ 2. — Epreuve d'Abel.

Cette épreuve, la plus ancienne de toutes, est

encore actuellement réglementaire en Angleterre.

L'échantillon de poudre est réduit en copeaux de

0""",o d'épaisseur et exposé à l'air pendant un
minimum de douze heures. On peut encore

employer des raclures minces détachées avec un
morceau de verre et soumises pendant quarante-

Fig. 18. — Appareil pour l'épreuve cfAbcl.

huit heures à une température de 43°C. ; les r?-

clures ainsi chauffées sont alors placées dans une

boîte humide où on les laisse toute une nuit. On

prend ensuite 1 gr. 3 de l'échantillon ainsi préparé

et l'on place ce poids de poudre dans une éprou-

vette en verre de 16 centimètres de longueur, fermée

par un bouchon que traverse une baguette de

verre. A la partie inférieure de celle-ci est soudé

un crochet en fil de platine, auquel est attachée

une bande de papier imprégnée d'iodure d'amidon

(Kl -j- amidon) et mouillée sur la moitié de sa lon-

gueur avec une solution de glycérine à 50 "„ On

règle la position de la bande dans le tube, de

manière à ce que la ligne séparant les portions

sèche et mouillée soit dans le même plan horizon-
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tal que le bord du voile d'humidité formé à l'inté-

rieur du tube par l'explosif. Le tube est ensuite im-

mergé dans un bain, dont la température, variable

suivant la nature de l'explosif, est de (100° ± 1°)

pour les poudres à la nitrocellulose. Le bain em-

ployé (lîg. 18) est une marmite d'eau dans laquelle

est placé un second vase en cuivre contenant de

l'eau ou de la glycérine ; ce dernier a un couvercle

formé par troisdisques parallèles etperforés, placés

à 23 millimètres l'un de l'autre. Les trous dans les

disques du haut et du milieu sont juste assez

grands pour laisser passer les tubes d'essai, qui

s'encastrent dans les ouvertures plus petites du

troisième disque. Ce dispositif assure aux tubes

une position verticale et les maintient à un même

niveau.

Lorsque le bain a atteint la température voulue,

on immerge les tubes, et l'épreuve commence à cet

instant; elle prend fin lorsqu'on voit apparaître une

ligne brune, à la jonction des parties sèche et

mouillée du papier d'épreuve. Une poudre à la

nitrocellulose est considérée comme bonne lorsque

le papier ne vire au brun qu'après 10'. Pour les

poudres à la nilro-glycérine, le brunissement ne

doit pas apparaître avant 20', la température du

bain étant 63°,5. La décoloration du papier est due

à l'action de l'iode libre, provenant de la décom-

position de l'iodure de potassium par les impu-

retés ou les produits de décomposition de l'explosif

(oxydes d'azote).

En se reportant à ce que nous avons dit plus

haut, il est facile do se rendre compte que l'épreuve

d'Abel ne fournit aucun renseignement sur le

mode de départ du dissolvant. L'addition de com-

posés azotés à la poudre peut, en outre, dénaturer

complètement le sens de l'épreuve, en laissant

croire à un manque de stabilité de l'explosif, alors

que les mauvais résultats de l'épreuve peuvent

être dus à une décomposition partielle des subs-

tances ajoutées, décomposition qui peut ne pas se

produire aux températures ordinaires de conser-

vation de la poudre.

Réciproquement, l'addition de certaines subs-

tances à la poudre, telles que le bichlorure de

mercure, peut masquer complètement le manque

<ie stabilité de l'explosif. Dans ce cas, le mercure

provenant de la réduction du bichlorure par les

composés nilreux s'unit à l'oxyde d'azote' et, en

empêchant sa volatilisation, retarde son action sur

le papier d'épreuve. Ce mode de fraude, qui n'est

pas à craindre dans les usines de l'État, se serait,

parait-il, produit aux États-Unis', où les fourni-

tures d'explosifs sont faites par l'industrie privée.

' Thomas : Zcitschrifl fûv ang. Cbcm., l.S9!<, ji. 1027.

- Voir l'article « Stability test for Nitrocellulose powiler »,

IlEVUE CÉNÉIIALE DES SCIENCES, 1907.

L'addition d'aminés et d'urée fausserait égale-

ment l'épreuve en vertu de la réaction suivante :

R.AzIl«-|- ll().Az.(i=I!.(lII-|- Az°- + ll-0.

Les sels alcalins, l'éther acétique, l'acétone, les

huiles, la vaseline, l'aniline, ont été aussi em-

ployés dans le même but.

Une autre sorte de critiques a encore été faite

contre l'épreuve d'Abel ; on a fait ressortir que des

résultats différents étaient obtenus suivant que les

copeau.x employés étaient plus ou moins gros et

que leur teneur en humiditi'^ était plus ou moins

considérable.

Dans le même ordre d'idées, les résultats de

l'épreuve seraient fonction de la nature du papier

d'épreuve, de très légères dill'érences modifiant

beaucoup les résultats de l'épreuve. Il eu serait

d'ailleurs de mT'me de l'équation personnelle de

l'opérateur.

Pour toutes ces raisons, l'épreuve d'Abel est

aussi défectueuse qu'insuffisante. Les mêmes cri-

tiques générales peuvent être faites au sujet de

ses modifications : épreuve de Cullen ;\ l'iodure de

zinc (température d'épreuve 80°), épreuve de Gult-

mann, avec papier mouillé dans une solution de

diphénylamine dans l'acide siilfurique.

§ .3. — Épreuve de Hess.

Hess chaufïe le coton-poudre à 70" dans un tube

en verre, et enlève au moyen d'un courant d'air les

produits volatils de décomposition qui sont trans-

portés dans une solution diluée dempois d'amidon

ioduré. On procède à cinq observations : quatre

lectures de coloration de l'empois ioduré et une

notation du temps nécessaire pour obtenir l'explo-

sion d'un échantillon.

Celte épreuve n'est encore qu'une modification

de celle d'Abel et présente les mêmes inconvénients

que cette dernière, l'empois d'amidon étant aussi

sensible que le papier imprégné de cette substance.

!? i. — Épreuve d'explosion.

Pour exécuter cette épreuve, on place gr.

d'explosif dans un tube en verre large et robuste

Ce tube, légèrement bouché, est ensuite placé dans

un bain de paraffine à 100° (fig. 19), que l'on agite

et que l'on chauffe de manière à réaliser une éléva-

tion de température de 3° par minute. L'opératioi»

est poursuivie jusqu'à l'explosion de l'échantillon
;

à cet instant, on note la température du bain.

Une poudre à la nitrocellulose de bonne stabilité

ne doit pas s'enflammer en dessous de 177".

Le point d'explosion d'une poudre à la nitro-gly-

•luiiuel nous soinines redevalJi- iruiic partie des l'onsei-

gneuiuQts [irécédeiits.
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lérine stable nest pas inférieur à 17U°. L'expé-

rience fait ressortir l'insuffisance absolue de ce

mode d'apprécialion, bon tout au plus à différen-

cier les poudres très stables de celles en voie de

décomposition. La loi suivant laquelle on élève la

température en fonction du temps jouerait d'ail-

leurs un rôle prép'ondérant dansce mode d'épreuve.

S 'J- — Épreuve allemande.

Celte épreuve est la suivante : 2gr. 3 d'un échan-

tillon de l'e.Nplosif à étudier sont placés dans un

tube d'épreuve très résistant avec une bande de

"•.''J^a^

l'ig. 10. —
:
Apjioreil jioiiv l'ppreuvr dexplosion.

papier bleu de tournesol. I^e tube, légèrement

bouché, est ensuite placé dans un bain chauffé à la

température constante de iSo".

On note successivement les temps mis pour

obtenir ,:1° le rougissement du papier bleu de tour-

nesol; 2° l'apparition des fumées brunes d'acide

hypoazolique ;
3° l'inflammation de réchantillon.

. Dçs explosifs stables supportent cette épreuve

dans les conditions suivantes :

Poudre à l.t «litro-

cellulose. . . .,

Poudre à l.j nilro-

glxcérine . < >

ROUGI.ÇSEMENT AI'PARITION
<lu cira vapeurs d'aciile inflamma-

papicr hypoazolique tion

0"30

2'MIO ôi'OO

Pour rendre les résultats de l'épreuve aussi

probants que possible, on compare la poudre à étu-

dier à une poudre type similaire de bonne stabilité.

Comme nous l'avons dit 'précédemment, la tempé-
rature d'épreuve de 13.3° parait trop élevée, la

durée de l'explosif à cette température n'obéissant

plus qu'accidentcllemenlàlaloi numérique énoncée
au début de cette étude.

L'appréciation de l'instant du rougissement du
papier de tournesol peut également donner lieu à

de fortes divergences, que l'on réduira au minimum
en prenant les précautions suivantes :

ti) Le papier de tournesol sera aussi sensible

i[ue possible et d'une qualité uniforme;

h) On fera usage d'une échelle de teintes graduées :

() On aura recours autant que possible à un seul

observateur.

;; 6. — Épreuve française (ou Vieille) à IIO" centi-

grades.

Dix grammes de l'explosif étudié sont placés dans
un fort tube en verre, ainsi qu'une bande de papier

bleu de tournesol. Le tube est ensuite herméti-.

quement bouché et placé dans une étuve à 110°;

on note le temps mis par le papier tournesol pour-

passer au rouge. Le tlacon est alors enlevé de-

l'étuve et ouvert. On laisse refroidir la poudre pen-
dant la nuit et on renouvelle l'opération en prenant

un flacon propre et un nouveau papier. On conti-,

nue la série des épreuves jusqu'à ce que le temps-

nécessaire pour obtenir le rougissement du papier

soit inférieur à une heure. Les temps successifs

sont alors additionnés et le total obtenu ne doit

pas être inférieur à un chiffre variable suivant

l'épaisseur de la poudre.

L'épreuve n'est pas applicable aux poudres à
la nitroglycérine ; sa bonne exécution exige, en

outre, la stricte observation des précautions indi-

quées précédemment pour l'emploi du papier de

tournesol. De plus, et bien que fournis.sant une
limite inférieure précise de l'existence de l'explo-

sif, elle doit être complétée par la mesure du coef-

ficient -/j défini par une durée et une température'

de chauffage déterminées, si l'on veut avoir une
idée approchée des variations balistiques éprou-

vées par la poudre après sa mise en service.

S; 7. — Épreuve américaine à llo" centigrades.

L'épreuve porte sur quatre échantillons. Ceux-cï

sont pesés sur un verre de montre et chauffés pen-

dant huit heures dans une étuve à air réglée à la>

température de 115°C. (±0°,3;. L'échantillon est

alors enlevé, mis à refroidir dans un dessécheur et

pesé.

Cette opération est renouvelée pendant six jours.

A la fin do cette période, la perte de poids ne doit

pas excéder 8° „.

I
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Les résultais obtenus servent à construire la

courbe détinissnnt le coefficient r,.

L'étuve à air employée pour le chaufifage est à

double enceinte (fig.20). I/éluve proprement dite

ou lour est constituée par des feuilles de cuivre;

son fonds inférieur a la forme d'un V dans le but

de prévenir les bosselages. Extérieurement à ses

parois, le four est entouré sur les 2/3 de sa hau-

teur par un bain constitué par un mélange de

xvlène et de toluène en proportions telles que

lébullition du liquide maintienne l'intérieur du four

r^i^fftMy^ «>/,

Fii;. -211. Eluvo pour l'épreuve à llô".
toluène et de xylèiic.

— a, mélun^'e Ue

à la température de 115°. Un condenseur à reflux

empêche l'évaporation du xylène et du toluène.

La température de 115° n'a d'ailleurs pas été

adoptée au hasard ; elle résulte de nombreuses

expériences comparatives qui ont montré que cette

température était optima au point de vue de la

dill'érenciation entre les tracés afTérents à une

bonne et à une mauvaise poudre.

En plaçant les échantillons dans des boîtes sou-

dées, on obtient des résultats qui montrent nette-

ment quecedispositiféquivaut, toutes choseségales

d'ailleurs, à une augmentation de la température

de l'épreuve.

L'épreuve précédente est complétée par une

épreuve dite de fragilité, cette dernière propriété

étant, nonsans raison, considérée parles Etals-Unis

comme une source de dangers, puisqu'elle résulte

d'une perte notable de dissolvant. Nous ne sommes

toutefois pas renseigné sur la corrélation qu'on a

pu établir en Amérique entre la stabilité et la fra-

gilité, si toutefois il existe une relation numérique

entre ces deux caractérisques d'une poudre.

Quoiqu'il en soit de ces considérations, l'épreuve

de fragilité s'exécute de la manière suivante:

On choisit, dans la poudre en essai, 10 grains' de

poudre dont on coupe les deux extrémités perpen-

diculairement à la longueur, de manière que, Topé-

ration terminée, leur longueur soit égale à leur dia-

mètre. On comprime ensuite lentement les grains

entre des surfaces parallèles jusqu'à production de

fentes. La diminution de hauteur éprouvée parle

grain à cet instant est exprimée en pourcentage de

la longueur primitive: la moyenne des 10 mesures

ne doit pas être inférieure à 45 "/o. Les bonnes

poudres donnent plus de oC/o-

III. — Eti'de des phénomènes d'érosion.

§ 1. — Historique de la question.

Les phénomènes d'érosion de l'âme des bouches

à feu ont été observés depuis longtemps déjà : c'est

ainsi que la mise hors de service des anciens canons

bouchés résultait généralement des dégradations

du grain de lumière dues à celte cause. Toutefois,

l'artillerie n'a commencé à se préoccuper sérieuse-

ment de leur influence destructive que lors de

l'apparition, d'ailleurs presque simultanée, du for-

cement par la ceinture et de l'emploi des gros

calibres (1870).

L'usage des poudres prismatiques brunes, pen-

dant la courte période qui s'étend de 1880 à 1890,

mit en évidence leur pouvoir érosif considérable,

et, à cet égard, la mise en service des poudres col-

loïdales à base de niirocellulose pure réah,sa un

véritable progrès.

Il n'en est d'ailleurs pas de même de toutes les

poudres colloïdales, et celles à base de nitroglycé-

rine sont particulièrement offensives pour les

bouches à feu, à tel point que, dans certains tirS,

on voit l'usure de l'arme s'accentuer nettement à

chaque coup. Pour remédier à des effets destruc-

teurs aussi rapides, plusieurs artilleries ont dû

renoncer à l'usage des poudres en question, malgré

leur supériorité balistique incontestable. En

Angleterre, où elles sont encore en usage, on a

' Les po-udres de guerre en usage aux Etals Unis sont

des poudres à base de nitrocellulose gélatinisées par l'acé-

tone. Elles ont la forme de cylindres faiblement allongés

et percés de canaux parallèles à l'axe. Le cbiftre de 8 "/o
'

donné plus haut pour la perle de poids maxima à l'épreuve

de 115° C. dénote un faible séchage ; de telles poudres doi-

vent éprouver de grandes variations balistiques en service.
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a'ténué leurs effets d'érosion en leur incorporant

une certaine quantité de vaseline, et l'on a par ce

moyen obtenu le résultat cherché ; mais, du même
coup, on a également diminué la puissance balis-

tique de l'explosif.

Le pouvoir érosif des poudres ainsi modifiées

/- ffo^^^M^/^^ a^f.

Fig, 21. — Aitjjairil Vieille p'iiir l'riuilc des jthrnniiii^aes

a'érosion. — A. bouchon pour 1m mise ilc feu; a,;/. Mis de

ferlins: h. h. oblurateur en cuivre rou<;e : li. boucliiin

renfermant le manomètre: C. bouolion renfermant le

grain miHallii|uc.

(cordites MD) est d'ailleurs encore resté très supé-

rieur à celui des poudres à la nitrocellulose puie

(poudres américaine, allemande, française, russe s

et l'on a prévu, dans la Marine anglaise, la possi-

bilité du rempla-

cement des tu-

bes des canons

de douze pouces

dans le cours

d'une guerre.

Quoi qu'il en

soit des avanta-

ges et des incon-

vénients respec-

tifs des diverses

poudres actuel-

lement en usage,

ce n'est que tout

récemment que

l'étude des phé-

nomènes d'éro-

sion a été abor-

dée d'une ma-

nière systéma-

tique.

Les ])remiers

travaux sur la question sont dus à Daubrée',

dont les expériences avaient pour but la recherche

des causes de la formation des cheminées dia-

mantifères de l'Afrique du Sud ; toutefois, c'est

M. Vieille' qui, le premier, a mis en évidence

le rùle prépondérant que joue, dans les phéno-

mènes de ce genre, la température de combus-

tion de l'explosif. Les travaux récents de Peta-

' c. /?. de l'Acad. des .Se, 24 novembre 1890.

' Vieille: Etude sur les phénomènes d erosiim. M. des

l'oudres et Salpijtref, t. XI.
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^0
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nant, dont on connaît la loi de rotation en fonc-

tion du temps par un procédé identique à celui

qui a été décrit précédemment (manomètre enre-

gistreur). On obtient donc ainsi la loi du dévelop-

pement des pressions à l'intérieur de l'appareil, en

fonction du temps.

Le troisième bouchon C reçoit le grain métallique,

percé d'un canal axial de 1 millimètre de diamètre

par lequel s'écoulent les gaz produits par la com-

bustion de l'explosif. L'obturation du joint du bou-

chon C et de l'appareil est assurée comme plus haut.

Le bouchon C qui porte le grain est percé lui-même

d'un large canal de 10 millimètres de diamètre,

assurant un facile écoulement aux gaz ayant tra-

versé le grain.

Le volume intérieur de ce type d'appareil est de

17,8 ce; on y brûle des charges explosives dont

le poids est compris entre 3 gr. 5 et 10 grammes.

Vieille a d'ailleurs employé des éprouvettes cylin-

driques de 73 et 340 centimètres cubes de capacité

intérieure. Ces dernières n'avaient que deux tubu-

lures, dont l'une servait à la mise de feu et l'autre

à l'installalion du grain de fuite; on y brûlait des

charges respectivement cinq et vingt fois plus con-

sidérables que celles comburées dans l'appareil

de 17,8c. c.

S ;j. — Mesure des érosions.

Le grain métallique à travers lequel s'écoulent

les gaz pèse 135 grammes avant l'expérience. Il est

pesé au milligramme à la balance de précision;

après l'explosion, il est essuyé et pesé de nouveau

avec la môme précision. Suivant les métaux cons-

tituant, le grain, on a observé des différences de

poids variant de Ogr. 130 à 8 ou 9 grammes. Dans

tous les cas, l'approximation obtenue était supé-

rieure au 1 100.

L'érosion volumétrique était déduite de la précé-

dente; dans quelques cas, on l'a cependant évaluée

directement par un jaugeage au mercure du canal

de fuite opéré avant et après l'explosion.

Pour donner au lecteur une idée de la différence

des pouvoirs érosits des poudres à la nitrogly-

cérine (cordite MD) et à la nitrocellulose (poudre

allemande de Ilottweill), nous donnons ci-contre

un graphique obtenu parSir A. Noble et relatif aux

pouvoirs érosifs de ces deux poudres en fonction

des charges et des pressions enregistrées (fig. 22!.

Le rapprocliement Fait nettement ressortir l'in-

dépendance du pouvoir érosif et de la pression.

P. Bourgoin,
Chef ircscaiinm il'.\rlillerLe coloniale.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES ALLIAGES DE L'ALUMINIUM

Les alliages que donne l'aluminium avec les mé-

taux usuels i^fer, argent, or, étain, zinc et cuivre)

ont été obtenus pour la première fois par H. Sainte-

Claire Deville (en 1834), et ensuite par Cli. et Al.

Teissier, par mélange direct des métaux compo-

sants. Plus tard, on pul les préparer en réduisant

par un excès d'aluminium les oxydes des métaux

en question, réduction facilitée par la grande cha-

leur de combustion de ce métal : l'excès d'alumi-

nium se combinant au métal mis en liberté. C'est

le principe de Valuiinnothermie, appliqué en grand

par Goldschmit d'ahord, puis par M. L. Guillet,

en 1901, lequel a pu réaliser les alliages de l'alu-

minium avec les métaux : cuivre, nickel, fer, man-
ganèse, chrome, titane, tungstène, molybdène,

uranium, étain et antimoine.

La préparation des alliages de l'aluminium avec

les métaux industriels (cuivre, fer, nickel, tung-

stène, manganèse) est réalisée couramment, aujour-

d'hui, au t'oui^ électrique., par la méthode électro-

thermique, depuis les travaux de MM. Cowles(1883],

Héroult ^1886) et Moissan (1893), ces alliages rece-

vant des applications métallurgiques intéressantes

(fabrication des aciers spéciaux, des bronzes, etc.).

Nous nous sommes proposé, en 1904, de préparer

quelques alliages de l'aluminium avec les métaux

facilement fusibles : plomb, étain, zinc, bismuth,

antimoine et magnésium, afin d'étudier ensuite,

si possible, leurs propriétés physiques et électri-

ques essentielles, et quelques-unes de leurs pro-

priétés chimiques'.

1. — Prhparation.

Nous avons pu obtenir un certain nombre de ces

alliages par mélange direct des deux métaux fondus

au creuset de terre réfractaire : dans le bain d'alu-

minium fondu, on projette le métal à allier, qui

fond assez vite, et on agite le mélange obtenu, que

l'on recouvre de poussier de charbon afin d'éviter

l'oxydation, et que l'on coule en baguettes cylin-

driques, dans des moules en sable gras d'étuvi'.

Le mélangedes métaux n'est diflicultueuxque dans

' Les alliages de l'aluininiuni avec le zinc et l'étaiii, et

avec le magnésium et l'antimoine, ont été étudiés avant

nous au puint de vue de la fusibilité, et comme il sera

indiqué [dus loin. Seuls, ceux de plomb ou de bismuth avec

l'aluminium ne l'onl pas été avani, à nuire connaissance.
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le cas du zinc : la grande chaleur latente de fusion

de ce métal (28,13 calories) produisant, dès qu'il

vient de fondre au contact,de l'aluminium liquide,

une soliditicntion de toute la masse, il faut donner

un coup de feu, et les deux métaux fondent à nou-

veau, en se mélangeant aisément, et dans toutes

les proportions. Il est tout aussi aisé d'obtenir des

mélangesde l'aluminium avec Vétuin (en toutes pro-

portions).

Ceux que fournissent le plomb, l'antimoine, le

bismuth et le magnésium sont plus difficiles à

obtenir, et donnent lieu aux remarques suivantes :

Les alliages avec \e plomb ne paraissent possibles

qu'à partir de la teneur de 90 "/o eh aluminium,

sans doute à cause de la grande différence de

densité entre ces deux métaux; — et encore faut-

il porter le bain d'aluminium vers 800° ou 850°, au

moment d'y projeter le plomb, et agiter le mé-

lange (à l'aide d'une baguette de fer) immédiate-

ment avant de le couler, pour éviter la liquation;

nous avons eu ainsi trois alliages, à 92 "/o, 9-4 °, „,

et 96 "/„ d'aluminium; — d'ailleurs, ce ne sont là

que de simples mélanges., mal di-finis; car, si on

les refond, et qu'on les coule de nouveau, leur titre

diminue légèrement en aluminium : il se produit

une liquation.

Avec Vantimoine, la série restreinte d'alliages

obtenus par nous s'explique parles points de fu-

sion des dits alliages, — points de fusion déter-

minés par M. H. Gauthier en 1901 : notre creu-

set ne pouvant dépasser la température de 850°,

il nous a été impossible d'obtenir, par mélange

direct, d'autres alliages que ceux-ci : SbAl™ (à

87,5 "/, d'aluminium), SbAP= (à 89 »/„), SbAr (à

89,8°, „i, et SbAl"' (à 90,3 "/„). M. Van Aubel (1895)

a obtenu SbAl (à 19,4 "/„ d'aluminium), fondant à

1.080°; M.H.Gauthier a obtenu (1901) les alliages:

à 48 »/„ d'Al (fondant à 970°), à 89 "/„ (fondant à

800°) et à 91 "/„ (fondant à 734°) : les points de fu-

sion baissent avec la teneur en antimoine (ce métal

fond sensiblement à la même température que

l'aluminium).

M. L. Guillet a obtenu, en 1902, les alliages défi-

nis : SbAl, SbAP, SbAl', SbAl'", <. lesquels, dit-il,

deviennent vite pulvérulents à l'air, et donnent une

poussière noirâtre ».

Nos 4 alliages, de titres voisins (entre 87,5 °/„ et

90,3 °/„), se comportent très bien : après deux ans

et demi, ils ont conservé la même densité, le même
aspect extérieur, et la même ténacité.— Nous avons

constaté, en coulant l'alliage fondu dans le moule
en sable, qu'il est très difficile d'obtenir des ba-

guettes homogènes avec un diamètre inférieur à

() millimètres : le moulage est impossible avec une

section moindre, l'alliage devenant trèsvite pâteux

à la coulée (effet de capillarité, évidemment).

Le bismuth lemétalle plus dense après le plomb,

parmi les six employés par nous) donne lieu égale-

ment à certaines difficultés : il est impossible

d'obtenir un alliage homogène, et sans liquation,

à moins de 70° „ d'aluminium; il faut agiter con-

venablement le mélange des deux métaux, avant

de couler; nous avons obtenu qunlrealliagesà 75" ,.,

85 "/„, 88 "/o, et 94 % d'aluminium, bien homo-

gènes.

La très faible densité du magnésium rend très

difficile le mélange de ce métal avec l'aluminium;

de plus, la très grande chaleur spécifique (0 cal. 245)

du premier rend sa fusion difficile; enfin, la faci-

lité avec laquelle brûle le magnésium au contact

de l'air, quand il arrive à une température voisine

du rouge naissant, oblige, si l'on veut obtenir le

mélange des deux métaux fondus, à maintenir le

second au milieu de l'aluminium fondu, à l'aide

d'une baguette de fer, et à agiter le mélange avant

de le couler : sans cette précaution, le magnésium

forme, à la surface de l'aluminium, une sorte

d'épongé qui s'oppose à la réussite de l'alliage.

Nous avons pu couler les alliages obtenus en

baguettes de 9 à 10 millimètres de diamètre; l'état

pâteux de l'alliage fondu (de consistance analogue

à celle du verre fondu) ne permet pas de couler en

baguettes plus minces. Il nous a été impossible

d'obtenir des mélanges à moins de 65 ° /„ d'alumi-

nium. — M. 0. Boudouard a obtenu en 1901'

3 alliages bien définis, cristallisés, à 54 ° „, 70 °'o

et 81 ° ,'„ d'aluminium ; mais il chauffait les deux

métaux dans un tube vide et scellé, ce qui explique

la formation de l'alliage à o4°/o: ce dernier, d'ail-

leurs, est instable, et s'altère au bout de quelque

temps d'exposition à l'air.

Nous avons obtenu, quant à nous, 5 alliages, à

00 °/„, 68 °/o, 73 °/„, 77 °/„ et 85 °/„.

II. COULEIR ; STRUCTURE.

Tous les alliages obtenus présentent une couleur

rappelant celle de l'aluminium pour ceux à grande

teneur en aluminium (alliages du plomb, de l'an-

timoine et du magnésium .

Les alliages avec le zini-' sont : gris-bleu (Zn'Al,

Zn'Al, ZnAl); blancs (ZnAP, ZuaV, Zn.M', ZnAl",

ZnAl", ZnAl") ; les troispremiers sont peu sonores;

ils sont tous cassants ; les six premiers sont durs
;

les trois derniers, mous, se plient légèrement et

cassent ensuite. La pâte de ces alliages est grenue,

à grains lins rappelant ceux de la fonle; quelques

lamelles cristallines sont emprisonnées dans la

pâte des trois premiers. Tous se liment facilement.

' C. B. .\cad. des Sciences, t. CXXXIII, \x. 1003.

' C. n. Ac. des Se, no 18: t. CXXXVllI. mai 1904.
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Les alliages avec Vétaiii (Sn'Al, Sn'Al, Sn'Al,

SnAF) crient comme l'étain, sont cassants, surtout

après plusieurs recuits; le premier devient même
pulvérulent. La pâte de ces alliages est striée, à

stries plus fines quand la teneur en aluminium

augmente. Ces alliages sont Jîious, et gras àlalime.

Les alliages plomh-aliiminium' sont assez cas-

sants, à structure grenue, le grain étant plus fin

quand la proportion en aluminium augmente ; ils

ont la couleur de l'aluminium, avec un peu moins

d'éclat.

Les alliages avec l'antimoine'- sont peu cassants,

très malléables, se plient assez bien ; ils se liment

difficilement; le recuit les rend cassants. Leur pâte

est grenue et présente une couleur blanc-bleuâtre ;

on y distingue quelques lamelles cristallines fines.

Ils ne deviennent jamais pulvérulents, même après

plusieurs recuits.

Les alliages hisnnitli-alnminiuni^ présentent une

couleur blanc-bleuùtre, sont assez cassants (à 88 "
„

et à 94 °/<,), plient à 120° environ. La pâte est

grenue, à grains serrés, avec quelques lamelles

cristallines dans les deux premiers alliages. Tous

se liment bien et sont assez malléables.

Les alliages avec le magnésium'' ont une couleur

blanc d'argent; ils sont très durs et très cassants,

prennent un beau poli par la lime ; la p.Ue est

grenue, à grains serrés, blanche dans les alliages à

66 "/„ et à 68 "/„, bleuâtre dans les trois autres ; ils

sont peu malléables.

III. — DlCNSTTliS ; i:ilALEURS SPÉCIFIQUES
;

POINTS DE FUSION.

§ 1. Densités.

ÎSous avons déterminé la densité de nos alliages

par la méthode de la balance hydrostatique (seu-

-sible au centigramme), et avec la double pesée; —
«n général, la densité trouvée est inférieure à la

densité théorique (cas des alliages avec le zinc :

A sur 9 ; avec l'étain : 3 sur 4; avec le plomb, le

bismuth et l'antimoine, qui augmentent de volume

en se solidifiant) ; pour les alliages avec le magné-
sium, au contraire, la densité trouvée est supé-

rieure : il y a une légère contraction à la solidifi-

cation.

§ 2. — Chaleurs spécifiques.

Elles ont été déterminées à l'aide du calorimètre

à eau, en laiton argenté et poli, à double enveloppe,

isolé à l'ouate. Le thermomètre calorimétrique

employé était divisé en i/.jO de degré (pouvant

donner le 1/100 de degré, par conséquent).

' C. /;. Ac. des Se, n" il. t. CXXXVIli. avril 1004.
' C. R. Ae. des Se, n» 23; l. CXXXYIII. juin 11)04.

' C. B.Ac. dos Se, n" 24; t. CXXXVIli. juin 1904.
' C. n. Ac. des Se, n"^ 2i et 23; l. CXXXVIli. juin l'Jiii.

Les alliages ('taient portés à 100" (éluve à air,

chauffée extérieurementà la vapeur, dont la tempé-

rature était évaluée au I/o de degré) ; la correction

due au refroidissement était rendue négligeable,

par l'emploi d'un calorimètre à capacité voisine de

300, l'expérience durant une minute au maximum,

et la différence des températures au calorimètre

étant inférieure à 1°'.

Dans toutes nos expériences, le thermomètre

calorimétrique, une fois arrivé à la température

d'équilibre, y demeurait 1/4 d'heure environ, sans

variation; le laboratoire, bien abrité, fournissait

une température sensiblement constante pendant

une mesure.

Nous avons pu vérifier dans quelles limites nos

alliages suivaient la loi de Regnault et Woestyn :

p^X c = c'", /)„ étant le poids atomique moyen de

chaque alliage. — Sauf pour les alliages bismuth-

aluminium, qui donnent un produit un peu élevé,

ainsi que deux alliages d'anlimoine-aluminium, le

produit obtenu est très voisin du nombre ; il est

compris entre 3,9 et 6,3.— Il faut noter la constance

de ce produit pour les alliages du magnésium,

sauf le plus riche en aluminium.

§ 3. — Points de fusion.

Nous avons déterminé les points de fusion de

nos alliages à l'aide des pyromètres platine-pla-

tine iridié (à 10 " „ d'iridium), et cuivre-nickel

(métaux purs). Ces pyromètres ont été Construits

spécialement par nous, pour cette détermination.

La soudure chaude a été obtenue au chalumeau;

les fils, isolés à l'aide de rubans de coton bitumé,

étaient disposés sans torsion dans un tuyau de

terre de pipe.

Chacun des pyromètres était relié à un galva-

nomètre Deprez-d'Arsonval (de E. Ducretet), par

l'intermédiaire d'une résistance appropriée ; le

galvanomètre, gradué en microvolts, donnait la

température cherchée par une lecture sur une

règle transparente, où une division valait 100 micro-

volts, et à l'aide d'une table construite à cet effet.

Le bout du tube en terre de pipe était dans le bain

d'alliage; l'observation de l'arrêt de la tache lumi-

neuse sur la règle permettait la lecture de la tem-

pérature de solidification, par l'intermédiaire de la

table.

Nous avons opéré avec deux pyromètres, et nous

estimons que, dans les conditions oii ils fonction-

nent tous deux, le pyromètre niclicl-cuivre donne

des résultats plus approchés'; aussi les chiffres

' Indications fnumirs par M. Berlhclnf, Jonrn. de Phys.

thi'orique et appliquée, 1812. p. 284.

" C. H. Ac. des Se, n" 10; t. CXLIII, septembre 1906; et

Traité de Mesures cloctriquas, par II. Péclieux, cliez J.-li.

li.iillière, Paris.



dl-2 HECTOR PKCHErX — CONTRIBUTION A l.ÉTUDE DES ALLIAGES DE LALUMINllM

adoptés sont-ils ceux qur nous a fournis en pyro-

mètre.

M. H. Gautier, en 1901. a délerniinr les points

de fusion des alliages de l'aluminium avec le

zinc, l'élain, l'antimoine; M. 0. Boudouard, en

1901, a détermina les points de fusion de quelques

alliages de magnésium-aluminium. Ceux des allia-

ges du plomb et du bismuth avec l'aluminium l'ont

été e.xclusivement par nous.

Pour les alliages de l'étain et du zinc, le point de

fusion est intermédiaire entre ceux des métaux

composants. Pour les alliages du plomb, du bis-

muth, de l'antimoine, le point de fusion est plus

élevé que celui du moins fusible des deux métaux,

et d'autant plus qu'il y a plus du métal le plus

fusible; — pour ceux du magnésium, les points de

fusion, sont moins élevés que ceux du magnésium

et de l'aluminium.
POINTS DE FUSION

ALLIA. ;ks en dejïrés

Zri^M 410

Zn^Al 4«S

ZiiAl 480

Zii.M* 530

ZhAI* :m
ZiiAI» :i80

ZuAI' .WO

ZiiAI'"' 600

ZiiAi'- eio

Sri-'Al 420

Sir'AI 480

Sn'AI 330

SnAI' 570

PIiAl (à92o;„ ,iAI) fito

PliAI (à l»'f W„ (l'Ai.. . 6;;2

PliA! (il 911 "/o ilAl) 63:i

lîiAt(à7;i /„ il'Al) 71!)

BiAl (à S.'i "/o il'An 674

BiAI (a.SS °/o (l'Ai) 664

liiAI (à9t »/„ (lAl; '

. . 650

81iAI"i 740
HbAP= 72.J

SbAI^" ; 720
HliAI" 710

MgAl (à 66 "/„ ilAl) 420

iMgAl (à6.S »/„ (lAI) 410
M^Al (à 73 »/„ (|-Al; 438

MsAI (à 77 "/o il'AI) 480
iM^AI (à s;; »/o tfAl S65
Aiiniiiiiiiiiii 630

IV. — Hr^SISIIVlTlis KT TnERMO-ÉLECTRICITli.

.il, — Résistivités.

La lésistivité résistance spécifique rapportée

à 1 centimètre de longueur et 1 centimètre carré

de section droite) des baguettes d'alliages a été

évaluée au /joni de]]'. Thomson (lord Kelvin), étant

donnée la très faible résistance de ces baguettes

(inférieure à 1 ,'1 .000 d'ohm). Nous avons mesuré
ainsi les résistances de chacune de nos baguettes à

deux températures bien repérées, et nous en avons

déduit ensTiite, par le calcul, la résistivité p» à 0", et

le coefficient de température a un seul suffit pour -

les alliages I, tous deux étant exprimés en microbms-

centimètres: chaque résultat a été évalué à moins ^
de 1/10 près. Les résultats obtenus sont consignés

dans le tableau I ci-après, et donnent lieu aux

remarques suivantes :

1° La résistivité est intermédiaire entre celles des

métaux composants, dans les alliages du plomb,

du bismuth, de l'anlimoine : elle est plus rappro-

chée de celle de l'aluminium 'p.-, = 3 microhms 2

dans les deux premières séries, et de celle de l'an-

limoine, dans la Iroisièmesérie ;
— les résistivités

du plomb, du bismuth, de l'antimoine sont très

éloignées de celle de l'aluminium:

2° Elle est supérieure à celle du métal le plus ré-

sistant dans les étain-aluminium, zinc-aluminium

(sauf le dernier alliage de cette série) et magnésium-

aluminium. 11 est à noter que les résistivités : du

zinc (8 microhms 10), de l'étain (14 microhms, du

magnésium {o microhms) sont plus rapprochées de

celle de l'aluminium
;

3° Le coefficient de température — sauf pour les

alliages à résistivité intermédiaire — est d'autant

plus faible que la résistivité estplus e'/evée (alliages

du magnésium et de l'antim-oine), ou qu'elle est

moins élevée, au contraire (alliages de l'étainj.

(Conclusions analogues à celles de Mathiessen et

Dewar et Flemming sur les alliages) ;

4,° Des recuits successifs augmentent la résisti-

vité des alliages du plomb et de l'étain (ces der-

niers se modifient profondément, et deviennent

cassants); ils ne la modifient pas sensiblement

dans les alliages du magnésium, de l'antimoine et

du zinc
;

o' Le grand écart entre certaines résistivités, dans

une même série, est l'indice d'une faible homogé-

néité pour l'alliage très résistant (cas de : SbAF"

et des magnésium-aluminium à 66°/„; et à 68 "o
d'aluminium I

;

6° Les résistivités des alliages de zinc passent

par un minimum, puis par un maximum, un nou-

veau minimum, un second maximum, et décrois-

sent ensuite d'une façon continue. Résultats ana-

logues à ceux qui donnent les alliages de l'alumi-

nium avec le cuivre.) Les autres alliages se com-

portent de façon analogue, mais avec des écarts

plus.grands (sauf ceux de l'étain et du bismuth).

g 2. — Thermo-électricité.

Chaque baguette d'alliage formait, avec un fil

de cuivre pur, un couple thermo-électrique, relié à

un galvanomètre deW.Thonison gradué en micro-

volts. La soudure chaude était portée à des tempé-

ratures croissant jusqu'à 380" (huile de lin bouil-

lante). Nous donnons, dans le tableau suivant, et à
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lilre d'indications, les pouvoirs thermo-électriques

-j- de ces couples, à 100° ; ils sont extraits du

tableau des forces électromotrices qui figure aux

Comptes 1tendus de l'Académie des Sciences

(t. GXXXIX, Décembre 1904, n" 26).

L'étude de l'allure des courbes des f. é. m.

thermo-électriques relevées donne lieu aux obser-

vations suivantes :

1° Ces courbes sont formées de portions de

T.\r.LEAU 1. — Résistivité et pouvoir thermo-électrique

des alliages d'Al.

ALLIAC.F.S
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(le sodium par lilre eau provenant de la distillalion

d'une eau riclie on chlorures et renfermant 12 cgr.

environ par litre'i, donne lieu à un abondant déga-

gement d'Iiydrogène; un lingot d'alliage de SnAP,

de 2 centimètres cubes, nous a fourni entre 5 et

(i centimètres cubes d'hydrogène en vingt minutes;

un alliage bismuth-aluminium en donne davan-

tage; les alliages Mg-Al sont encore plus actifs.

j&) Sohiiioii de sulfate de cuivre. — Dans la solu-

tion aqueuse du sulfate de cuivre (densité 1,1), la

décomposition de l'eau est plus active avec les

mêmes alliages, et le sulfate de cuivre est décom-

posé en même temps ; l'alliage Bi-Al à 75 % d'alu-

minium fournit 15 centimètres cubes d'hydrogène

en vingt minutes, trois fois plus que l'alliage SnAf
de môme volume; la décomposition est beaucoup

plus énergique avec les Mg-Âl, dont les deux métaux

composants sont réducteurs énergiques de l'eau.

Les alliages Zn-Al, Pb-Al, qui ne décomposent

pas l'eau pure à trace de chlorure de sodium, dé-

composent celle qui a dissous le sulfate de cuivre.

L'eau delà solution de sulfate de zinc (densité : 1,4)

n'est décomposée que plus lentement. L'ordre et

l'activité de ces décompositions correspondent

bien à l'exothermie des solutions employées : la

plus exothermique (SO'Zn) étant plus difficilement

décomposable que SO'Cu, moins exothermique'.

Tels sont les résultais purement qualitatifs de ces

actions réductrices.

Pour nous rendre plus exactement compte de la ,

nature des actions, du rôle joué par chacun des

métaux composants pendant les réactions, nous

avons opéré comme il suit: Il faut tout d'abord

remarquer que Valuminium limé attaque à peine

les solutions de chlorure de sodium et de sulfate de

cuivre, et qu'un tilliaije non limé se comporte de

même : l'attaque, très faible au début, s'arrête

bientôt.

M. Ditte, professeur à laSorbonne, a montré que

la décomposition d'une solutionde sulfatede cuivre

par l'aluminium s'arrête à cause du poli du métal,

et qu'elle reprend par l'introduction, dans la

solution^ de quelques gouttes de chlorure platini-

que : le platine réduil, insoluble dans l'acide sulfu-

rique, formant sur l'aluminium un dépôt rugueux

facilitant le dégagement de l'hydrogène.

Or, un morceau de chacun des alliages que nous

avons obtenus avec l'aluminium et le bismuth ou

le magnésium, limé sur toute sa siirface, donne lieu

à une décomposition qui ne s'arrête plus, même
sans fintroduction de chlorure de platine, et dans

une solution de sulfate de cuivre pur.

' C. Pi. Ac. (Jcx Se, n» 23; t. CIX. juin liKIS.

Des pesées faites avec soin nous ont permis de

constater que, dans l'action des bismuth-aluminium

sur la solution de sulfate de cuivre, l'aluminium

seul réduit l'eau dissolvante, — en donnant de l'hy-

drogène, que nous avons dosé et dont une partie

réduit le sulfate de cuivre, et de l'alumine qui se

dissout dans l'acide sulfurique rendu libre, — le

bismuth de l'alliage réduisant, de son côté, une

autre portion de sulfate; de sorte qu'il ne se dé-

gage que la septième partie environ du poids to-

tal d'hydrogène réduit; le tube de verre gradué qui

recueille cet hydrogène, et au fond duquel s'opèrent

les réductions, se recouvre d'un dépôt de cuivre

pulvérulent jaune, dans le haut du tube (au début

de la réaction!, puis rouije vineux, vers la fin. dans

le bas de la colonne gazeuse, ce cuivre ayant été^

entraîné par l'hydrogène. fl
Est-ce une action catalytique due au cuivre pré"

cipité qui facilite la réduction du sulfate par l'excès

d'hydrogène, et rend ainsi libre la surface de l'al-

liage, permettant par suite la continuation de l'at-

taque? ou est-ce le bismuth rugueux, libre, qui

facilite le départ de l'hydrogène?

Avec un morceau de magnésium-aluminium à

85 % d'aluminium, les pesées faites montrent que:

le dégagement d'hydrogène de l'eau est dû. unique-

ment au magnésium, l'aluminium réduisant toift

simplement le sulfate de cUivre : il n'y a pas, en

effet, dans ce cas, de dépôt de .cuivre sur le tube,

ce qui indique bien la non réduction du sulfate

•de cuivre par l'hydrogène.

Notons qu'un alliage Mg-Al, non limé, à surface

polie, etrecuite se recouvre, en dix heures environ,

d'un dépôt très adhérent et très solide de cuivre

rouge. Nous avons obtenu ainsi, au bout de dix

heures et demie environ, avec l'alliage à 83" „ d'a-

luminium, une gaine de cuivre tenace de

0""",09 d'épaisseur (mesurée au fjalmer), et s'en-

levant très bien à l'aide d'une lame de canif.

Enfin, les alliages d'étain-aluminium, en toutes

proportions, et limés au préalable, donnent lieu

aune décomposition del'eauet du sulfate decuivre;

mais cette décomposition s'arrête bientôt, la

couche d'alumine qui demeure adhérente à la sur-

face des alliages étant insoluljle dans ce cas'.

Les autres alliages de l'aluminium ne donnent

pas lieu à une décomposition sensible; ils se

comportent moins énergiquement encore que les

étaiu-aluminium.

Hector Pécheux,
Professeur d'Electricité et de Cliiniii*

à l'Kcolc nationale d'Arts et Métiers l'.iix'.

' l'niir jibis (le ilcl.iil^. vnir C. Jl,

t. CXLIl, mars 1906.

.le. lies Se. Il" 10,

V

!
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LA MORTALITÉ TUBERCULEUSE CHEZ LES BLANCS,

LES &ENS DE COULEUR ET LES NÈ&RES AUX ANTILLES

La question des rapports de la tuberculose pul-

monaire avec la race a été encore peu étudiée ; ayant

eu l'occasion de recueillir sur ce sujet des obser-

vations statistiques précises dans une région bien

délimitée des Antilles, où des sujets de races

blanche et nègre et les produits de leur mélange

vivent depuis de longues années dans un même
milieu, il m'a paru intéressant de résumer briève-

ment les résultats obtenus.

I

Les Iles Turques et Caïques, dépendances de la

colonie anglaise de la Jamaïque, ne sont peuplées

que depuis une période d'environ 250 ans. Dans

quelques-unes des îles formant le groupe des

Caïques, on a retrouvé, il est vrai, à plusieurs

reprises, des restes d'habitations caraïbes ; mais ces

Indiens étaient morts ou avaient émigré dans

d'autres ilos bien avant que les ancêtres des habi-

tants actuels eussent pris possession du sol.

La population actuelle (qui compte un peu plus

de o.ttUO âmes) peut être divisée en trois classes :

les blancs, les noirs et les gens de couleur '.

La population blanche descend en grande partie

d'émigrants anglais des Bermudes et de loyalistes

des États-Unis du sud qui qui lièrent leur pays pen-

dant la Guerre de l'Indépendance. Le reste (qui

n'est qu'une petite minorité) descend de marins

qui naufragèrent sur les côtes ou qui, après avoir

visité les iles, décidèrent de venir s'y élablir. En

somme, les blancs sont de souche anglaise. Ils vin-

rent pour travailler aux marais salants, qu'exploi-

tent encore aujourd'hui leurs descendants.

Pour l'exécution de ce travail, ils amenèrent

avec eux des esclaves noirs, hommes et femmes.

La population noire actuelle descend de ces

esclaves, ou d'autres qui naufragèrent sur ces îles

au cours des voyages des navires négriers de

l'Afrique occidentale à Cuba et qui furent réclamés

par les propriétaires blancs de marais salants. La

population noire est donc d'origine purement afri-

caine.

La population de couleur provient de l'union des

blancs et des noirs et peut donc être considérée

comme possédant, à des degrés divers, du sang

européen et du sang africain. Cette classe présente

' Dans les deux Amériques, ce terme sert comuiunêmeul
à désigner les divers métis nés de la fusion des deux races
blanciie et nègre.

presque tous les degrés de coloration, et il peut

arriver qu'une personne de couleur soit prise pour

un Européen qui a résidé pendant plusieurs

années sous les tropiques. J'ai été frappé, non

seulement dans ces iles, mais dans d'autres parties

du monde, du trait particulier suivant que présen-

tent les rejetons de parents colorés : les mâles sont

invariablement plus foncés que les femelles; dans

quelques cas, la différence de coloration est si pro-

noncée qu'on est étonné de se trouver en présence

de descendants des mornes parents. Je souligne ce

fait, car l'on verra, par l'examen du tableau qui

suit, que la mortalité par tuberculose chez les

femmes de couleur est double de celle des hommes

de couleur. On verra également que, tandis que

cette classe de la population augmente constam-

ment, les blancs et les noirs .sont en décroissance.

II

Quels sont les us et coutumes de la population

qui nous intéresse"? Tous les habitants, blancs,

gens de couleur et noirs, sont, en général, calmes,

sobres et satisfaits. A l'exception de la classe mar-

chande, la population paraît n'avoir aucun souci,

ni rien qui puisse l'agiter. Elle vitsurtout d'aliments

farineux, mangeant rarement de la viande fraîche,

à laquelle elle préfère la viande salée. L'instruction

est obligatoire jusqu'à treize ans, et la plupart des

gens savent lire et écrire.

Les gens de couleur, eu général, sont plus intel-

ligents, vivent dans de meilleures habitations et

sont plus prospères que les noirs. Il est donc

d'autant plus étrange qu'ils soient les principales

victimes de la tuberculose.

Les noirs habitent de petites cases en bois et

vivent dans une sainte terreur de ce qu'ils appellent

« l'air de la nuit ». En conséquence, aussitôt que la

nuit commence à tomber, ils dépensent beaucoup de

travail et d'ingéniosité pour calfeutrer leurs huttes

et exclure toute trace possible d'air frais. Si les

noirs pouvaient être amenés à comprendre la folie

de cette coutume, je pense que leur mortalité par

la phtisie diminuerait rapidement; mais, jusqu'à

présent, à l'exception de quelques individus intel-

ligents, la doctrine de l'air frais après le coucher du

soleil est un cauchemar pour eux. Quand un cas de

phtisie se produit dans une telle hutte, il est dif-

ficile de concevoir comment les autres occupants

peuvent échapper à la maladie. Leurs cases.
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d'ailleurs, quoique fort séparées les unes dès

autres, sont surpeuplées la nuit : un homme, sa

femme, six ou sept enfants, et quelquefois trois ou

quatre autres parents dormiront dans une petite

hutte à peine assez large pour loger une vache.

Les blancs, en général, sont bien logés et

paraissent heureux. Quelques-uns ont le bénéfice

d'une bonne instruction, mais la majorité ont seu-

lement reçu l'instruction que les iles peuvent

fournir. Leur nourriture diffère peu de celle du
reste de la communauté : ils mangent peu de

viande fraîche et subsistent principalement d'ali-

ments farineux. A l'exception de quelques fonc-

nité de se reproduire et de prospérer, ils s'étonne-

raient que les cas de tuberculose ne soient pas plus

nombreux.

En ce qui concerne la population de couleur, je

pense que le terrain hérité de l'ancêtre blanc est^

dans la plupart des cas, une cause propice à la crois-

sance du bacille. Dans cette classe, hommes et

femmes sont minces et de petite taille, et paraissent

particulièrement exposés aux maladies de toute»

nature, (tn sait que les mariages entre consanguin!?

produisent ces caractéristiques, mais ce ne peui

être le cas entre blancs et noirs. J'ai noté le mêm
fait chez des Asiatiques et en Afrique, où, commi

Tableau I. — Mortalité tuberculeuse moyenne des diverses races aux Iles Turques et Calques
pendant la période 189Î-1905.

LOCALITÉS
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du sud) aux îles qui nous occupeni et furi'ul le point

•de départ de la maladie.

Il n'est guère pratiqué aujourd'hui de mesures

sanitaires, et alors il n'y en avait aucune. La popu-

lation actuelle (comme, sans doute, celle d'il y a

deux siècles) se repose entièrement sur les avan-

tages naturels des iles, dont aucun n'a cependant

•été suffisantpourenrayer les progrès de la maladie.

Avec très peu d'efTorlsbien dirigés et une faible dé-

pense, je suis toutefois convaincu que la maladie

pourrait être entièrement bannie des îles'.

IV

Un vieux dicton soutient que " la statistique peut

servir à prouver tout ce qu'on veut ». En ce qui

concerne la mortalité tuberculeuse des blancs, cela

pourrait être vrai, car les deux décès enregistrés

l'un à Cokburn Harbour et l'autre à Sait Cay en

' Viiii- .ï ce sujet inciTi .-irliclf : The Tui'ks :inil C-iiros

Isl.-inils .as .1, lieiiltli resorl, ilans Laacot. 14 ••ivril 1906. I.e

l'iiniat de ces iles est tout imrtieiiliéi'einent ('•ivoi-iible. L.a

leiiipérotiin; est exlrèmemenl ivfîuliére : à S.-ill Cay, elle

s'esl maintenue entre 240,4 et 30<>(:. [lendant l'année li)0.^;

la cli.ileur n'est pas oppressive, car elle est tempérée pai- l.i

brise de mer, ipii souille conslaniment. On ne pcul mieux
comparer le séjour dans ees iles (|u'à l.a vie sur le pont
d'un navire. Le soleil brille jiresijue sans intcrruplion ; il

est rare de voir le eiel lomplèlenienl couvert pend.mt un
jinir. La maladie la plus répandue est le rlmmatisme. cpii

cède, d'ailleurs. r;iiiidement à l'administralion du salieyl.ile

de Soude; les alTeelioiis tropicales y sont inconnues.

1894 sont les seuls qui aient été notés pendant

toute la période considérée, de sorte que la morta-

lité des blancs ne saurait être déduite sérieusement

de ces statistiques.

Par contre, celles qui concernent les membres de

couleur et noirs de la communauté portant sur un

nombre suffisamment grand de personnes, on peut

tirer de l'examen du tableau les conclusions sui-

vantes :

1° Les gens de couleur succombent à la tubercu-

lose dans une plus forte proportion que les noirs;

en outre, les femmes de couleur sont plus sujettes

à la maladie que les hommes dans la proportion de

quinze à huit;

2° Les hommes de couleur meurent à un âge

moins avancé que les femmes;
3° Les femmes noires meurent pratiquement

dans la même proportion par rapport aux liommes

que dans la classe de couleur, mais les femmes
meurent à un âge beaucoup moins avancé que les

hommes, ce qui est l'inverse de la classe colorée;

-4° Les gens de couleur, comme classe, meurent

à un âge plus avancé que les noirs.

Telles sont les principales déductions qu'on peut

tirer de l'étude du petit groupement que j'ai

observé; mais elles me paraissent devoir posséder

une portée plus générale.

D' G. S. Hirst,

-Médecin du nouvcnieinont à Sait Cay (Iles Turques).
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1° Sciences mathématiques

Abeille (Léonce), (lapiltiiiir ilr frér/ale, Soiis-Dircc-
teiir (h' l'E'roli' siipérii'iirr île Marine. — Marine
française et Marines étrangères. Politique .navale

DES GRANDES PUISSANCES. LeS ORGANISATIONS MARITIMES ET

LES FLOTTES ACTUELLES. ECONOMIES ET RÉFORMES. —
I vol. in-\% de 360 pages [Prix : 3 fr. 50). Librairie
Armand Colin, 5, rue de Mézières. Paris. 1906.

Après avoir été négligées d'une faiyin incroyable
dans notre pays, qui, pourtant, possède un littoral

étendu, des intérêts maritimes et coloniaux considé-
rables, les questions navales ont, au cours de ces der-
nières années, inspiré de nombreux écrits émanant de
professionnels, d'hommes politiques ou de publicistés.

II convient, très certainement, de se réjouir de cette

orientation nouvelle des esprits, mais tant d'efTorts

méritoires n'ont pas encore donné à la France une
doctrine maritime nationale, et il n'y a pas lieu de s'en

étonner, car les œuvres des ingénieurs ou des marins
.sont, presque toutes, d'une technicité qui rebute le

grand public et, d'autre part, elles ne comportent que
des études, fragmentaires en quelque sorte, d'un pro-
blème dont les grandes lignes échappent aux non-
initiés. Quant aux autres publications, elles sont, il est

vrai, d'une lecture moins ardue et abordent volontiers
les questions générales ; mais le talent des auteurs ne
réussit pas toujours, malgré les plus consciencieux
efforts, à dissimuler uni' certaine inexpérience des
difficultés de la matière.

Le livre du Commandant Alieille présente cette par-
licularité remarquable d'avoir été écrit à l'intention
du grand public, en laissant de coté tous les détails

purement techniques, par un officier fort instruit qui
est en même temps un penseui-.

Son travail est à la fois très solidement documenté
et dégagé de tout ce qui ris(|uerait d'en faire perdre de
vue le plan général; il ne sacrifie, cependant, aucune
des parties essentielles d'un sujet qui demande à être
traité intégralement, puisque, sous des formes extrê-
mement variées, le problème maritime est un et n'est

soluble que par des vues d'ensemble » (p. 18). Nous
devons donc être renseignés sur le recrutement et

l'entraînement du personnel, les méthodes de concep-
tion et d'exécution du matériel, la valeur actuelle et

les améliorations possibles de notre Hotte de guerre, la

mobilisation, le droit inlernaliona! niaritinie,"etc. Cha-
cune de ces questions lait l'objet d'un chapilre dans
Marine française et Marines étrangères.

L'auteur connaît, par un<' ex|iérience professionnelle
de vingt-cinq années, l'organisation et le fonctionne-
ment de notre marine, et il a eu à sa disposition les

renseignenienls les plus précis sur l'organisation et le

fonctionnement des marines étrangères; il a fait alors
des rapprochements et des comparaisons et nous en
donne les résultats.

Mais ces résultats n'auraient qu'une valeur très rela-

tive si l'on omettait de tenir compte de certaines
influences qui, pour être extérieures à la marine, n'en
ont pas moins sur elle une adion importante. Le Com-
mandant Abeille ne les a pas négligées : « l'aire res-
.sorlir l'existence de rapporls permanents et intimes
entre l'état politique, social, économique, industriel
d'un pays et son organisation maritime ; expliquer
pourquoi leur négation vouerait la marine à l'impuis-
sance... voilà, dit-il, l'objet essentiel des études com-
paratives sur les marines de «iierre... » (p. 38).

Les conclusions auxquelles il arrive sont singulière-

ment instructives et fort peu satisfaisantes, ainsi qu'on
peut en juger par les extraits suivants : « Pourquoi,
d'une manière tout à l'ait générale, les solutions com-
pliquées sont-elles à la fois en faveur chez nous et

condamnées à l'étranger'.' » 'p. 109).

" La marine française est uniquement guidée par le

fétichisme des conceptions administratives » (p. IV> .

•< Le maintien de ces procédés préhistoriques occa-
sionne un véritable caspillaye d'hommes et d'araent »

(p. i88).

" Ces faits contredisent absolument les principes
sur lesquels repose notre organisation. Plaignons nos
principes et débarrassons-nous en » ,p. 135j."

Le Commandant Abeille, on le voit du reste, dit fort

crûment les choses et met en pratique, comme écri-
vain, les principes qui s'imposent sur les champs de
bataille et qu'il rappelle en ces termes : « Cogner de
bon cœur, en utilisant toutes les armes dont on dis-

pose, dans des engagements poussés à fond, telles ont
été toujours les conditions mêmes du succès » ip. 348 .

El, comme il désire ardemment pour ses idées le

succès qui leur permettra de faire œuvre utile, il

presse son lecteur par une argumentation vigoureuse
et se refuse à lui présenter des vérités atténuées :

« .le ne saurais, dit-il, me défendre de parler avec
passion des erreurs et des abus auxquels nous devons
de ne pas posséder encore l'admirable marine que
nous aurions déjà pu constituer sans alourdir les

charges du pays » (p. 360).

Cette dernière phrase est à retenir : Voici donc un
officier de marine, un spécialiste averti, qui déclare
que la marine dispose de crédits suffisants, mais qu'elle

n'a pas su, jusqu'ici, en tirer tout le parti possible,

(ju'on ne s'imagine pas, cependant, que le Commandant
Abeille aille clu'rcher des économies dans la substitu-
tion des petits navires aux. grands bâtiments de haute
mer; il s'élève avec énergie contre" cette utopie si

dangereuse, et, pourtant, il ne réclame aucune auL'-

mentation du budget naval! Contrairement à l'habitude

des réformateurs, il s'interdit les conceptions gran-
dioses, mais irréalisables, et s'attache exclusivement à

proposer une utilisation meilleure des ressources que
nous possédons déjà et des dépenses, forcément limi-

tées, consenties par le pays. 11 n'y a pas d'illusions à

se faire. Ces dépenses sont et seront, longtemps encore,
inévitables.

La paix, que certains s'imaginent aimer d'un amour
plus ardent en offrant leur patrie désaimée à toutes

les convoitises, sera, au contraire, rendue plus pro-
bable par le développement des forces militaires d'une
grande nation pacifique comme la nôtre.

II La France, dit le Commandant Abeille, s'honore
grandement en voulant être le champion de cette paix
liumaine, qui n'exclut pas plus cidre peuples qu'entre
particuliers l'idée féconde et naturelle de lutter pour
vivre mieux. Mais pi'use-t-on que, si son impuissance
ou même son affaiblissement lui inlerdisaieiit de jiarler

haut et fermi', elle pourrait propager son idéal plus

aisément? Vivre est à la fois un besoin et la condition
essentielle du succès de notre propagande. Et, pour
vivre librement, il faut pouvoir combattre au besoin »

(p. 74).

.\u lendemain des retentissantes et décisives catas-

trophes dont les mers d'Extrènie-Orienl ont été le

théâtre, les cruelles vérités, mises en lumière sans

parti-pris, mais sans ménagements, dans .Marine fran-

çaise et Marines étrangères ne peuvent manquer de

s'imposer aux méditations de ceux à qui il incombe
d'assurer l'intégrité et la grandeur de la patrie. Mais.
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iiiiui' que ces vérilrs poiioiil Ji's fruits, il faul i|ue i;i

tiiclie des dirigeants soit rendue possible par l'aii[iui,

et au besoin par le stimulant de l'oiiiniou iiublique; il

faul donc qu'elles soient propai-'ées par tous> ceux qui

s'intéressent à la vie nationale, sans exception.

A ce propos, le Commandant Abeille revendique

l»iur les officiers le droit de rompre le silence ijue la

tiadition leur a imposé jusqu'ici; il considère même
que c'est un de leurs devoirs professionnels de publier

les opinions qu'ils juijent bonnes à répandre et d'aider

ainsi à l'éducation maritime de leurs compatriotes.

Dans le même ordre d'idées, il demande que le Minis-

tère de la Marine fournisse lui-même, régvdièremenl,

des renseignements à la presse, afin de documenter
l'opinion ])ublique et de ne pas la livrer aux hasards

des informations insuffisantes ou fantaisistes.

Il semble que la Ligue Maritime Française est tout

indiquée pour cette noble tâche d'apprendre aux Fran-

çais il regarder vers la mer; les résultats qu'elle a déjà

obtenus avec des moyens insuftisanls montrent ce

qu'on pourrait attendre d'elle si les bonnes volontés

lui venaient en plus grand nombre.
l.a Ligue Maritime Allemande a cenl fois ]dus d'ailhé-

rriits que la Ligue Maritime. Française.

Nous avons la conviction ([ue les courageux etforts

du Commandant Abeille ne seront pas stériles et que
l'évolution dont il démontre la nécessité se produira

avant longtemps; mais si, par malheur, nous devions

nous tromper, olil alors, nous préférerions que son

livre n'eût pas été écrit, car le danger qu'il signale est

pressant et, s'il nous laissait indilTérents, ce serait à

désespérer de notie aiititude au progrès, de notre bon
sens ou de notre énergie!

Le diagnostic porté sur l'élat de nos institutions

maritimes par une personnalité aussi indiscutable-

ment compétente ne passera pas inaperçu de nos

rivaux. Ils observeront les mesures prises pour amé-
liorer ces institutions et, au cas où nous serions assez

imprudents pour ne rien faire, cette constatation ne

pourra manquer d'accroître leur confiance en eux-

mêmes d'une façon inquiétante pour nous. Si, au con-

traire, nous nous mettons à l'œuvre, délibé-rément et

sans retard, et que les réformes nécessaires soient

menées à bien, notre prestige eu sera augmenté dans
des proportions considéraliles.

Mais, dira-t-on, lt;s opinions <lu Commandant Abeille

ne sont-elles ])as très disc\itables et empreintes de

quelque pessimisme? Il serait trop pénible de penser
(|ue la marine française est dans la situation d'infério-

rité où il la représente!

Cette objection aurait une grande force si nous nous
trouvions en |irésence de simples affirmations, mais
voici de quelle façon la question est posée à la page 32!J :

H Nous ne nous départirons pas de la règle (pie nous
nous sommes imposée : mettre à la disposition de tous

une documentation fournissant à chacun le moyen di''

se prononcer, en connaissance de cause, sur tous nos
dires... », et ailleurs : « L'es]irit critique ne peut avoir

d'autre résultat : allant au fond des choses et se ren-
dant compte de leur difliculli', il développe le respect

des actes et de la pensée d'autrui, tandis qu'il rend
idus sévère pour soi-même •> (p. 15).

Ce ne sont pas là les allures d'un autoritaire ou d'un
démolisseur! Il y a lieu, au contraire, de noter que le

Commandant Abeille s'est ini]iosé l'emploi d'une mé-
thode scientifique de travail : ses opinions n'en auront
que plus de poids auprès des lecteurs de la Revue, et

ils se rangeront certainement parmi ces " hommes de
bonne volonté », dont l'auteur sollicite le concours en
maints passages de son livre, ceux-ci, par exemple :

" On se convaincra que la collaboration des non-
professionnels et des professionnels militaires est un
devoir impérieux et permaneni >> (p. 16j.

« Le concours obstiné d'un sentiment public, cons-
cient de nos liesoins maritimes, est la condition essen-
tielle de notre sécurité... n ip. iii).

« La force des choses impose ainsi une notion

simple, dont la méconnaissance a toujours été la véri-

table cause de notre impuissance navale : la marine
française sera en liaison avec la nation ou elle n'exis-

tera pas... » (p. 3i)2).

Tout ceci a été compris de l'autre côté du Rhin, oii la

Ligue Maritime, patronnée, d'une façon effective, par
l'empereur et les princes allemands, compte ses adhé-
rents par centaines de mille et n'a pas été étrangère
aux magnifiques résultats obtenus par le Gouvernement
impérial.

Ces résultats, les voici, et il serait bon de les avoir

toujours présents à l'esprit :

« En 189Ù, l'Allemagne avait presque tout son ma-
tériel naval à créer : la fermeté de ses décisions lui

vaudra, pourtant, de posséder un nombre de cuira^si's

égal au nôtre en 1907, et sensiblement supérieur
en 1017. n

Il est vrai qu'il s'agit là d'un pays qui, après léna,

sut tirer des enseignements de sa défaite, alors que-

Trafalgar ne nous a rien appris. Il n'est jamais trop

laiil pour bien faire. Mettons-nous à l'u^uvrc!

(iASTON DE CaQUERAY,
I.iruU-iiaiit 'h- A'ai.sseau liurs cailre.

2° Sciences physiques

Tlioni.soii ''.I.-.I.), Professrur de I'liy>iiiiie expérimen-
tale ù f Université de Cambridge. — Conduction of
Electricity through Gases. H'^ édition. — 1 vol. m-^"
de 678 pages avec 205 lig. l'ri.\ cartonm- : 20 l'r.).

Cambridge University l'ress, 1900.

L'ouvrage de l'éminent physicien <le Cambridge,
dont M. Ôuillaume analysa naguère ici la première
l'dition', a été si rapidemenl épuisé que l'auteur s'est

vu bientôt dans la nécessité d'en publier une seconde
édition. En deux ans, la question des phénomènes
électriques dans les gaz s'est, d'ailleurs, enrichie d'une
foule de contributions nouvelles, qui ont amené M. J.-J.

Thomson à récrire une bonne partie de s<ni livre et à

y ajouter plusieurs paragraplu^s nouveaux, qui en ont
augmenté l'étendue de plus d'une centaine de pages.

.\insi rajeunie et mise au point, cette leuvre rencon-
trera, nous n'en douions point, le même accueil em-
pressé que sa devancière.

lioi'dn (Désiré), Ingénieur. — La séparation électro-

magnétique et électrostatique des minerais. —
1 vol. in-H" de 219 pages et 54 ligures. [Prix : G fr.) —
Edité par /Eclairage Electrique. Pans, 1906.

On sait que les minerais extraits du sol ne peuvent
que très rarement être employés à l'étal cru et doivent

être soumis à un enrichissement préalable avant d'être

traités au point de vue métallurgique. Pour enlever la

])lus grande partie des gangues, on met à profit les

différences qui existent entre les propriétés physiques

les plus immédiates des corps constituants. C'est ainsi

que le triage à la main est basé sur la couleur et les

lois de la "réllexion, la préiKiration hydromécanique
sur celles de la pesanteur et de la poussée dans les

liquides. Mais il arrive souvent que les propriétés dont

nous venons de parler ne se différencient pas assez

pour permettre une séparation, même grossière, des

composés en présence, et cela d'autant plus que ces

derniers sont des oxydes de métaux de la même
famille, difficulté qui se présente pour les minerais

mixtes, mélange de deux ou plusieurs minerais hétéro-

gènes enchevêtrés. Tels les tailings de Broken Hill,

dont on produit, chaque année, des quantités énormes
en Australie, et qui contiennentenviron 22 "/o de plomb
et 26 "/û de zinc. Telles encore les blendes pyriteuses

du Laurium, dont la gangue est très complexe et

mêlée de fer et de chalcopyrite.

Là interviennent, avec succès, les méthodes de

triage reposant sur les propriétés magnétiques et élec-

' RoYue fjén. des Sciences du 28 février iU06, t. XVll. 1'. l'JiJ.
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triques, dans lesquelles on utilise les dillérences, soit

dans la pcrniéabililé magiiiMi(|ue, soit dans la conduc-
tibilité électrique. Ces niétliodes sont toutes récentes,

et la dernière ne date même que de quelques années.

.\ussi on comprend l'inlérétd'un ouvrage comme celui de

M. Désiré Korda, qui traite spécialement toutes les

questions s'y rapportant, d'autant plus que jusqu'ici,

en dehors de quelques articles parus dans les pério-

diques, le sujet n'a guère été abordé dans son en-
semble. Probablement pour appeler l'attention sur
elles, l'auteur fait passer en première ligne les trieuses

électrostatiques; ces appareils sont les derniers venus
et seulement appliqués en Amérique. Ils sont nés de
la nécessité de trier les minerais d'une indillérence

magnétique complète. L'échelle de conductibilité indi-

quée par M. Blake permet de classer les dilVérents corps
il ce jioint de vue et de guider dans la recherche des
minerais mixtes sur lesquels un traitement de ce

genre pourra être essayé avec chance de succès. Vient

ensuite, avec force détails, l'étude des appareils où le

magnétisme est employé |iour séparer les corps en
diverses catégories, suivant leur degré de perméabi-
lité. M. Korda décrit longuement les types de trieuses

employées, qui sont déjà légion : .Mechernich, Johnson,
Wetherill, Howand, Knowles, King, etc., fonctionnant
par extraction ou par déviation, à sec ou en présence de
l'eau. La théorie de ces séparateurs repose naturelle-

ment sur toutesles notions de magnétisme qu'on trouve

dans les traités spéciaux, mais qui sontieproduiles ici

pour la commodité du lecteur; elle est précédée d'un
tableau des perméabilités des dilférents corps et d'in-

dications sur le grillage des minerai s, opération préalable

nécessaire dans certains cas pour en augmenter la sus-

ceptibiliti' magnétique.
Comme application de la théorie, on trouve la des-

cription de nombreuses installations de triage, notam-
ment aux principales mines de Suède et Norvège, à
celles de Broken llill en Australie et du Laurium en
(irèce. Les résultats obtenus avec tous les types d'ap-

pareils employés .sont soigneusement détaillés dans
une série de tableaux pour permettre d'apprécier le

rendement des divers procédés. Enfin, l'ouvrage se

termine par l'exposé des travaux préparatoires
aux opérations de triage magnétique ou électrique,

travaux qui consistent dans le triage à la main, le

concassage, la concentration hydromécanique, le

broyage, la classification, le traitement du lin, etc.

On peut voir, par ce qui précède, quel intérêt pra-
tique présente le livre de M. Korda pour les ingénieurs
de mines métalliques. C'est un guide d'autant plus sur
qu'il relève d'une expérience personnelle longuement
mûrie. Emile Uemenge,

Iiii^ciiieiir Civil.

3° Sciences naturelles

( h-oijnip/iic coloniiilc ù

La France, Puissance
Lorin (Henri), Professeur di

f/'uiversité de Bordeiuix. -

coloniale. Etuhe d'histoire et de géographie poli-

tiques. — 1 vo/. ///-S", de oOO pages. [Prix: francs.)
Augustin Cballumel, éilitciir, Paris, lU(l(i.

En 188ii, Alfred Ranibauil, secondé' par un gruupi- dr
cidiaborateuis distingués, publiait La France coloniale.

.Mais, depuis vingt ans, les territoires que la Fiance pos-
sède outre-mer se sont considérablement accrus, ont
été exjilorés en détail, ont reçu une organisation admi-
iiisliative nouvelle, et onlin commencent à être exploi-
tés. Tant di^ cluiDgemenls jnstiliaient ainpleinenl l.i |)u-

Mication duu livre nouveau. .M. Henii Lmin a enlre-
l)ris de l'écrire, et il faut le féliciter d'avoir réussi dans
>ine tâche devant riHendiie de la(|aello jilus d'un ériidit

aurait reculé.

L'ouvrage est divisé rn « livres », don! chacun traite

d'une région géograi)hi(|ue : Hb'diterraiH'i' occidentale,
Afrique occidentale et centrale, flcéan Indien, ilxlrèiiic-

Oiient, .Amérique el Océan Paiitique. Dans ihacuii de
ces « livres », l'auteur a adopté une méthode uniforme

d'exposition : Il donne une esquisse géographique du
pays, en (niinièi e les productions, traite des indigènes
qui l'habitent, et montre enhn comment il est admi-
nistré el outillé.

Cl- ]ilan schématique est d'ailleurs modifié selon les
circonstances. Le <i livre » relatif à l'Algérie et à la
Tunisie comporte un chapitre relatif aux colons euro-
péens, alors qu'il ne saurait en être de même dans le

" livre >) relatif à l'Afrique occidentale.
L'auteur a une tendance heureuse à rattacher le

présent au passé; mais il y sacrifie parfois un peu com-
plaisamment, et l'on éprouve quelque surprise à voir,

dans un ouvrage sur la France puissance coloniale,
apparaître Salomon et la leiiie de .Saba, Alexandre le

Grand et Marco Polo (p. 2J4-227 .

La partie de l'ouvrage qui nous a paru la plus neuve
est la dernière : « Les aptitudes et les institutions
coloniales de la France contemporaine. » C'est la pre-
mière fois, croyons-nous, qu'on présente ainsi tout un
ensemble de renseignements sur l'Administration colo-

niale, l'Ecole coloniale, le .lardin colonial, l'Office colo-

nial el les relations de la mé-tropole avec ses colonies.

Les faits exposés par M. Lorin l'taient dispersés dans
une (|uaiitité de livres spi'ciaux, de brochures et de fas-

cicules de jiériodiques. 11 h's a condensés en une syn-
thèse, qui sera fort utile; mais pourquoi n'avoir pas
couronné d'un index alphabc'dique des matières un nu-
vrage destiné à être lu sans doute, mais consulté da-
vantage encore? Henri Dehfr.m.n,

Docteur ùs lettres.

Sous-bibliothécaire de l'iDStitut.

Becliiiiaun ,G. , Ingénieur en Chef des Ponts et

l'.liaussi'es. Professeur ù l'Ei.-ole des Ponts el t^^liiius-

sées. — Hydraulique agrricole et urbaine. — 1 vol.

gr. in-S" de 6i:2 jiages de l'Encyclopédie des Travaux
publics. (Prix : 20 fr.\ (JJi. Béranger, éditeur.
Paris, 1906.

M. Bechmann, dans un langage clair et précis, passe
en revue dans son livre toutes les notions qu'un ingi--

nieur des Ponts et Chaussées doit connaître sur l'Hy-
drologie, l'Hydraulique agricole et urbaine. Ce sont des
sujets fort vastes, pouvant faire l'objet de plusieurs
volumes; l'auteur, avec l'habileté qui lui est coutu-
mière, les a réunis en un volume de près de 700 pages.

A sa lecture, on reconnaît le ])rofesseur qui cherche à

intéresser son élève, à lui donner des idées générales
sur toutes les parties du cours sans l'embarrasser
dans des détails, en eux-mêmes intéressants, mais qui

s'acquièrent à la longue par la pratique.

Ce livre est à la portée de tous les lecteurs; il est

exempt de notions diflieiles à comprendre et de nia-

tlié'ina tiques. 11 est au courant des dernières nouveautés
<le la Science parues sur ce sujet tant en France qu'à
l'Etranger. Le nom de M. Hechmann et les hautes
fonctions qu'il a occupées à la Ville de Paris, à la tête

de l'important Service îles eaux et de l'assainissement.

sont un sûr garant de la compétence de l'auteur.

L'agriculteur n'y trouvera peut-être pas des détails

suffisants pour le guider dans ses drainages ou ses

irrigalions, mais l'ingénieur, le conducteur des Ponts
el Chaussées, voire même les municipalités, trouveront
dans ce livre des notions très utiles pour les guider

dans le choix des procédés à employer en Hydraulique
agricole et urbaine. A ce litre, sa publication se faisait

dejiuis longtemps di'sirer. F. DiÉNf.RT.
Iii;:i-nit'Ur a^'rouuiuo.

Chef du Service de survcillaïKc
'les Sources de la Ville de Paris.

lla<-lau<l (D' Ch.), .\dministrateur des Colooics.

cinirgv de mission. — Notes sur les Mammifères et

les Oiseaux de l'Afrique occidentale (Casamance.
Fouta-Dialon, Guinées française et portugaise .

I vnl. jietil iu-H" de .\7 V-.'S52 pages, U'i fig. hors texte

el I curie. t'Jralliinicl, éditeur. Paris, l'Jdô. — Du
même ; Etude sur la distribution géographique des
races sur la côte occidentale d'Afrique, de la
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Gambie à la Mellaoorée. 1 hroch. in-H" de iO pages
avri- 1 [•,/;•/( Jiors texte. Paris, Impvimefie Nationale,

1006. {Extrait du Bulletin de Géographie historique

et desenptive, n" 1, 1906.)

M. le !)' Maclaud n'a pas passé moins de douze années

dans l'Afrique occidentale, en qualité soit de médecin,
soit d'administrateur colonial; cliargé de mission des

Ministères de l'Instruction publique et des Colonies, il

a, au cours de cette longue période, réuni des docu-

ments scientilitjues de tout ordre, qu'il a commencé à

mettre en œuvre en publiant les deux ouvrages ci-

dessus. Nous aviins déjà dit ici* combien ont été fruc-

tueuses pour l'Histoire naturelle les diverses campagnes
qu'il a faites pour la délimitation de la frontière entre

la (iuinéo française, la Casamance et la Guinée portu-

gaise ; il a donc su, en toute occasion, tirer piotlt pour

la science de ses courses à travers la brousse de l'Ouest

africain.

Sous un titre modeste, il a présenté un tableau que
l'on peut regarder comme à peu près complet des mam-
mifères et des oiseaux de l'Afrique occidentale. Mais le

D'' Maclaud n'a prétendu faire ni un traité didactique

sur cette partie de la faune africaine, ni un inventaire

définitif et ne varictiir des richesses z.oologiques de

notre colonie. Son but a été seulement de dresser la

liste des espèces dimt il a eu l'occasion de constater

l'existence au couis de ses périgrinations ou dont il a

rapporté des dépouilles an Muséum, et de noter toutes

les observations qu'il a personnellement faites. Il en ré-

sulte que 1 une des qualiti-s de ce livre est l'exactitude.

Comme l'a dit M. Edmond l'errier, directeur du Mu-
séum, dans la préface, ce livre est un exemple; il serait

à désirer que d'autres livres semblablesfussentécrits par
ceux qui ont observé les animaux ou les plantes de nos
colonies. On aurait ainsi les éléments les plus sûrs pour
entreprendre des travaux didactiques et, en même
temps, les nouveau-venus aux colonies, sachant de
suite ce (|ui est connu, pourraient, sans perte de temps,
dirigei- i[nmédiatenient leurs ell'orts en vue de décou-
vertes nouvelles.

Mais, si l'auteur a voulu écrire |iiiur les coloniaux un
livre clair, lisible pour tous, en évitant autant que pos-
sible les descriptions techniques, il a avec beaucoup de
raison adojité la terminologie scieiililicpie pour désigner
les divers types, l'emploi exclusif de noms vulgaires

étant la source d'incessantes et d'inextricables confu-
sions. Les échantillons rapportés par le D'' Maclaud ont,

d'ailleurs, été étuiliés et détei'minés par des savants
d'une compétence indiscutable, tels cjue les regrettés
Professeurs Milne-Edwards, Ou-talet et de l'ousargues,
|iar MM. Ménegaux, assistant d'Ornithologie au Muséum
de Paris, Hellmayr, du Muséum de Vienne, etc. L'ouvrage
menlionne et décrit 78 espèces de mammifères et

-'56 espèces d'oiseaux. A signaler une curieuse espèce
nouvelle de Cheiroptère, le liliiiioioplius Maclaudi, qui
a été décrite par de Pousargucs, et, parmi les oiseaux,
une espèce nouvelle appartenant à la famille des Cer-
lliiidés, le Sal/iornis Maclaudi, décrite jiar Oustalet.
Dans son étude sur la distribution géographique des

races sur la côte occidentale d'Afrique, le D'' .Maclaud a
essayé d'apporter quelque clarté dans la détermination,
le clas--enient et la distribution des races humaines si

nombreuses qui vivent de la tlambie au Sierra-Leone.
I».ins ce vaste espace, il est facile de distinguer deux
i;roupes dislincls, des races aboi-igènes et des tribus
ein abissantes. Le contact plus ou moins prolongé entre
les unes et les autres a ajqiorté une perturbation con-
sidérable dans leur ethnique et modilié leur habitat.
Le h'' Maclaud s'est borné, poui' le moment, à indiquer
l:i localisation actuelle des groupements nègres de
I < hiest africain, b's modihcalions (|u'ils ont apportées à

fl'T. fjon. des Se, 1904, p. i-22: tfll .), p. '.no.

leur habitat et les tendances que manifestent certains

d'entre eux à essaimer vers d'autres territoires. On
peut donc espérer que l'auteur donnera une suite à

cette première étude.

M. le D'' .Maclaud groupe sous le nom île races sou-

daniennes les tribus envahissantes, Foulbés ou Man-
dingues, dont les migrations ont laissé une trace dans
les traditions localeset sont aujourd'hui connues dans

leurs grandes lignes. Après avoir envisagé une à une
les ti-ibus qui s'y rattachent, l'auteur aborde l'étude

curieuse des races qu'il qualilie d'aborigènes. Sous ce

nom, ti'ès imprécis, dit-il lui-même, il réunit les divers

groupements nègres qui peuplent l'Ouest africain et

qui lui paraissent issus d'une grande rai-e noire, autre-

fois |ir(-dominante dans toute la région nigérienne. Il

indique les principaux caractères communs qui peuvent

justilier l'existence d'une souche unique et il noie ce

que l'on sait de chacune de ces raci-s d'après les obser-

vations des précédents voyageurs et d'après les siennes

|iropres. La carte jointe à cette étuile montre nettement

la répartition géographique actuelle des races envahis-

santes et des races aborigènes. Ces dernières, refoulées

d'abord par la violence, sont aujourd'hui pacitiquement

pénétrées ; elles sont appelées à perdie fatalement leurs

caractères ethniques et à disparaître comme races spé-

ciales devant les progrès de races supérieures. Il est

donc grand temps d'en relever les caractères.

Gustave Iîegelspeuger.

4° Sciences médicales

Traité d'Hygiène, publié en fascicules, sous la direc-

tion (/y Bi'oiiardel (P.', Professeur à la Faculté de

Médecine de Paris. Membre de f Institut, et Mosiiy
(E.1, Médecin de l'Hà/iital Saiiil-.'\iitn'uie. — 3'' fas-

ciciile: Anthropologie, Hygiène individuelle. Edu-

cation physique. /<ar MM. H. Anthony, E. Dupré,

P. KnURRIlK, (;. BROU.UiDEL, M. BOULAV, V. MOBAX,

p. Lafeuille. — 1 vol. gr. m-S," de 300 pages avec

38 ligures. [Prix : 6 fr.) J.-B. Baillière et lils, édi-

teurs. Paris, 1906.

Ce volume renferme des notions très intéressantes

d'Anthropologie et nous fait connaître la pratique de

l'Anthropologie moderne : ce sont les notions générales

sur la forme humaine, puis les procédés pour observer

et représenter cette forme, l'anthropométrie, la ma-

nière d'établir une hche d'observation, de suivre la

croissance de l'individu.

Vient ensuite une étude sur l'évolution psychique de

l'enfant et de l'adulte, avec les fondements psycholo-

giques de l'éducation intellectuelle, la manière d'ob-

server et celle aussi d'éviter le surmenage intellectuel

des écoliers.

La seconde partie a trait à l'Hygiène individuelle :

M. Hrouardel y passe en revue les différentes pièces

dont se compose le vêtement et donne des con.seils

pratiques sur le choix des tissus et sur la forme du vête-

ment. Il indique ensuite les principes et la pratique de

la propreté corporelle.

Des chapitres spéciaux sont consacrés à l'hygiène des

diverses parties du corps : oreille, nez, bouche, gorge,

,pil.

Dans la troisième partie, M. Lafeuille traite de 1 édu-

cation physique : il établit les principes physiologiques

du travail musculaire, les efl'ets de l'exercice sur la

nutrition, la respiration, la circulation, le système

nerveux et l'appareil locomoteur; et il part de ces

principes pour étudier et classer les divers exercices

physiques, en rapport avec l'âge, le sexe, les constitu-

tions et les états morbides, montrant comment on doit

utiliser la gymnastique pour perfectionner ou réformer

l'individu.
'^

M. Labué,
Professeur a'Tégé à la FacuUé de Mcdeciue Je Paris.

HEVUE BiSîltÎBALi: riRS SCJENCrS, 1901
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Séiince du 14 Janvier 1907.

1" SCIK.NCES MATHF.MATiyUES. — M. A. HurWitZ drlllillllrc

un Ua'oi'èmo nouveau sur li^s pdiiils ciilii|iii's drs liuii--

lions inverses. — M. G. Rémoundos coniniunir]ui'

corlains résuUats analoiiues à ceu.x; de M. H\u'wit7. sur
les points critiques d'une classe de fonctions. — M. T.
Bog'gio diiuni' l'expression des potentiels d'un volinue
attirant dont la, deusiti' satisfait à l'équation de La|dace.
— M. H. Merczyng a étudié expérimentalement le

mouvement des li(piidi's à i^rande vitesse par conduites
très larijes, etconlirme le fait, établi théoriquement par
MM. Darcy et M. I.évy, (|ue la pente hydraulique auj.'-

rnenle avec la diminution du diamètre du tuyau. —
M. E. Seux a construit, sur le modèle de l'aile de
l'oiseau, de petits modèlii's d'aéroplanes possédant des
bords antérieurs de diverses épaisseurs. Les appareils
munis d'un bord antérieur d'une certaine épaisseur
proitressent plus facilement que ceux à bord ]ilan mince
et possèdent un meilleur équilibre Inniîiludinal.

20 Sciences phvsioues. — M. G. Gabet présente un
nouvel appareil de télémécanique sans til qui, par
application d'un nouveau principe électromécanique,
celui du retaidau contact, permet un contrôle a priori
des commandes perçues et donne à l'opérateur la

faculté d'annuler, avant qu'elle n'ait reçu un commen-
cement d'exécution, toute commamle étrangère |ier-

turbatrice. — M. D. Berthelot indique deux modes
de calcul, direct fi indirect, du facteur par lequel ou
réduit les densités normales des gaz aux densités
limites, poui' la mesui'e de leur poids moléculaire. -

M. M. Berthelot montre qu'il y a une ditîérence très

nette entre les phénomènes chimiques déterminés par
un écliaulTein' ut ré'sultanl de causes purement cabu-i-

fiques et ceux dus à un échauU'ement produit par les

actions électriques. — M. L. 'Vignon a constaté (jue

l'ionisation des matières ccdorantes est fortement
accrue par la dilution et surtout par l'édévation de
tenqiérature ; elle joue un grand rôle dans la teinture
des textiles. — AL A. Colson a obtenu un sulfate de
chrome vert Cr' (S()')"-|-OH'-Û dont les trois radicaux
sont to'alement dissimulés. Une solution froide de
sulfate chromique en équilibre ne contient pas unique-
ment un shI violet et un sel vert, mais plusieurs sels

verts dilVérents. — M. Em. 'Vig-ouroux, en faisant agir
le cldorure de silicium sur le chrome vers 1200",' a

obtenu le siliciure Cr-'Si*. — M. P. Lebeau estime que
le siliciure de manganèse obtenu par M. (îin dans la

réduction de la rhodonite au four électrique est du
siliciure SiMn' impur. — MM. A. Seyewetz et Poizat
décrivent un appareil continu pour la pi('paration de
l'oxygène pur sous pression constante, utilisant la

chute d'une solulion aride île permanganate dans l'eau
oxygénée. — M. W. Tchelinzeff montre que la tber-
mocbimie, par suite de la faiblesse des effets ther-
miques, ne permet pas de conclure à l'existence
disoméries dans les combinaisons oxonieniies de
iirignard et liayer ; mais la décomposition par l'eau et

les produits qui en résultentdémontrent celte isomérie,
suivant rhypothi'se de Bayer : (R)(RjO(X)MgR' et

(R; H')0:;X,).VtgR. — M. Pastureau,en traitant la niéthyl-
élhylcélone par H-()= en jui'sence d'acide sulfuii(iiic,

a obtenu un superoxy<le (C'll"0'}- explosif au-dessus
de 100°, et un alcool, le méthylacétol. — M\L E.-E.
Biaise et M. Maire ont constaié que les aminés phé-
noliques se (ixent facilement sur la double liaison des
cétones vinviées r-n donnani des 'î-arvlaminnii'lnnes.

qui se cyclisent en donnant des 4-alcoylquinoléines.
3° SciExcRS N.TURELLES. — M. E.-P. Fortin montre

que, l'éclairage d'un objet ne variant pas, la coloration
de cet objet est perçue différemment suivant qui' l'œil

est ou n'est pas exposé à la lumière. — .MM. M. de
Rothschild et H. Neuville décrivent une seconde
autilopr nouvelle de la vallée de l'Ituri (Afrique cen-
trale), à laquelle ils donnent le nom de Co/ilialoplius

itiiriensis. — Le Prince Albert de Monaco résume les

principaux travaux effectués au cours de la 8" cam-
pagne de la Frincesse-Alice, qui s'est rendue au Spitz-

iierg pendant l'été de 1906. — M. Eberhardt indir|ui'

un procédé permettant de détruire les larves dans b-s

plantations d'arbres et qui consiste à injectei- dans les

ualei'ies une solution de formol et de glycéiim-, qui
tue la larve lorsqu'on ne peut pas la saisir directement
avec des pinces en élargissant un peu l'ouverture. —
M. M. CauUery communique ses recherches sur les

Lirio]iy<ir.lae, Crustacés isopodes parasites des Riiizo-

céphales. — M. G. Bonnier estime que les expériences
de Leduc sur les prétendues cellules artificielles ne
sont qu'une répétition pure et sim|de de celles de
Traube et Pfeffer. — MM. "W. Kilian et L. Gentil ont
reconnu l'existence de l'Aplien, du (iault et du O'mio-

manien dans l'Atlas occidental marocain. — M. Deprat
a étudié les rapports entre les terrains tertiaiies et les

ruches volcaniques dans l'Anglona iSardaii:ne .
—

M. G. Merealli présente ses observations sur le trem-
blement de terre calabrais du 8 septembi-e I90o ; il ne
parait pas de nature tectonique, mais plutôt périmé-
trique ( intervolcanique I.

Séance du 21 Janvier 1907.

1" Sciences mathém.4 TIQUES. — M. M. l'réchet présente
ses recherches sur l'approximation des fonctions |iar

des séries trigouonn-triques limitées. — MM. P. Tsou-
calas et J. 'Vlahavaa ont déterminé la résistance de
l'air et la force ascensionnelle maximum absolue des
hi'diies de propulsion. — M. F. Ferber donne des
formules qui permettent de trouver quelle est l'hélice

nécessaire pour faire avancer avec une vitesse V un
système qui demande pour se sustenter une poussée F
et quelle puissance cette hélice absorbera. — M. A. Ja-
cob a diHerminé les conditions d'équilibre et la résis-

tance d'un tube élastique sur lequel on enroule un lil

égalemi'nt élastique, le brin ayant au moment de
l'enroulement une tension variable suivant une loi

donnée.
2° Sciences physique?. — Le Prince Albert I"' de

Monaco rend compte des observations de magnétisme
terri'stre, faites avec son appui par M. Chaves dans le

sud de l'Afrique, en particulier au Mozambique. —
.MM. P. 'Weiss et A. Cotton ont mesuré le phénomène
di' Zeeman sur les raies bleues du zinc. L'écart entre

deux composantes magnétiques varie ]iro|iortionnelle-

ment à l'intensité du champ. — M. J. Becquerel a

constati' que la tysonite possède, comme le xéuotime,
des bandes d'absorption sensibles à l'action d'un

champ magnétique. — MM. A. Jaquerod et F. L. Per-
ret, par la diffusion de l'hélium à travers la silice

à haute température, ont préparé ce gaz à l'état de
pureté, la silice étant imperméable aux autres gaz

jusqu'à I.IOO". — M.M. A. Charrin et Goupil ont re-

connu que les plantes artilicielles de .\l. Leduc n'ab-

sorbent ni le chlorure de sodium, ni le sucre, et ne

présentent aucun phénomène de nutrition. — M. H.
Gulllemard montre qu'on n'obtiendra de carhylainine,

dans l'alcoylatlon d'un cyanure, que si ce dernier peut

ilnniin, ila'iis b-s r-nmlitions de la réaction, une roni-
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liinaison stable avec la carbylamine naissante; sinon,

011 olitientlra soit un dérivé de la carbylamine, ini-

|iiri[jre à la régénérer, soit un nitrile. — M. R. Les-
pieau, en hydrogénant par l'anialgamede Na la laclonc

érythronique inactive, a obtenu un sucre réduclevu',

qui n'est autre que l'érylhrite active naturelle. —
^\. L.-J. Simon étudie le mécanisme des diverses syn-

Ihéses des dérivés quinoléiqucs. — M. G. Blanc, l'ii

calcinant les sels deCa des acides pfi-di m é'tliylpiinidi que
et fjji: Irimélliylpiniéjique, a (djtenu la 3 : :i-dinu'lhyl-

cycbdiexanone, Èb. 173", et la 3 ; 3 : (i-lrimé-tliylcyclobexa-

none, Eb. 18(5°. — M. G. Kimpflin propose l'emploi du
tiii'lliylparainidoniétacrésol piuii' la rechercbe du mé-
Uianal dans les végétaux verts; il donne avec ce corps
une Coloration rouge stable. — M. M. Hanriot a isolé

du '/V/zZ/cos/s Voqelii deux substances : le téphrosal.

(;'°ll"'0, liquide 'volatil, et la téplirosiue, C"H='-0'",

F. 187", substance toxique poui' les Poissons. —
MM. Eug. Charabot et G. Laloue ont constaté que,
dans l'absintlie, il y a consommation de matières
odorantes à la suite du travail de la fécondation; on a

donc intérêt à empêcher la fécon<latiiiii i\r la lleiir si

l'on veut ri'colter plus d'essence.
3" SciEMCES NATURELLES. — MM. G. Kuss et E. Lobs-

tein ont reconnu que l'antbracosc pulmonaire pbysin-
logiqne se produit par inhalation et non par déglutition.

L'intestin normal n'est pas absolument imperméable
aux granulations fines de noir de funiéc, mais la quan-
tité- de piiussières qui peuvent arriver par cette voie

aux poumons est insigniliante. — MM. F. X. Lesbre
el F. Maignon ont constaté, chez le porc, que la sec-

lion bi-latérale de la branche interne du spinal est

incompatible avec une survie prolongée. I.a seclion

ilouble du pneumogastrique n'est pas incompatible
avec la vie. — M. J. Chevalier a éqndii' l'action pliar-

niacodynamique d'un alcaloïde nouveau contenu dans
la racine de valériane fraîche. L'action prédominante
esl dépressive et paralysante; elle se fait sentir non
seulement sur le bulbe, mais sur le cerveau et tout
l'axe cérébro-spinal. — M. A. Krempf considère
chaque territoire cellulaire de la couche à calicoblasles

des llexacoralliaires à polypiei' ((Hume fonctionnant à

la façon d'une glande à sécrétion mérocrine, mais
d'une glande à sécrétion fi^^'uiée entièrement élaborée
à siui inti'rieur. — M. Leclerc du Sablon a étudié les

transformations qui se prodnisenl dans les diverses
parties de l'ovule du tiguier à la suite du dépôt de
l'o'uf de Blastophage. Dans certains cas, l'albumen se

forme sans qu'il y ait eu fécondation. — M. J.Boussac
déduit de ses recherches sur l'évolution des Cé-rillies

lin bassin de Paris : I" que la couche de Mortel'onlaine
appartient à la mémo zone paléontologique que les

sables moyens ;
2° que les sables de Montagny appar-

tiennent à la même zone que les sables de Cresne ;

3" que la zone à l'holml. Iiidcnsls c'st une zone dis-

tincte. — M. G. Bigourdan expose un projet de clas-

silication bibliographique de toutes les matières qui
constituent la Sismologie actuelle.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 15 Janvier l',)07.

M. H. Huchard considère l'hypertension artérielle

comme préparant les lésions vasculaires de l'artério-

sclérose et montre l'importance qu'il y a à la combatti'o
par ce qu'il appelle la médication hypolensive : régime
alimentaire lacto-végétarien et hypochloi-uré, stimula-
tion de l'élimination rénale. — M. Ch. Monod a ri'Uiii

un grand nombre de documents relatifs à l'emploi du
sérum antituberculeux de Marmorek dans dillérents
pays; il déduit de leur examen : 1° que l'application de
ce sérum est d'une innocuité absolue; 2° que son
action se manifeste sur toutes les t'ornies de tubercu-
lose; 3» que cette action, dans la tuberculose pulmo-
naire, porte sur tous les symptômes morbides; 4° que,
dans un grand nombre de cas traités à temps, l'action
ilu sérum a été tellement complète que tous les symp-

tômes de l'affection ont disparu et que cerlains pra-
ticiens n'ont pas hésité à prononcer le nom de guérison
(ou, au moins, d'amélioration considéiable).

Séance du 22 Janvier 1907.

M. le Président annonce le décès de ,M. E. Javal,
membre de l'Académie.
MM. E. Lancereaux et N. Paulesco proposi-nl un

nouveau système de classilication et de nomenclature
en Médecine, ^ur lequel une Commission, nommée par
l'Acailémie, aura à se prononcer prochainement.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
séance du 12 Janvirr 1907.

MM. G. Linossier et G. H. Lemoine ont constaté

que les sérums précipitants sont incapables de mettre

en évidence des différences, si elles existent, entre les

albumines du sérum des animaux de même espèce et

de races différentes. — MM. P. Ancel et F. 'Villemin

ont provoqué la dégénérescence de la glande si-muiale

par l'ablation du feuillet pariétal de la vaginale; la

glande interstitielle conserve néanmoins son inti'grité

morphologique et fonctionnelle. — M. M. Nicloux a

constaté que l'élher s'élimine très rapidement dès le

di'dnit de la cessation de l'anestbésie; en cinq minutes,

la quantité dans le sangartériel baisse de moitié; après

quatre heures, il n'y en a plus trace. — M. A. Delcourt
a observé que le Â'oloneclu umhrinn, que l'on range

comme une variété du A', iflaura, parait èlre une espèce

dislincle. — M. L. Marchand monire que la lésion la

plus commune chez les épileptiques est une adhérence

plus ou moins diffuse des méninges molles au cortex,

qui se complique, chez les sujets à faiblesse intellec-

tuelle ou diMiients, d'une sclérose névroglique des adhé-

reni'es méningées. — M.\l. L. Jamniea el A. Martin
ont r(^connu (]ue le choi'ion ovulaiie de VAscaris vilu-

inruiii subit, dans sa sti-ucture intimiNdes modilications

alxmlissant à une atténuation de la semi-pcrméabilité

à la lin de l'évolution. — M. R. Dubois a pu constater

do visu, au moyen de la radioscopie, les mouvemenls
synergiques des sacs aériens dans la respiralion des

oiseaux. — M. M. Lambert a observé que l'extrait du
corps jaune de l'ovaire est doué d'une grande toxicilé

pour le lapin et la grenouille en injection vasculaire.

— M. A. Popovici-Baznosanu montre que, chez les

larves de Cliloc, Sip/iluru^ et 1 ricoryllnis, il existe un
sinus ventral Ihoracique identique au sinus abdominal

de r.iaber. Le sang qui s'y trouve |)eut passer dans

l'abdomen grâce aux contractions des muscles ventraux.
— M. Lagrififoul a constaté qu'employé dans des con-

ditions délerminées le bacille tuberculeux homogène
d'Arloing peut vacciner etticacement contre la tuber-

culose, — M. P. Remlinger montre ((ue l'inoculation

sous-cutanée de sérum de cheval ou de toxine anli-

diphtérique et antitétanique peut, en général, être con-

sidérée comme inoffensive, et qu'elle ne produit pas

d'anaphylaxie. — M. E. 'Vidal combat l'action de la

substance empêchante, produite dans les humeurs des

cancéreux traités par les sérums cytolytiques spéci-

fiques, au moyen d'un anti-sérum produit par l'injection

de cette substance à un animal.— M .E.P.Fortina observé

i|ue, l'éclairage d'un objet ne variant pas, la coloration

de cet objet est perçue difléremment suivant que l'o'il

a ou n'a pas été exposé à la lumière. - MM. H. Isco-

vesco, Joltrain et Monier-'Vinard ont constaté qu'un

liquide péritonéal ou pleural conlenant des globulines

négatives et à conductivité électrique supérieure à celle

du sérum, prouve que la séreuse est altérée. — MM. P.

Armand-Delille et E. Leenhardt montrent qu'il est

|iossible d'obtenir des sérums cytotoxiques beaucoup

plus rigoureusement spécifiques lorsqu'on s'adresse,

non pliis aux tissus complets, mais à un de leurs élé-

ments essentiels, les nucléo-albumin ^. — M. Ch.-A.

François-Franck a étudié la respiration chez le camé-

léon vulgaire; le poumon subit d'énormes variations de

volume "pendant l'inspiration et l'expiralion. — M. et
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M""" L. Lapicque ont reconnu que Içs paramètres de la

formule de Weiss (Q = ii -\- tu), relative à l'excitabilité

des neifs moteurs, sont alTeclés tous deux, on sens
inverse, par la température. Quand elle s'idrve, ;; di-

minue et /) augmente. — VI. M. Weinberg et R. S. Wil-
liams ont trouvé dans l'appendice de véritables plis

muqueux, de dimensions inégales et de siège irrégulier,

qui doiveiitjouer un rôle important dans la topoirrapliif

des lésions appendiculaires. — M. Ed. Chatton a ren-
contré chez les Daphnies un protiste parasiti- nouveau,
qu'il nomme pHii^poreUn /wr/ilexa. — M.\l. L. Bérard
et L. Thévenot ont constaté que la présence des mi-
çi-obes n'est pas constante dans les ijoitres. Les microbes
que l'on y trouve paraissent être ceux que l'on ren-
contre d'ordinaire dans les néoplasies bi-nignes. —
M. A. Mayer iHudie l'intluence des électrolytes sur la

luécipitahililé et la solubilité des combinaisons d'ad-

sorptiun et des complexes coUoïdaux d'albummoïdes.

Séance du 19 Janvier 1907.

M. G. Bohn a observé que, chez les Convohita, en
aquaiiuni comme sur la plage, la sortie du sable com-
mence entre '3 h. 40 et 5 heures avant la mer basse et

dure environ deux heures, c'est-à-dire a lieu au mo-
ment où la mer descend manifestement. — M. R. Du-
l)ois présente la radiograpliie d'une perle enl'rirnrr

dans les valves d'une huifre perlière; ce procédé évite

la destruction des mollusques pour la recherche des
perles. — .M. Ed. Réitérer montre qu'à l'origine les

organes élastiques sont exclusivement cellulaires. Les
libres et les lamelles élastiques représentent une élabo-
ration protoplasmique; les noyaux subissent un chan-
gement profond, qui les tr.insforme en élastine. —
M. A. Lelièvre a constaté que les modilications struc-

turales observées dans les reins d'animaux maintenus
au régime carné ollrent une grande ressemblance avec
celles des reins d'animaux de même espèce rendus
anuriques par le régime sec. — M.Vl. B. Moreau,
A. More! et Ul. Gauuer dosent le fer dans les tissus

jiar calcination avec KAzU^, K-CO" et iSa*CU^, dissolu-
lion ihlorhydrique et précipitation par le nitroso-[i-

naphtol. — M. J. Nageotte a pratiqué la greli'e des
f;anglions rathidiens; il a iditenu la sui'viedeséh'ments
ii.ibles, avec Iransformation des cellules unipolaires en
cellules multipolaires. — M.Vl. Th. Tuffler et A. Mauté
montreni que, dans la médication ionique, il faut dis-
linguer l'action médicamenteuse vraie, qui reste loca-

lisée à la peau, et l'aclion propre du courant, qui peut
sr faire sentir sur les tissus profonds. — M. li. Cesari
a constaté que le liquide cérébro-spinal ne contient pas
de choline chez les chiens soumis à des crises épilep-
liques expérimentales, même souvent répétées. —
M. M. Niclouxa reconnu que tous les tissus renferment
de l'étlier en quantité notable au moment de la mort
[lar cet anesthésique; le tissu adipeux est cafiable d'en
lixer jusipj'à 400 milligrammes par 100 grammes. —
M. G. BoufFard montre que l'agent de propagation de
la soiiimi, trypanosoiniase du Soudan français, est le

Sloinnxys véhiculant le '/V. Caxatboiii. — .VI.Vl. Enri-
quez et Ambard ont constaté que, chez les tubercu-
leux, la décharge chlorurée provoquée par le passage
d'un régime de chloruralion normale à un rét;ime dé-
chloruré se pioduit, en général, brusqueiniMi) ilu jour
au lendemain. — M.\l. Ch. Moral et E. Dalous ont
observé que, dans les tubercules, les éléinenls cellu-
laires (surtout les cellules de Langhans) sont suscep-
libles lie conservei-, pendant un cerlain lemps, leurs
]iiiq)riétésphagocytaires. — MM. Léopold-Lévi el H. de
Rothschild signalent certains cas de neuro-arihritisme
ipii paraissent être en relation avec l'hypolbyroïdie. —
.VI. A. Guilileimond a observé, che^ les bacilles endo-
S[)orés, à défaut diin noyau, un grand nombre de fines
granulations coloraljles qui semblent indiquer un sys-
tème chroinidial ditfus. — M. A. Frouin a innslaté,
chez les animaux à listule ijaslrique, une diyestiun plus
ciiuiplète et une évacuation plus rapide de l'estomac à
la suite de l'inL-estion de salive. — .VI. A. Charrin a re-

connu que l'argent colloïdal est éminemment bactéri-

cide et relativement dépourvu de toxicité pour l'orga-

nisme, qu'il modifie même dans un sens favorable. —
M. A. Mar jiri'sente un nouvel appareil à Ihoracentèse.
— M. H. Pieron montre la ^'énéralité des rythme-
spontanés et des phénomènes d'anticipation euBioloaie.
— M. J. Gautier a constaté que la tallianine terpène
ozone employé par les vétérinaires) pi'oduit en injection

une énorme polynucléose assez durable, à laquelle elle

doit peut-être ses propriéti's curatives. — .\I.\1. Ch.
Aehard, L. Gaillard et A. Ribot ont étudié le méca-
nisme de l'absorption péritonéale : le nombre et le poids
des molécules sont les deux facteurs qui iniluencent le

plus la grandeur de l'absorption. - M.V1. Ch. Aehard et

P. Emile-Weil ont reconnu que l'injection intra-vei-

neuse de collargol chez le lapin suscite de fortes réac-
tions des organes bématopoïétiques et du sang (myélo-
cytose de la moelle, polynucléose sanguine).

Séance du 26 Janvier 1907.

M. le Président annonce le décès de M. E. Javal et

de M. P Budin, membres de la Société.

M. M. Caullery a étudié la castration parasitaire

produite sur les Rhizocéphales par les Cryptonisciens.

La régression des ovules a lieu par action à distance

et rentre dans la castration jiarasitaire indirecte et

temporaire. — M. R. Dubois a constaté que le Cliaeto-

mor/jlja crassa prend de l'O dans le milieu ambiant et

le rejette au fur et à mesure sous l'intluence de la

lumière. Quand celle-ci n'agit pas, l'O n'est pas rejeté :

il sert à la respiration et aux phénomènes bioprotéo-
niques ; c'est alors surtout (",0- qui est éliminé. —
M.M. A. Goris et L. Crété ont reconnu que l'huile de
marrons tl'lnde préexiste dans la graine : elle est facile

à extraire par un solvant des marrons desséchés; dans
les marrons frais, elle est énergiquement retenue par

la saponine. — M. A. Leilèvre a observé que les cel-

lules rénales prolifèrent et se disposent en assises

stratihêes au cours du régime sec et carné ; d'autre

part, il existe une destruction cellulaire active. Après
le régime carné, on assiste à des phénomènes d'expul-

sion "du noyau. — MM. P. Fauvel et G. Bohn ont

étudié le rythme des marées chez les Diatomées litto-

rales. — M. A. Marmorek a produit expérimentalement
des cavernes pulmonaires chez le cobaye et le lapin

tuberculeux par l'injection répétée de tuberculine, qui

stimule la sécri'tion, parles bacilles de Koch. de toxine

tuberculeuse, cause de la formation des cavernes. —
.VI. E. Trouessart considère les Lémuriens comme un
groupe diphylétique. — M. Nicolétis propose l'emploi,

en électricité' médicale, d'un nouveau genre de courant
non douloureux, dit énallaxotone, c'est-à-dire alterna-

tivement croissant et décroissant, qu'il obtient avec

un nouveau genre de rhéostat. — M. A. Lorand montre
que les altérations de la thyroïde sont souvent suivies

d'altérations des reins et que, dans la goutte, la médi-
cation thyroïde amène une an^'inenlation de l'élimi-

nation d'acide urique. — M. Al. Carrel a observé que
des artères de chiens transplantées sur le chat con-
tinuent à jouer leur rôle d'artères et qu'un séjour de

vinat jours à la glacière ne produit dans l'artère

aucune lésion incompatible avec ses fonctions. — .VI. E.
Maurel conlirme qu'en modifiant certaines conditions

de la vie. et au bout d'un certain temps, on ]ieul ren-

verser la marche nyi théniérale de la température nor-

male et porter son maximum au matin, de même qu'en

revenant aux conditions premières on peut porter

ce maximum au soir. — M. C. Cépède a observé

la déhiscence des spores du Myxoliohis cycloides

dans le rein du Letisciscus rutiliis parasité. — M.\I. L.

Jammes et A. Martin résument le mécanisme de l'in-

festatiiiii par l'.l.sr;);-;s viliilonim. — .Vl.VI. G. Kuss et

E. Lobstein : La pathoiténie de l'anthracose pulmo-
naire (voir p. 12.3).— M. H. Piéron présente un nou-
veau cardiographe évitant les déformations respira-

toires. — M"E. F. Terroine a observé que, lorsqu'on

fait à un chien des saienéis suivies de réinjections de
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volumes égaux de sérum artificiel ou de liquide de

Locke, et si l'on espace suffisamment les saignées, le

sang se coagule spontanément de plus en plus vite,

jusqu'à un certain moment à partir duquel la coagu-
labilité diminue; on peut arriver à obtenir un sang ne

coagulant plus spoutauémen(. — MM. M. Doyon, Cl.

Gautier et A. Morel ont constaté que Tablai ion totale

de l'intestin ne modifie pas la teneur du sang en

fibrine; si la survie est un |ieu longue, il y a cependant
une légère augmentation de la libriiie dans le sang. —
M.M. J." Cluzet et A. Soulié montrent que, sous l'in-

lluence des rayiuis X, la glande mammaire semble
retard(''e dans sou évoluti(Ui vers la sécrétion lactée. —
M. J. Basset communi(|ue ib» nouvelles expériences

qui excluent la possibilité de pneumoconioses d'ori-

gine digestive. — MM. A. Calmette et G. Petit ont

observé que le staphylocoque virulent peut l'acilement

traverser, non seulement la muqueuse de l'intestin

grêle, mais aussi celle du gros intestin, et se retrouver

ensuite dans le sang de la circulation périphérique ; à

la suite, des lésions caractéristiques d'ostéomyélite

peuvent apparaître chez les animaux. — M. E. Fauré-
Frémiet a étudié la variabilité de quelques (Jpcrciil.iriii

commi'n.saux des insectes a([uatiques. — M. A. Fronin
indique le mode de pr('paration de ipielques sérums
exclusivement agj;lutinants ou hémolytiques. — M"" M.
Loyez irilique les recherches de M. Dubuisson sur la

birmation du vitellus chez les Hepliles et chez les

Oiseaux. — M. A. Marie signale divers cas d'animaux
ayant reçu des injections de virus rabi(|ue insullisantes

pour leur donner la maladie et i|ui ont contracté la

rage après un traumatismi" cén-bra! (|ui a diminué leur

résistance. — M. H. 'Vincent montre la solidité de
l'union de la toxine et de l'antitoxine tétaniques en
mélange neutre ; au bout de 24 heures, le mélange
n'est plus dissociable par le chlorure de calcium, ([iii,

dans des mélanges récents, précipite en partie la

toxine. — M.M. Nicloux a constaté que, dans l'anes-

thésie, l'éther se répartit d'une façon à peu ]irès uni-
forme entre les gloliules et le plasma sanguins, avec
un léi;er écart en faveur du plasma en valeur relative.
— M. J. Gautier a constaté que certaines septicémies
(pyocyanicjue, slreptoc()cci((ue, etc.) peuvent être

enrayées par l'injection, aussi précoce que possible,

de tallianine (^lerpène ozoni'}.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Svunce du 8 Junvier 1907.

MM. J. Gautrelet et H. Gravellat ont constaté ([ue

l'absorption de bleu marine (couleur d'aniline) fait appa-
raître clans l'urine un sulfo-conjugué ayant tous les

caractères de l'indican. Le l'oie joue un rùb' [nimordial
dans cette transformation. — MM. Benoit-Gonin et

Laflte-Dupont montrent que le passage de la station

quadrujiède à la station liipède dans la série des Mam-
mifères a inlluencé la diri'ction des canaux semi-circu-
laires de l'oreille. — MM. 'Verger et Brandeis ont con-
staté que les staphylocoques injectés dans le sciatique

disparaissent ra[iidement après avoir provoifué des lé-

sions diapédéliiiues et héniorraj.;iqiies de peu d'étendue
dans le tissu interstitiel. — M. G. Denigès décrit une
nouvelle réaction caractéristique de l'iuosite : colora-
tion bleue avec le nitroprussiate de soude après oxyda-
tion par l'acide azotique. — MM. L. Tribondeau et

G. Hudellet ont reconnu que les rayons X provoquent
dans le foie du nouveau-né îles altérations histologiques
et fonctionnelles (glycogène) importantes, relativement
aux résultats médiocres obtenus précédemment chez
l'adulte et l'animal jeune. — MM. J. Bergonié et L. Tri-
bondeau ont étudié le processus involutif des follicules

ovariens après rontgenisation de la glande génitale
femelle.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Sraiice ilii 14 Janvier 1907.

M. A. Prenant décrit les caractères des cellules
cilii-rv r\. muciuc'uses dans répithéliuin bronchique do

l'homme; ils sont analogues à ceux des cellules épi-

théliales de l'œsophage du Triton. — M. L. Bruntz a
découvert l'existence d'organes globuligènes chez les

Isopodes terrestres (Cloportes), d'eau douce (Aselles) et

marins (Ligies r-l Ancées'l. — M. Lucien a étudié le

développement du ligament annulaire antérieur du
carpe chez l'homme. — M. Ch. Champy décrit la

structure du testicnle d'un homme de :J7 ans, présen-

tant les caractères d'un castrat : les cellules séminales
sont à l'état embryonnaire et même régressées; la

glande interstitielle est complètement absente. —
MM. M. Dufour et L. 'Vérain présentent une nouvelle

forme de rhéostat liquide pour l'électrophysiologie. —
M. L. Cuénot a observé l'existence de l'autotomie

cautlale chez le Mulot, le Lérotet le Muscardin. Ede est

due à la fragilité du fourreau de la queue, qui ne peut
supporter sans se rompre une légère traction, et a pro-

bablement une valeur défensive vis-à-vis des carnas-

siers qui pourchassent ces animaux.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séunco iju 21 Iléceiubve 190(1.

.M. Paraf-Javal présente un chronomètre pii/u/i'iiiaire.

Cet appareil permet d'exprimer rapidement en chiffres

les proportions dr> pigments données composant une
couleur donnée. Il comprend essentiellement : 1° un
cadran rotatif comiioitant une graduation centiijrade;
2" un axe-pivot transmettant son mouvement au ca-

dran ; 3" un jeu de disques colorés, à centre évidé, ayant
chacun une fente radiale et un index, ce qui les rend
susceptibles de se recouvrir et de former des secteurs
plus ou moins étendus dont la somme est toujours
égale à la surface d'un disque; 4" une douille à baïon-
nette avec ressort permettant de solidariser les disques
avec le cadran pendant la rotation ; o" un jeu de ron-
delles-témoins |iernieltant d'avoir sous les yeux, pen-
dant la rotation, les couleurs des pii^ments composant
la couleur à reproduire. Soit à leproduire un violet

composé d'un rouge et d'un bleu donnés : Comliiner un
disque color('' du l'ouge donné' et un disque coloré du
bleu donné, et faire ijlisser les disques les uns sur les

autres de manière à obtenir un secteur rouge et un
secteur bleu; faire tourner et comparer le violet pro-
duit par la rotation au violet à reproduire; augmenter
ou diminuer les secteurs resiiectifs jusqu'à ce que le

violet de la rotation soit identique au violet à repro-
duire. Lire les proportions du. rouge et du bleu com-
posauts .sur le cadran. L'exemple choisi s'applique à

une couleur composée de deux pigments. On peut, en
augmentant le nombre des disques, d('lerminer. la

proportion d'un nombre quelconque de [ligments
composant une couleur donnée, ou délermini'r i|uels

pigments il y a lieu de choisir parmi les pigments
connus pour reproduire une couleur donnée. En utili-

sant les couleurs dites j)riniHirrs, employées pour le

procédé dit des trois couleurs, on peut reproduire,

au moyen de rouge, de bleu et de jaune, et au besoin
de blani'etde noir, une couleurdonnée. — M. A. Jobin
présente Vastrolabe à prisme di' MM. A. Claude et

L. Driencourt pour la détermination de la longitude
et de la latitude par la méthode des hauteurs égales.

Il a déjà éti' décrit ici même en détail par les au-
teurs'. — M. H. Le Chatelier présente un manomètre
de grande sensiijilité destini' à la mesure de la vitesse

des courants gazeux dans les cheminées d'usine au
moyen du tube de Pitot. H permet de faire les mesures
à 1, 100 de millimètre et est en même temps assez rus-
tique pour pouvoir être mis entre les mains d'ouvriers.

Il utilise un double principe : celui de la juxtaposition
de li(|uides de densité voisine, déjà employé iiar Krebs,
et celui de l'émergence d'une pointe noyée, déjà em-
ployé par M. Le Chatelier. On ramène le niveau à une
hauteur invariable en introduisant ou enlevant de

' Voir la fievuc des 30 novembre et 30 décembre 190o,

t. XVI, [1. 1172 et 1071.
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leau dans une des branches à large section du mano-
nù'lre au moyen dune luuctte de llohr reliée à l'appa-

reil par un tube eu caoutchouc. La section des surfaces

libres de leau est de I décimètre carré, de telle sorte

iiue 1 10 de centiniélre cube correspond à 1100 de
uiillimèlre de hauteur d'eau. La communication est

établie entre les deux branches au moyen d'un siphon

renversé, dont la disposition est due à M. Stantun, du
iSational Physical Laboratory de Londres. Le liquide non
miscible à l'eau, dont on maintient la surface de séjia-

ration au sommet d'un tube coupé droit au milieu

duquel afileure la pointe, est de l'essence minérale. On
augmenlerait considérablement la sensibilité et l'on

ubiiendrait le 1/IOUO de millimètre, si Ton pouvait

employer un liquide de densité plus voisine de celle

de l'eau. Mais les tentatives faites dans cette voie ont

échoué, à cause de la propriété qu'ont ces liquides de

s'émulsioiiner rapidement avec l'eau.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du II Janvier 1907.

La Société procède au renouvellement de son Bu-

reau, qui est ainsi constitué pour 1907 :

Président : .M. L. Bouveault;
Vicc-pj-èsidcnts : MM. H. Moissan. Pascalis. P.

Feundler et M. Hanriot:
Secrétaire générai : M. A. Béhal;
Secrétaire : M. G. Bertrand.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séaiirc du lii A'ovemljre 1906 {suite).

M. H. L. Bronson : ElTel de la lempératurr sur

l'activité du radium et ses produits de transformation.

Un grand nombre de savants ont essayé de faire vaiier

l'activité de diverses substances radio-actives en les

soumettant soit à de très hautes températures, soit à

des températures très basses. Parmi tous ces essais,

deux seulement, à la connaissance de l'auteur, ont
apparemment donné des résultats positifs. Les expé-
riences maintenant décrites ne présentent aucune
preuve d'un changement quelconque dans l'activité des

produits de transforuialion du radium lorsqu'ils sont

soumis h des températures variant entre — 180" C. et

1000° C. Si ([uelque changement a lieu, il est très faible,

et ne peut être su]iérieur à 1 "/o dans le cas du
radium C pour des températures variant entre — 180" C.

et 1.(500° C, et supérieur à 1 "/» dans le cas de l'éma-

natjon du radium B, pour des températures variant

entre — 180" C. et 1.500° C. Ainsi disparait la seule

i-xception connue à la règle générale que l'activité des

substances radio-actives n'est pas affectée par la tem-
pérature.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTIOiN DE M.\NCllESTEli

Séance du 7 Décemlire 1900.

MM. L. Or. Radcliffe et "W. H. Haddocks ont déter-

niiné- les consl:intes d'un bloc de Ijeurre de tourbe,

trouvé dans une tourbière à Magbery Irlande). Il fond

enlie 46",:; et 4'.i",;i C; = 0,839; il contient 98 " „ de

matière grasse soluble dans l'éther. L'indice d'acide est

de 201,9, l'indice de saponification de 'Ml't.i, l'indice

lieichert-MeissI de 1,2, l'indice de Hehner de 98,0 " „.

l'indice d'iode de 10 »/„.

SECTION DU VORKSUIRE

Séance du ,3 Décembre 1906.

M. F W. Richardson propose une métJiode de délcr-

nnnation colorimétrique de la t'ormaldéliyde dans le

lait. On ajoute goutte à goutte 4 centimètres cubes

d'acide sulfurique ferrugineux fort à 5 centimètres cubes

de lait placés dans une capsule de porcelaine; après
chaqiie goutte, on agite vigoureusement. En présence
de formaldéhyde. il se forme une coloration vinletle,

qu'on compare avec des tubes titrés. — M.M. I. Q. Or-
chardson. S. H. 'Wood et W. P. Bloxam étudient
riniluence des impuretés dans la ilétermination de l'in-

digo par la méthode au tétrasulfonate.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 16 Xovemhre 1906.

M. M. Planck fait la nécrologie de M. Paul Drude,
professeur à l'Lniversité de Berlin. Il rend (ompte Je

j

la vie et de l'œuvre de ce savant, dont la mort subite, \

survenue ily aquelques mois, a été universellement re- 1

grettée. — M. G. E. Lilienfeld adresse une Note sur
des phénomènes d'un nouvi-uu ijenre observés dans la

l'idonne positive des effluves électriques. Cette note
préliminaire est relative à la démonstration expéri-

mentale d'un mouvement ordonné dans la déchari-'é

é-lçctrique au sein d'un gaz raréfié, à distance considé-

rable des électrodes, c'est-à-dire dans les portions d'-

la décharge exemptes de toute influence de la part des

phénomèriea des électrodes. Les phénomènes décrits

par l'auteur rendent probable la présence d'un mou-
vement ordonné tout nouveau se produisant, pour un
vide avancé ide l'ordre de grandeur de 0°',0t de mer-
cure), dans la colonne positive d'un efUuve électrique;

pour les pressions eu question, le chemin moyen
d'une molécule est comparable aux dimensions des
tubes à vide employés. Le phénomène remarqué par
l'auteur consiste en une fluorescence singulière, de
nuance rubis, des parois de verre, fluorescence qui

.s'accompagne souvent d'un échaulfement intense du
verre et qui se présente dans le cas de raréfactions et

de recharges répétées d'un tube à vide rempli d'oxy-

gène. La manière dont se comporte la lluorescence

rouge fait voir que les particules qui la produisent
exécutent un mouvement ordonné de la cathode vers

l'anode. La déviation magnétique de cette fluorescence

jiroduite par le champ faible d un aimant en acier dé-

montre que ce ne sont pas les corpuscules négatifs

seuls qui engendrent cette fluorescence, mais qu il se

présente en même temps un autre facteur, identique

peut-être aux particules positivement chargées. L'au-

teur étudie enlin la déviation électro-statique de cette

luminescence. M. Goldstein présente une remarque
suivant laquelle un mouvement ordonné dans la lumi-

nescence positive des tubes de Geissler a été décrit il y
a déjà quelque temps par lui-même. A ce propos, il

avait été conduit à admettre que la lumière positive

des gaz fortement raréfiés se compose de rayons recti-

lignes se propageant de la cathode vers l'anode. Ces
rayons, tout en montrant les mêmes phénomènes
qualitatifs que les rayons cathodiques, jjrésentaient

uni- rigidité magnétique bien moindre. — M. G. E. Li-

lienfeld adresse une Note sur la dispersion anormale
de l'efiluve électrique dans la colonne positive. On sait

que les raies spectrales émises par les tubes de Geissler

sont, en général, irréversibles. L'auteur se pose la

tâche de déterminer si, au moyen d'un dispositif au>si

parfait que jiossible. ou ne pourrait démontrer l'exis-

tence d'une dispersion anormale. Il détermine, à et
elîet. la vitesse de la lumière dans la colonne positive

de l'effluve pour des lumières homogènes appartenant
à plusieurs régions du spectre, en observant les bandes
d'interfé'iences produites sur les deux plaques du ré-

fraitomètre interféienciel de Jamin. Ces expériencis

font voir que la vitesse de la lumière dans un gaz

luminescent n'est influencée sensiblement que par

réchauffement dû au courant électrique et nullement
par la luminescence du gaz. Aussi il ne peut y avoir il>'

dispersion anormale. — M. G. C. Schmidt étudi'-

l'émanation du phosphore. 11 fait voir que. dans lo.w-
dalion lente du phosphore, l'on ne produit tout au plus

que des traces d'ions. La conductibilité provoquée par

l'oxydation du phosphore n'est qu'apparente; elle est
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dm' ;'i. la ronvection df^ réleclricilr par les produits
(riixydalion solides et conducteurs de consistance
nélmieuse. Les particules l'onductiicea consistent en
acides ilu phosphore. — M. W. Biegon von Czudno-
chowskidccrit un dispositif consiruit |iar M.E. lUihiu"!-

jiour l'opération intermittente d'une liobine d'indue-
lion, à interrupteur fonctionnant automatiquement,
sans pile accessoire pour actionner ce dernier.

Alfred Gradenwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 24 iXovemhrr 1900 (fin).

3° SciE.Ncps NATURELLES. — M. M. 'Weber : Ln faune
ichlliynlofilque île lu A'ouvolle-Guiiipc. Coiuuiunication
de quelques résultats obtenus par M. F. W. R. Koch,
médecin de l'Expédition néerlandaise vers la Xouvelle-
(luiné-e en 100.3. — Rapport de MM. .1. M. van l?enimelen,
K. Maitin et G. A. F. Molengraaff sur une étude de
M. H. G. Jonker : « l.ijst van geschriften, welke lian-

deli'u ovci' otvau belang zyn voor de géologie van Xeder-
laiid, 17:i4-l'.l0ii "(Liste des publications sur la géologie
des Pays-Has, I7:ii-I9(t6). Cette étude va paraître ilans

les Ménnjires de l'Acadéniie. — >L G. W'inkler présente'

au nom de M. J. W. Langelaan :
•• On congénital

ulaxia in a cat » iSur l'ataxie cong(-nitale d'un cliat).

Sont nommés rapporteurs MM. G. Winklcr et l'h.

Place.

Séance du 29 Décembre 1900.

1° Sciences mathématiques. — M. H. G. van de Sande
Rakhuyzen commnni(|ue un post-scriptuni de la main
de M. J. A. C. Oudemans à lu dernière paitie de
r^'iude sur les occultations et les éclipses des satellites
dr Jupiter ivoir l!cv. (lénér. f/é.s Se, t. XVIU, p. 88).— Ensuite .M. Bakhuyzen fait un discours à la mé-
moire de M..I. A. r,.Oudenians,nc'' le 10 décembre 1827,
(b'cédé en décembre 1900, depuis 18")0 professeur d'As-
tronomie à l'Université d'Utrecht — M. Schoute pré-
sente au nom de M. F. Schuh : Sur le lieu des couples
de points communs et l'enveloppe des cordes communes
de courbes de trois faisceaux. Seconde partie : Appli-
cation des résultats généraux de la première partie
(voii' Rev. génér. des Se, t. XVIII, p. 88) au cas spécial
de trois faisceaux de coniques. Le lieu L" et l'envi'-

loppe E" du cas général; le lieu L= et l'enveloppe E- du
cas des faisceaux AIÎGD, ABEK, Gf)GH; étude de plu-
sieurs cas encore plus spéciaux. — Ensuit(\ M. Schoute
présente, encore au nom de M. F. Schuh : Sur le lieu
des couples do points conjmuns de surfaces de quatre
faisceaux. Dans le cas général, la surface en qm'stioii
est de l'iu'dre 4 [rstu -|- 1) _ 2 {r-\- s-\- t -\- u), r, s, t, u
représi'ntaid, les oi'dres des qua tre faisceaux de surfaces.
Iniluencc de plusieurs particularités, que les ciuubes
de base de deux, de trois ou des quatre faisceaux ad-
mettent des points communs. — Enlin, M. Schoute
présente au nom de M. 'W. A. 'Wythoff : La règle dr
Nc/ier dans fes/iace quadridimensional. Si l'on consi-
dère comme éléments d'un triangle sphéi-ique AjA.A,,
rectangle en A,, rhypothi'nusea„''les deux aniiles A,! A.'

et les compléments

1 t

des côtés a„a^, chaque formule du triangle sphérique
rectangle admet la substitution cyclique :

(A3, 2^— «J =2''-",. A,

Ici cette règle mnémonique de Xéper est étendue à
l'espace à quatre dimensions, au téti-aèdre hypersphé-
rii|ue AjA,A3A,, birectangle, les arêtes A, Al et A, A.
étant respectivement normales aux faces A.A^A, et
A,A.,A3. Ainsi les deux séries de cinq triangles sphé-
rii|ues rectangles dont les hypothénuses forment un
quintangle sphérique sont remplacées par une série

TUiiquc dé douze té^traèdres opposés deux à deux, et la
substitution cyclique est remplacée par une substitu-
tion à trois cycles. Rapport entre les volumes de deux
quelconques des tétraèdres de la série nouvelle, etc.

2° Sciences physiques. — M. W. H. .Iulius commu-
nique au nom de M. W. J. H. Moll : llccbcrcbes sur
quelques spectres métalliques ultra-rouges. Les spectres
des divers métaux alcalins se prêtent, par suite de
leur structure relativement simple, à l'étude de l'ultra-
rouge; effectivement plusieurs observateurs ont cher-
ché à déterminer les raies d'émission de ces métaux
dans ce domaine, f^our la première partie du domaine
il suflit de sensibiliser la [daque photographique (expé-
riences de Lehmann et de Snow). Pour les parties plus
l'ioignées, on ne connaît que les expériences de W. W.
Goblentz, qui ont donné le résultat négatif que les
métfux alcalins n'admettent pas d'émission spéciale
au delà de 1,5 a. Au contraire, l'auteur prouve l'exis-
tence de plusieurs raies d'émission de ces métaux au
delà de cette limite. Ici il fait connaître la méqliode
dont il s'est servi. Ces résultats sont déposés dans cinq
petits tableaux concernant Na,K,l!b,Cs et Hg. Les expé-
riences avec le lithium n'ont pas donné de résultats
plausibles. — M. J. D. van der 'Waals : Une remarque
sur lu tbcorie de la surfafc à tk- mélanges binaires.
L'expérience intéressante de M. Kameilingh Onnes sur
un iiazcoulantau fondd'un liquide (//pi genér. desSc,
t. WUI, ji. 88) a dirigé de nouveau l'attention sur là
direction do la tangente au point de plissement d'ui)
mélange binaire. Autrefois, l'auteur a exainim; la

condition
dxj

sous laquelle cette tangente

est parallèle à l'axe des v. Ici il indique trois problèmes
en rapport avec cette condition. Dans b' premier, do-
miné par les équations :

le point considéré est lo point critique du mêlante
indécomposable, et l'on trouve approximativement:

ri. los a 2 ."1

d. totf h

suivant que b dépend ou ne dépend pas tlu volume.
.Mors les deux lignes

se coupent emoie en deux points; le second problème
s'occupe du cas de coincidence de ces deux jioints et
dépend des équations :

^^0 £i—n (
^'^ X "''* '''''

uv^ '•
(/.X(/v

—
"• \,tv--ds) ~ds-lv 7r'-

Le troisième problème exige que la ligui'

d-ii
-* = »

possède un point double. Les trois problèmes ana-
logues qu'on obtient en interchangeant i- et x. Appli-
cation au cas de l'hydrogène et de l'hélium. — Ensuite
M. van der Waals présente, au nom de M. O. Poatma :

Encore quelques remarques sur la quantité H et la
distribution de la vitesse d'après .Maxwell (voir Aev.
génér. des Se, t. XVII, p. 304). Dans son article pré-
cédent, l'auteur a critiqué les démonstrations de la
distribution de Maxwell comme l'état le plus probal>le
d'un gaz données par L. Roltzmann et J. IL Jeans. Ici,
il fait voir qu'une autre interprétation de l'analvse de
ces savants lève les difticullés. Cette interpretalioii
nouvelle s'accorde tout à fait avec les bases de la
théorie de Gibbs dans sa « Statistical .Mechanics ..

;

elle lui permet, en outre, de corriger la démonstration
du théorème analogue pour un gaz non regb', donnée
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par I.. Poltzjiiann Jnns son > Oastlieorii' .., duiii' eiieur

imliqui-e pai C. H. Wiiul. — M. H. Kamerlingh Cnnes
présente, aussi au nom do M. W. H. Keesom : Canlri-

Jinliiii) il In cdiiih-iissiiiiri' ilc la sini'nrr !/ de van (1er

Wa»ls. XII. Le coulage à fond de la phase gazeuse

dans la phase fluide chez les m'ianges binaires (com-
parez lit'v. ifPiiév. des Se, t. XVIlf, p. 88). 1. Intro-

duction. Traitement du probicme à l'aide des sur-

faces •!/ d'énergie libi'o con.siruites pour l'unitr de poids

du mélange sur les coordonnées .v, v, /. Comme l'a

remarqué van der Waals, les lois de stabilité et de
coexistence des phases sont les mêmes pour ces sur-

faces-ci 'i et les surfaces i ordinaires se rapportant à

la quantité moléculaire; les phases coexistantes cor-

respondent aux points de contact du plan liitangent,

roulant sur le pli de la surface. Donc il s'agit princi-

palement de la ]irojei-lion de la connoîde et des cordes
de contact connoiiales sur le plan .vv. Les auteurs

laissent hors de consi(l('ration des cas ])lus particuliers;

ils se bornent à des tempi'ratures où ra]iparilion du pli

longitudinal n'entraîne pas de perturbation. Pour le

cas d'un gaz sans attraction (Tj.j,= 0), dont les molé-
cules ont une cei'taine dimension, l'étude des surfaces !/

se simplilie. Provisoirement, on estime [jrobable que
l'hélium admet encore une certaine atlraction. Néan-
moins, le cas d'un gaz sans attraction est étudié à fond
pour pouvoir comparer ce que les expériences se rap-

portant à des mélanges avec He produisent. 2. Pression
et composition barotropiques. 3. Phénomènes barotro-
piques pendant la compression d'un mélange de com-
position donnée. 4. Perturbations par les attractions

capillaires. ;j. Uemarques sur les expériences ulté-

rieures avec l'hélium et l'hydrogène. XIII. le coulage à

fond et la réascension de la phase gazeuse dans la

phase Ihiide chez les mélanges binaires. 1. Introduc-
tion. A. Sur les condilions de l'apparition d'un point de
plisscnKMit barolropique. (A suivi e.) — Ensuite M. Ka-
merlinghOnnes présente, aussi au nom deiVl.C.Braak ;

Isollicniies de r/nx IiIhIoiuk/iics et de leurs inéhiiigcs

hiiinlrcs. VT. Isotheiines de l'hydrogène entre — 104° C.

et — 217° C. 1. Introduction. Les expériences dont
il s'agit se rapportent à la recherche de l'équation

O.vo
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r.HROMQUE ET CORRESPONDANCE

§1. — Nécrologie

Criiesto Cesàro. — I,a Science a fait une urande
perte dansia |iersoiine dumalliéniaticien italien Cesàro,

mort, il y a i|uek|ue leiiips, dans un dramatique acci-

dent, à la plage de Tori-e Anuiinziata, près de Napies,

victime de son dévouenieni paternel.

Eniesto Cesàro naquit à N'aples en 1850. C'est donc
dans la foi-ce de l'àiie, c'est dans la pleine maturité de
son talent que la mort est venue le frapper. Si nous
ajoutons (ju'il lit paraître ses premiers travaux à l'âge

<le vingt -deux ans, que, deux ans plus tard, son
Mémoire aiir diverses r/nesUoiis d'Ai ilhiiiétii/iie mérita
d'être [luldié par les soins de l'Aradémii' de Liège, et

qu'en 1S92 Hidtrami, dans un lîapport à la suite duquel
Cesàro l'erut la médaille d'or de la.'société italienne des

Sciences, é'iuunérail ]dusde deux cents de ses travaux,

nous aurons donné une idée de deux do ses qualités

les plus remarquables; une précocité rare et une mer-
veilleuse activité.

Ces lieuM-uses dispositions reeurent leur première
et, cejiendant, à peu près détinitive orienlation des

maîtres de l'Université de Liège', où Cesàro vint faire

ses études'-, et principalement de Catalan et de Neu-
berg. S'inspirant de leurs conseils, — peut-être aussi

de ceux d'Hermite, qu'il avait eu le bonheur de con-
naître pendant sa vie d'étudiant et dont ses travaux
attirèrent ia|iidement l'inlé'rêt, — le jeune géomètre
porta son attention sur la tliéorie des nombres et les

lois asyni|itotiques si cachées auxquelles elle conduit :

avant tout, sur la plus mystérieuse de toutes, la distri-

bution des nombres premiers. ïchebychelT avait publié

' Sun tj'èiv. Josepli Ccsài'ii. y nccupe aclarllciucnt cmcihv
l;i cliiiiri' de Minéralogie.

- 11 les avait conmiencées en vue de la can'ière d'ingé-

nieur. Mais sa passion pour la science pure, travcrsi'c cepen-
dant à cette époque par de f;r.ives embarras pecuni.iircs qui
le forcèrent même à interrompre monientaiicuient sa
scolarité, fut la plus forte, et il s'y abandonna sans même
acquérir le diplimie qu'il avait visé tout d'abord. Au reste,

Cesàro aimait peu les examens : il oH're un exemple typique
de la crainte qu'ils iieuvenl parl'ois cici'asiiui]ier a iiuefpies-
uus du ceux (jui donnent, par ailleurs, les preuves les plus
éclatantes de supériorité scientifique.
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ses ci'dêbres travaux sur celte question et obtenu, par
sa puissante méthode, une expression approchée du
produit des nombres premiers inférieurs à une quantité
quelconque donnée.

Mais il n'avait pas poursuivi jusqu'au bout les cou-
séquences de sa découverte; beaucoup de questions
relatives à ce sujet restaient à élucider, beaucoup de
résultats à préciser. C'est à cette tâche que se voua
surtout Cesàro. C'est ainsi qu'il put resserrer notable-
ment les limites indiquées pai' le géomètre russe; la

formule d'ap|iroximation qu'il proposa, pour la substi-

tuera celle de 'rchebychelf, ne le cède en exactitude qu'à
une seule autre, celle que fournissent les profondes
méthodes de Hiemanu. C'est ainsi également i|u'il par-
vint à démontrer l'expression obtenue empiiiquement
par Pervouchine pour le h^'°"' nomiu'e ]u'emier, et

qu'on lui doit une évaluation asym|Uotique pour les pro-
duitssi intéressantsque l'on obtient en multiidiantentre

eux les facteurs île la forme 1 (où les p sont les

nombres premiers consécutifs) et auxquels conduit
naturellement l'étude delà fonction ï{.si pour.s=l.
De telles recherches exigent une grande pénétra-

tion; elles ne peuvent être abordées sans une connais-
sance approfondie des propriétés des séries et font
nécessairement intervenir une foule de questions
asymptoti(|ues délicates relatives aux suites infinies.

Cesàro fit, dans ce domaine général, plusieurs décou-
vertes importantes : il fut amené, en particuliei-, à
introduiri' la notion de sommation moyenne, qui a

joué un rôle important dans les recherches les plus
récentes.

Grâce à ces dernières études, il put suivre le grand
mouvement qui entraîna les mathématiciens de la lin

du 19'' siècle vers la théorie des fonctions. A cette ten-
dance se rattachent, entre autres, des contributions à

l'étude d'une série de Taylor sur son cercle de convei-
gence et à celle du genre de la dérivée d'une fonction
entière d'a[>rès les travaux de Laguerre.
De longue date, enthi. il sentit également la nécessité

de faire évoluer la Science mathématique dans la direc-

tion des ajqdications concrètes,
, et se consacra avec

succès à plusieurs questions relatives aux déformations
élastiques.

4



130 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Après avoir enscii.'nr' ciiui uns à l'UniversiU' de

Païenne, où il fut noiunié [uesque d'emblée, à l'àiie de
vingl-sepi ans, professeur lilulaire, Cesàro revinldSOI)

à Naples, Sun pays natal, pour y occuper la chaire de

O.aicul inlinilésimal. Outre ses travaux originaux, il

laisse îles traités très estimés sur l'Analyse, la Géo-

métrie, la Théorie de l'Elasticité.

§2. Astronomie

Castor, étoil«' <|iia<lrii|)le. — PiMulaollongtrmps,

on a admis iiu'un des plus beaux systèmes du ciel.

Castor, était formé par deux composantes, de 2"- et île

3° grandeurs, décrivant en 350 années une ellipse

allongée autour de leur centre de gravité
;
puis l'emiiloi

de la spectroscopie permit d'étendre et de lompléler ce

système si curieux puisque, dès 1896, M. BelopoIsUy

observait que la compnsanle de 3'= grandeur n'est elle-

même qu'un syslèmi' binaire, dont la révolution de-

mande trois jours seuli'ment. Et voici que, dans ÏAsIfo-
physicnl Journal ijuin 1906), M. Curtiss, di: I.icU, an-
nonce que la comjiosante de 2" grandeur possède, elle

aussi, im système orliilal périodi(|ue de neuf jours,

avec une excenirieité considérabb; de 0,o, tandis que
le système secondaire le moins brillant, défini à Poul-

kovo par M. Belopolsky, est sensiblement circulairi'.

Pour avoir les dimensions de ces systèmes secon-
daires, il faudrait connaître les inclinaisons de leurs

|)lans sur celui de l'orbite principale, point laissé dans
l'ombre jiar les méthodes speetroscopiques; mais, si

l'on veut admi'ltre i|ue ces plans coincident, le juin-

cipal étant déliiii par les obseivations visuelles de

Castor, les ileini-gninds axes des systèmes secoudaiies
peuvent èlri' évalués à

1.601.000 Uiloiiietres pour l'étoile de i'' gr-anileiii-

l.i:!5.000 — — 3= —

Ces chilTres soni hypolliéliques, certes : niais, à coup
sur, les cubitessont bien petites par rapport au système
piincipal.

M. Curtiss, au resie, va plus loin : avec une parallaxe

de 0",0a, il trouve une masse globale de 12,7 par ra|i-

port à celle du Soleil; comme nous l'avons déjà rem

-

contré par ailleurs, le système le moins brillant, ei'-

lui de l'étoile de 3" grandeur, l'emporte par sa masse,
qui vau<lrail six fois la somme des masses du compa-
gnon le jdus brillant.

Voilà un système de premier ordre par l'intérêt qu'il

présente, les travaux qu'il suscitera, et les surprises
qu'il nous réserve.

Aclioii d'une masse intra-iuereiii-ielle sur
la It)iii;-i(ucle de la i.uue. — La théorie de la Lune
est loin de concorder avec l'observation, qui ;i mis en
évidence d'importantes perturbations ne pouvant, selon
toute apparence, se rattacher aux actions des masses
connues du système solaire. Si l'on veut, au reste, être

utilement renseigné sur cette délicate théori(>, il faut

recourir aux excellents travaux de M. Andoyer; notam-
ment, on ]iourra se faire une idée précise des desiderata
actuels lie la question en lisant l'ouvrage que cet auteur
consacre à notre satellite dans la collection Scienlia;
mais, sans entrer ici dans les détails, nous pouvons
rappeler que l'une des inégalités les mieux connues a

une amplitude d'environ une demi-minute d'arc, avec
une iiériode évaluée à deux cent soixante-treiye ans;
d'autres, à coefficients plus faibles, sont également
manifestes. Enfin, la valeur théorique de raccélération
séculaire n'est pas vérifiée' par l'ensemble des obser-
vations d'anciennes éclipses.

Dans ces conditions, n'y a-t-il pas lieu de se deman-
der si, parmi les causes capables de produire ces écarts
entre le calcul et l'observation, il ne c<inviendi'ail pas
de Considérer l'action d'une masse voisine du Soleil'.'

Sans rien préiuger de l'existence d'un pareil corps,
tel est le proldème que s'est posé M. Saint-Rlancat
dans un lra\ail important présenté à la Eaculti- des

Sciences de Paris, comme thèse de doctorat, et qui

paraîtra ultérieurement dans les Annales de la Faculii-

des Sciences de Toulouse. L'auteur, astronome adjoint

à l'Observatoire de Toulouse, recherche donc l'ordre de
grandeur des perturbations que pourrait occasionner-

sur la longitude de la Lune une planète intiainercu-

rielle convenablement placée : il s'agit uniquenieiil.

bien entendu, d'inégalités à longue période, les seub-
qui puissent être sensibles dans ce cas.

Les conclusions sont les suivantes : pour une tren-

taine d'orbites d'un tel astre, l'inégalité de deux cent
soixante-treize ans de période pourrait être attribuée

j
à une masse au plus égale à celle de Mercure; dans le '

cas de plusieuis orbites, la masse nécessaire serait

voisine de celle de notre .satellite; pour deux d'entre

elles, la douzième partie de Mercure suffirait; enliii.

des masses encore beaucoup plus faibles seraient sus-

ceptibles de fournir de fortes inégalités à très longue
période.

L'explication des anomalies du mouvement de la

Lune préoccupe les astronomes définis un demi-sièele,

et, dans l'état actuel, aucune tentative ne doit être

négligée en vue d'une solution possible. Les recherches
que nous venons de mentionner n'étaient pas super-

flues : bien mieux, le grand intérêt qu'elles présentent

est hautement légitimé par les conclusions, car on voit

bien quelle serait l'imjiortance, au point de vue du
mouvement de la Lune, de l'existence de faibles masses
iiitramercurielles, réparties au moins sur certaines

orbites bien déterminées.
Au point de vue analytique, M. de Saint-Iilancat

utilise aussi une méthode inédite, imaginée par

.\1. Andoyer, qui s'est proposé de l'appliquer à un sys-

tème formé de deux étoiles doubles : cette nouvelle

forme de la fonction perturbatrice relative à l'action

directe dispense, pour le cas d'une planète voisine du
Soleil, de recourir aux formules d'action indirecte, et

permet une vérilication approchée de l'ensemble des

calculs effectués par les méthodes ordinaires ; en outre,

elle fournit, sur un cas particulier bien limité, une
comparaison très pri'cieuse des résultats que peuvent
donner et la méthode ordinaire et le nouveau procédé
dont M. Andoyer se réserve de donner un exposé coni-

jilet.

Ainsi, tant par les méthodes convergentes employées
que par l'originalité des résultats, et par la solution pl.iu-

sible qu'il apporte à un problème délicat, et par le»

conséquences non encore examinées de l'existence de

planètes inlramercurielles, voie nouvelle et peut-être

féconde, le travail de M. Saint-Blancat constitue un
jalon, une étape précieuse pour les astronomes, et fait

grand honneur à l'auteur et à l'activité scientilique de

l'Observatoire de Toulouse.

§ 3. — Art de l'Ingénieur

Les réceiils pr<»sr(^s des moteurs à gaz et

U-a7,oa-ènes. — M. (i. Itichard a fait récemment sur

ee sujet, à la Sociclé d'Encourarjernent pour l'Indus-

trie natiouale, une communication dont nous extrayons

les renseignements qui suivent :

L'application des moteurs à gaz à l'utilisation des

gaz de hauts- fourneaux ne fait que s'étendre de plus

en plus. On sait qu'elle a conduit à la création de mo-
teurs d'une puissance qui eût semblé inabordable il y

a quelques années seulement, et qu'on y est parvenu

par de nombreux perfectionnements, dont le jirincii'.il

est l'abandon presque universel des types à sim|ile

effet ou ne donnant qu'un coup par cylindre tous les

deux tours. Mais l'exécution de ces grands cylindres.

deux fois plus actifs que ceux des anciennes machines,

n'a pas été sans entraîner de grandes diflîculté's pour

le refroidissement de leui-s parois, de leurs culasses. e|

même de leurs |iistons, lexécution de stufllng box

élanches et durables, et enfin la construction de sou-

papes de distribution, celles de l'échappement sui tout.

sensibles au régulateur, convenablement refroidies
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pour ne pas se brûler ni se gaurhir et disposées de
manière à permeltre un accès et un entretien faciles.

Ces difliruUés, ainsi que celles de l'allumage et du
réglage, de la mise en train et aussi du nettoyage des
gaz, ne sont pas encore entièicment vaincues, niais

elles sont sul'lisamment résolues ni'annioins jiour <|ue

ces moteurs puissent être considéii'S comme absolunii'nt

pratiques'.
Parallèlement au développement de ces moteurs, il

convient de signaler celui des gazogènes destinés à les

alimenter, principalement des gazogènes à aspiration,
qui dispensent des gazomètres, débitent proportionnel-
lement aux besoins du moteui' et sans danger de fuites

d'oxyde de carbone. La granrie question, pour ces
gazogènes, est de permettre l'emploi facile et sûr de
charbons plus ou moins liiluineux, rnenus et de basse
qualité-, dont il faut empêcher le collage dans la cuve
du gazogène et évacuer les goudrons soit par leur
combustion dans le gazogène même, soit par des la-

vages. Le problème n'est pas encore complètement
résolu, mais il progresse chaque Jour par une série de
tâtonnements expi-rimentaux'. D'autres perfectionne-
ments, relatifs à la lonservation des garnissages, au
décrassage des grilles, à la récupération dfs chaleurs
perdues, s'elîectuent ch;i(|ue Jour, de sorte que ces
gazogènes sont actuellement des appareils qui, avec des
anthracites, du coke et des charbons maigres, mar-
chent avec autant de sécurilé et de simplicité que les

chaudières à vapeur, et qu'on n'hésite pas à leur con-
lier le sort de très vastes entreprises, (elles que la dis-
Iribulion d'électriciti' à jMadrid, un peu osée peut-être,
avec ses cinq moleurs de 2.000 chevaux, et ses gazn-
mètres à récupération d'ainmonia(|ue'.

La machine à va|)eur subit donc acluellemenl, de
ces moteurs, un rude assaut, juslitié- |iar ce fait qu'ils

ne dépensent guère plus de i.'iO à lioO grammes de char-
bon, même pour des petites puissances d'une dizaine
de chevaux; mais il serait présomptueux d'en C(mclure
à la disparition prochaine des machines à vapeui'. La
question du meilleur type de moteur à adopter doil,
en elfet, être étudiée, dans chaque cas, non seulemeni
au point de vue seul de l'éeonomie de combustible, i]ui

est loin, très souvent, d'être la dominante, mais aussi
en raison de toutes sortes de considérations locales et

particulièi'es à chaque espèce, et i[ui rendent impos-
sible toute solution générale d'une pareille question".

C'est ainsi qui' les applications de moteurs à gaz aux
navires, malgré h-ui's avantages incontestables de sécu-
rité et d'é'i'onomie île combustible, ne se développent
que très lentement". La souplesse et la sûreté de
manœuvre des machines à vapeur, qui ont en elles-
mêmes leur changement de vitesse et leur changement
de marche, compensent, en elfel, largement, dès q\u-

' I{i'yti<' ilf MrcnniifUf, umrs cl odobre 1906.
= On peut euqiloyei- Mièino du lifinile à 4.800 calories, qui

(loniie le clieval-heure pi>iu' O'sT Neumnuii).
'JlrYiw lie Mfi::inu/iii\ in\\\r\ 111(16, p. 6T.
'A ciMe (le ees grandes iijslall.-iticins, signalons les a|i|ih-

calioiis des gazcigèiies .-mx IncDUK, biles. nutHiiimciil ceilc-s
(le la Siii-i(-l(' .•dlcinaiwle de li.innvre (Deuisclie .'^rui^ff.'as Ln-
coinobile Weckci c|ui Vdul de 10 .i .'50 chevaux. Les l(je(i-

mobiles à fîazogenes de 15 cliev.iux dejcensent iiar clicval-
heiu-e 0'<.6 (Innllirneite envinjii.
M'oir /ÎCKie ih Mrcnnirino. dceeiiilire 1906, p. .'il3-51i,

['(Inde (le M. .Mallmt « suc les nidleiics .a combiislicdi in-
terne el les ijiiilciics à vapeuc... On est dailleiii-s descendu,
aveu la sui-cliaulfe, à des dépinises de 150 grammes de char-
bon par cheval indii|ii(i pour une machine à vapeur de
500 chevaux. A signaler aussi nu essai de Bacrus avec un
gaziigêne de lUO chevaux où liin aiirail [('alise' une éconmnie
de 38 <'/o (01-, 50 au lieu de O^.s d'.-intlicacite p.ir cheval
eUectil) eu ceuiid.Kjant l'injectidu d'eau au gaziif;(''ne ]iar
celle d'une pallie des g.az d cchappeiuent " du inoleur
[Ca^ssiei-s Maijnzin,; septembre 1906j. A l'usine Menier, à
Noisiel, on serait arrivé à utiliser des déchets agricoles
dans un gazogène Hieliel .-lu prix de fr. 013 i)ar cheval-
heure.

'^BtilJrtln ili' In Soc. l'Eucouraq. de décembre l'JO.'j,

p. i:i09, el mai l:i06, p. .1188.

l'on atteint des puissances d'une centaine de chevaux
les avantages précités des moteurs à gaz, de sorte i[ue

les projets, très nombreux et fort ingénieux', élaborés
pour la substitution de ces moteurs aux machines à
vapeur sur les grands navires, sont encore à l'état

d'hypothèse.
Le progrès des applications des moteurs à la petite

navigation marche, au contraire, avec plus de rapidité, en
dehors, bien entendu, de l'automcdjilisme, parce (ju'ils

présentent, dans certains cas, comme pour les sous-
marins et les petits torpilleurs", des avantages tout
particuliers.

§ 4. Electricité industrielle

Expériences de léléphoiiie sans fil. — On se
rappelle les belles expériences faites, il y a quelipies
années, par M. E. Kuhmer, à Herlin, dans le domaine
encore si peu exjdoré de la téh'plionie sans fil'. L'exiié-
rimentateur allemand se servait d'un dispositif compre-
nant, à la station de départ, un iirojecteur au foyer
duquel se trouvait un arc voltaïque dit chunlànt,
inséré dans le circuit d'un microphone, et, à la station
de réception, un autre projecteur, au foyer duquel
était placée une pile à sélénium faisant partie d'un cir-

cuit t('l('|dionique. Les ondes acoustiques des mots
prononcés devant le microphone produisaient, au
moyen des oscillations de courant concomitanles, des
fluctuations d'intensité lumineuse de l'arc chantant, et
les rayons d'inteiisit(' variabh; (nianaiit du proj('cleur
de (h'^part, après avoir frappé le |ii^ojecteur dispose'' à

la slalion d'arrivi'^e, ('taient coiiceuln'S sur la pih? à
s('^léniuin (huit ils niodiliaienl la résistance ('lectrique
au fur et à mesure des variations d'intensiti' du cou-
rant microphonique. Les vjiriations de résistance de la

pile à s(''léniuni se traduisaient, enlin, par des modili-
calions coi'respondantes de rinlensiti' du courant tra-
versant le télé[dione, dont la membrane reproduisait
ainsi les vibrations acoustiques frappant la membrane
du microphone de départ.

Le système précédent ne se prêle qu'aux communi-
cations (Milre deux stations mutuellement visibles, donc
dispos('es à petite distance l'une de l'aulre. Aussi beau-
coup d'expérimentateuis ont-ils cberclu' à remplacer
les ondes lumineuses par les ondes électriques, qui,
dans la télégrajibie sans fil, servent d'agent de trans-
mission. Kn raison de l'impossibiliti' où l'on était de
produire des oscillations (''lectri(|iies à amplitude cons-
lante, ces teiilalives restèrent sans résultat. Or, M. Poul-
sen, à Ciqienhague, vient d'imaginer un proci'dé |)our
engendrer, au moyen d'un arc chantant plong('' dans
une atmosphère d'hydrogène, dos ondes éleclriques
lion amorties se ]irêtant à un einploi dans la télégra-
phie sans (il*. D'autre part, la Compagnie de télégraphie
sans lil « Telefunken », s'inspirant des résultats du
savant danois, vient de mettre à l'étude un procédé
analogue' basé sur le refroidissement des électrodes de
l'arc.

M. Ruhmer a su lirer parti de ce nouveau progrès de
la radio-t('légra[diiedans des expériences de téléphonie
sans lil à transmission par ondes électriques que nous
allons décriie. En principe, il ne s'agit que d'imprimer
aux ondes électriques des modulations correspondant
aux caractères des ondes acoustiques pour rendre la.

voix humaine perceptible à la station d'arrivi'c dans la

membrane d'un téléphone.
Le dispositif de transmission est un circuit vibra-

toire continuellement traversé par des oscillations
électriques non amorties et ipii est accouplé avec un
système vibratoire ouvert (antenne), accordé par rap-
port au premier d'une fa(;on analogue aux dispositifs
de télégraphie sans fil.

' Bnllrlia 'II' la Soc. d'Encoiiraij. de mars 1905, p. 333.
' Riilli'lJn du la Soc. d'Eni-oiiràij. de novemljce 1906.
' \'iiyez la /férue du 15 janvier 1904. [i. 5.
' Voyex la llcvuc du 15 novembre 19o6. p. 9111.
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Or, il y n deux moyens île moditiei- les vil)r;ilions

iMectriiiui's par la voix liiunaine, suivant nue c'esl, ou

bien l'intensité, ou bien la longueur d'onde des vibra-

tions qu'on fait varier, en émettant dans l'un et l'autre

cas des ondes éluclrii]ues dont les modulations coi-res-

ponibMit aux earaclères du langage, leur fréquence

étant soit constante soit variable. A la station d'arrivée,

on emploie, suivant la pratique générale de l;i télégra-

phie sans lil, un détecteur d'ondes sensible aux oscil-

lations d'intensité, disposé en série avec le téléphone

et la source de courant. Pour des longueurs d'onde

constantes, une motlilication de l'intensité îles ondes

produit une variation correspondante de l'elTet que

subit le détecteur, tandis que, pour des longueurs

d'onde variables, un nomlire variable d'ondes agit sur

le détecteur penilant des intervalles égaux; l'intensité

des ondes restant constante, l'efTet exercé sur le détec-

teur dépend du nombre des ondes qui le frappent.

Après ces considérations théoriques, nous donnerons

linéiques détails au sujet du disposilif employé par

M. F., llnhmer. Un arc chantant alimenté de courant

continu à 220 volts et disposé, suivant le procédé de

Poulsen, dans une atmosphère d'hydrogène, servait

d'excitateur d'ondes. Le circuit vibratoire était cons-

titué par une batterie de sept bouteilles de Leyde

(d'une capacité de 0,02 niicrofarad), une self-induction

réglable et la bobine primaire d'un transformateur de

Te'sla. Les deux circuits se trouvant à l'unisson, on

pouvait maintenir entre les bornes secondaires du
transformateur de Testa un arc à flamme fort stable

d'une longueur de plusieurs centinn''tres.

Au miroir tournant, cet arc vollaïque donne l'inqires-

sion d'un arc à courant continu, sa fréquence (environ

300.000 par seconde) étant trop considérable pour le

décomposer en décharges d'étincelles individuelles.

D'une façon analogue, un tube d'oscillographe à effluve,

inséré dans la bobine secondaire du transformateur et

qui se prête parfaitement pour accorder l'un à l'autre

les deux circuits vibratoires, présente une surface

d'eflluve d'une intensité uniforme, limitée jiar deux
lignes parallèles à la ligne de zéro et équidistante par

rapport à celle-ci.

Ce tube oscillographique permet également, par la

grandeur de la déviation de l'effluve, de reconnaître

l'influence exercée, sur l'intensité des vibrations élec-

triques à amplitude constante, par la distance des

électrodes et par l'intensité du courant d'alimentation.

Cette observation engagea M. Ruhmer il influencer

l'excitateur d'une façon analogue à l'arc chantant. La

bobine de réaction, insérée d'abord dans le circuit

d'alimentation pour empêcher une réaction des vibra-

tions rapides sur le système à courant continu, fut

remplacée par une bobine d'induction dont l'enroule-

inenl secondaire se trouvait en communication avec un
microphone et une pile. Cette expérience a donné des

résultats très satisfaisants, le tube oscillographique

présentant, pendant les conversations faites devant le

microphone, une bande d'effluve à franges correspon-

dant aux vibrations acoustiques, et d'une luminosité

variable, ce qui démontre que l'intensité des courants

à haute fréquence dans la bobine secondaire du trans-

formateur de Tesla subit des modilications correspon-

dant aux vibrations acoustiques.

Il semble que le principe utilisé dans le présent dis-

positif participe à la fois de l'une et de l'autre des deux
méthodes (modilications de l'intensité et de la lon-

gueur d'onde respectives des vibrations électriques)

dont il vient d'être question.

Après avoir remplacé le tube oscillographique par

l'arc à flamme alimenté de courants ondulatoires à

haute fréquence, ce dernier s'est trouvé rendre fort

distinctement chaque mot prononcé devant le micro-

phone, avec une intensité dépassant même celle des

arcs voltaïques « parlants ".

Les expériences jusqu'ici faites, limitées au labora-

toire de l'inventeur, ont permis des Iransmissicns très

satisfaisantes à des distances d'environ 30 mètres, avec

des antennes d'une longueur de J™,5. M. Uuhnier ne
doute pas de la réussite des expériences délinitives

qu'il se propose de faire avec un dispositif plus puis-

sant et avec des antennes plus longues, et dans les-

quelles il s'agira de franchir des diftanri-s d«' jdusiiMirs

kilomètres.
"

Alfred Gradenwitz.

S Sciences médicales

La genè-se de l'aiilliracoso piiliiioiiairo. —
On sait que M.VI. Calmelte, Vansleenberghe et (jrysf?,

ont conclu, de diverses expériences, que l'anthracoM'

pulmonaire relève d'une origine digestive : le charbon,
avalé, suivrait la voie deschylifères, des ganglions
mésentériques et, de proche en proche, par la voie

lymphatique, gagnerait les poumons. Plusieurs savants,

parmi lesquels MM. Kuss, Lobstein, Basset, etc., se

sont élevés contre cette manière de voir, n'ayant pu
reproduire les faits observés par MM. Calmelte et ses

collaborateurs. Le D'' F. Feliziani' (de Home) a enlre-

juis, à son tour, une série d'expériences qui sont loin

d'être favorables à cette théorie; en effet, sur jdus

xle 20 cobayes adultes ou jeunes, soumis à l'ingestion

répétée et massive d'encre de Chine, tantôt mêlée aux
aliments, tantôt introduite par la sonde, aucun n'a

présenté à l'autopsie de pigmentation anormale du
poumon. Les ganglions mésentériques n'étaient pas

non plus pigmentés et, sur les coupes de l'intestin,

on voyait les particules de charbon adhérentes à la

surfaie des cellules de la muqueuse, mais ne parais-

sant point pénétrer dans la profondeur.
Enfln quatre cobiyes, soumis à l'injection intra-péri-

tonéale d'une émulsion d'encre de Chine et sacrifiés

après vingt-quatre et quarante-huit heures, ne montrè-
rent pas non plus d'anthracose pulmonaire.

Ces faits ne confirment donc pas la théorie de Cal-

melte, appliquée d'abord à l'anthracose pulmonaire,

puis à la tuberculose. Mais on doit se demander si l'on

peut assimiler d'une manière absolue la poudre inerte

qu'est le charbon au bacille de Koch, germe vivant, et

en conclure à l'impossibilité d'une infection pulmonaire
transmise par les voies digestives.

Ajoutons que la Société de Biologie vient de nommer
une Commission, composée de .MM. Borrel, Dastre,

Henneguy, LetuUe et Malassez, chargée de procéder à

la vérilication des faits qui ont été avancés sur le

mécanisme de l'anthracose pulmonaire; de ses Ira-

vaux sortira, sans doute, la solution de cet important

problème.

§ 6. — Géographie et Colonisation

I-'e.\ploratioii du niassil" du Itouvonzori. —
Le puissant massif qui émerge brusquement, entre le

lac Albert-Nyanza au nord et le lac Albert-Fdouard au

sud, des profondeurs de l'un des grands « Graben » de

r.\friquc occidentale, et qui étend ses assises sur

12o kilomètres du nord au sud et une centaine de l'est

à l'ouest, a été, depuis plusieurs années, l'objet d'ex-

plorations multiples, dont les dernières, notamment
celles qui ont eu lieu en 1906, ont été particulièrenienl

importantes par leurs résultats géographiques et scien-

tifiques.

Si le Houvenzori (Le Roi des Nuages; semble bien

représenter les montagnes de la Lune des anciens géo-

graphes, il faut reconnaître qu'il avait été longtemps

oublié. Ce massif avait été probablement aperçu par

sir S. Baker en 1864 et par (lessi en 1S76; il avait été

signalé en 1877 par Mason-Hey, mais ce fut Stanley

le premier qui, en 1889, lors de sa retraite avec Emin-
Paclia, put se faire une idée exacte de son importance,

l'n des adjoints de Stanley, Slairs, en tenta, comme
on sait, l'ascension ; mais il dut s'arrêter à 3.2o6 mètres

d'altitude, bien au-dessous des premiers cham|)S de

neige; il estima que le sommet auquel il s'était

// l'oliclinico. 11106. ii» 11 p. j2.'i-:i28.
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attaqué atteignait .'LOIJ!! mètres, mais ce n'était pas

le point culiiiiiiant du massif. Le 1)'' Stulilmann, en

1891, ne put davantage atteindre la limite des neiges;

il estima, cependant," être parvenu à une altitude de

4.064 mètres dans la partit; orientale du massif.

En 1892 , le capitaine Lugard explora les terrasses

orientales du Rduven/.ori. ti. F. Scott Elliot, en 1894,

monta à 3.SI2 mètres sur le versant occidental, et à

3.901) nn'dres sur le versant oriental; il fit d'importantes

études suj- kl géologie et la flore du massif.

Ce fui seulement" en 1900 (|ue M.VI. Moore et Fei-

gusson atteignirent la région des neiges, à 4.;)4:) mètres,

ha même tentative fut renouvelée avec succès, peu de

temps après, par un fonctionnaire, .M. Bagge. Mais i-e

fut le gouverneur général de l'Ouganda, Sir Hari-y

.lolinstiili, ipii, dans sa remarquable exploration de

1900-1901, donna, le premier, des indications pré-

cises sur les caractères et l'importance du massif du
Rûuvenzori; il s'éleva à 4.514 mèlres, et il pensa que
l'altitude du point culminant n'était guère infé-rieure à

6.000 nn'dres'. En 1901, M.M. Wyido et Ward dépas-

sèrent de ITjO mèties environ le point atteint iiar

Sir Harry Johnslon, et estimèrent que le pins haut

sommet des moids Rouvenzori s'élevait à 5.700 nn'^lres

an moins. Ils ne pensaient pas qu'on put jamais

y arriver à cause des variations cliniatérii|nes et

des graves (roubles physiques (|u'elles provoqueni -.

Ce sont les mêmes difiicullé's qui arrêtèrent tous

les voyageurs : les ouragans, la grêle, la neige et sur-

tout lés brouillards. De plus, au delà de 2.700 mèlres

et jusqu'à 4.000 mèlres, le sol piésente presque par-

tout des espaces mai'écageux, dans lesquels on enfonce

jus(|u'aux genoux, el i|ui formeiitaulour de la monlagne
"une ceinture qu'on ne peut franchir à pied sec. Dans

ia dernière partie de l'ascension, il faut gravir, par une

Icnipérature glaciale, des murs verticaux de roche on

ilr glace.

Malgré ces diflicullés, une nnii\rlle ascension fui

lentéè par le Hi'V. A. B. Eisliei- et sa femme, qui par-

\iinent à 4.a20 mèlres»; d'apiès cet exploialeur, le

plus haut sommel sérail à ii.70O mèlres. On ne peut

iii,iiH|uer d'èlre frappé de l'écart (|ue présentent les

appré'ciations des <livei-s voyageurs l'ii ci' qui louche

l'alliluile du |ioinl culminant du massif.

En 1904, le 1)'' .l.-J. David, de Bàle, s'é-leva jns(iu'à un

col neigeux, à .ï.O.ïO mètres, maissans pouvoirdépasser

ce point. 11 évalua la hauleur du Ilouvenzori à ;i.4()0

ou :;.!iOO mèlres au plus, allilude qui serait adeinle par

tiïiis pics appartenant à l'un des faîles mé'ridionaux

du massif. Il y aurait cinq grandes niasses neigeuses

supérieures à o.OOO mètres et comptant une douzaine

de pics. Le versant occidental es! escarpé, tandis que

le flanc oriental est sillonné de longues vallées qui

descendent en gradins vers l'Ouganda. D'après l'exidn-

raleur, le Rouvenzori est le juoduit d'un soulèvemeni

causé par une énorme pression latérale; mais il n'a pas

un caractère volcanique el, du reste, son apparence

extérieure n'est pas celle d'un volcan. On trouve, à sa

base, du gneiss et. dans les vallées occidentales, de la

quartzite,"du granit micacé el îles micaschistes. Le

véritable nom "du massif serait le Rounssoro, c'est-à-

dire le i< Producteur des pluies ». La [lartie du massif

oi'i se trouvent les trois pics culminanis sérail dési-

gnée, parles indigènes tlu versant occidcnlal, dn nom
de Kidcora '.

MM. Donglas-W. Freshiield el A. L. .Mumm lirenl à

leur tour l'ascension du Rouvenzori en novembre 1905;

nuiis, parvenus à 4.200 mètres, ils durent renoncer, à

' Sir IIarby Jouxston : The Lg.anila Protectonile, nuwiu-
zni-i. anil tlie Sendiki forcsl J'Iie Gcographical Journul,

iiiiivier 1902, ji. 1-.j1).

- l'he Guniiraiihiatl Joiiru;)/, jnnvier 1902, p. H6.

' ItEV. .\. H. KiSHER : Wcslcrii L'i-'amla [The Ccoijraphii-al

Jniirnnl, seplcnil)re 1!I04, p. 219-267).
' Pi-.it. l'Aiii.d Hevei.li ; 11 Uinissoro i

linvenzuri) seconilo

II- l'^plui-i/.iunl ilel iliill. J.-J. Daviil Sock-Ui Gcogralici

iUiliau». BnlU-iino, IVlûli. p. «aSi-Sfij,.

cause du mauvais temps, à pousser plus haut l'ascen-

sion. Comme le D' David, \V. Freshiield évalue aussi

l'altitude du plus haut sommet à S.oOO mètres. 11

déclare qu'on a beaucoup exagéré l'étendue des névés
du Rouvenzori '.

Trois expéditions importantes ont eu lieu en 1906.

La première, en janvier, est celle de l'alpiniste autri-

chien Rudolf Graner, accompagné de deux mission-

naires anglais, MM. H. W. Tegart et H. E. Maddox.
Elle arriva à 4.586 mètres et estima que la plus haute
cime doit s'élever à o.480 mèlres environ. M. Grauer
pensa avoir atteint la ligne de faite du glacier du aMo-

boukou, et il y découvrit une pointe de rocher qui

domine de 12 mèlres l'arêle neigeuse et à laqmdle il

donna le nom de King Edwards Rock-.
Une expi'dition anglaise, organisée en vue d'études

zoologifiues, sous les auspices du Musi'e d'Histoire

naturelle de South Kensington, a fait ensuile, au mois
d'avril 1906, l'ascension de plusieurs des sommets du
Rouvenzoï-i ; elle comprenait MM. AVoosnam et

Carruthers et le D"' Wollaslon qui, arrivés le 1''' avril

en haut du Douvoni, sommet nord-est du glacier

Mobouknu, gravirent l'un des deux pics que présente ce

somme!, le pic méridional, diml l'altitude fut évaluée

par eux à 4.843 mèlres. Le li avril, les explorateurs attei-

gnirent le sommet du Kiyanja, le jnc le plus occidental

du gL-oupe du Moboukou, lUmt l'altilude fui trouvée être

de 4.991 mètres. Ces deux pics avaient éli' considérés

par plusieurs des pré^cédents voyageurs comme les

plus l'devés de la chaîne, mais les explorateurs anglais

aperçurent du sommet du Kiyanja. dans la direction

du nord-nord-ouest, un pic d'une plus grande altitude

terminé |iar deux poinles, qui .se dressail sur un
éperon delà ligne de faîte dominant la Semliki. Ils ne

purent en faire l'ascension à caust- des tempêtes de

neige el du brouillard persistant-'.

Tandis que l'expédition italienne dn duc des

.\lirnzzes s'acheminait à son tour vers le massif, le

lieutenant anglais T. T. Behrens, qui recherchait,

d'aiirès loules les liimni'i'S exislanles, les positions et

les alliludes les plus probables des principaux pics

neigeux du Rouvenzori, ainsi que l'allure vraisem-

blable de la ligne de faite reliant ces sommets, signala

lui aussi, en se fondant sur les documents trigonomé-

Iriques de la Commission de délimitation anglo-alle-

mande de 1903, l'existence d'un sommet à deux

poinles, situé au nord-nord-ouesl du massif et qu'il

idenlilia avec le Kanyangoungoué de Stulilmann; il

accordait à ces deux "pics les hauteurs respectives de

ri.Olili et 3.043 mètres'. Ces constatations, qui concor-

daient avec celles de l'expédition anglaise, se trouvè-

rent conlirmées encore par le duc des Abruzzes (|ui, la

même année, gravit les plus hauts pics du Rouvenzori,

iliiiit il acheva"ainsi l'exploration"'.

Paiti de Xaples pour Mombasa le 16 avril 1906, le duc

des .\bruzzes emmenait avec lui h' comniaudanl Cagni,

qui l'avait déjà accompagné dans son exidoration an-
tique, le D"' Cavalli, le lieutenant de vaisseau Winspeare,

l'alpiniste et photot'raplie renommé Vittorio Sella, le

D'' Roccati, géologue, deux guides et deux porteurs de

la vallée d'Àoste,' en tout douze Européens, et en plus

tiiut le prisomiel indii^ène nécessaire. La caravane

' DocoLAS W. FiiESirriKi.n : A iiulr un llie Hnwcnzoï'i

iiniiip {/'yje Oooqraphical Journal, in.ii l'.lOli, p. 'iSl-4S0j:

Uu Mh'isiE : Uuwenzori niiil Ihe fruiitier iif L'ffaiida ilbiil..

iiiivi-mbre 1906, p. i.Sl-486); Du miîme : Ruweiizori (.Ayyjjoi!

.lonrnal, février 1900, p. 45-30).
= The Geoi/raphical Journal, mai 1900, p. 177-481: Sncieta

lleii.iratica iialiana, Bulletinn. mai lil06, y. Sl.'i.

' Alpine. Journal, mai l'.lOO; The deoijraphical Journal.

juin lilOO, p. filfi-61.s.

' Lieuleuant T. T. Hehhens: Tlie snow-pciiUs of Knwen-
z.ii'i [The Ceoqraphieal Journal, juillel 1900. p. 43-.'iO).

"
.\. F. li. WoLLASTOX : Itiiweiiziiri The Alpin" Journal.

nnviiiibre 1900, p. 310-313 Duc ni-s Abruz/.es : The Siiows

..r llic Nile |7'/)C Ceoqraphiral Journal. U'-yy\ry lOlll. ]i. 121-

117. iivcc plii)to^:i"iphies cl 1 cirlc \iov< IcnIt .
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partit U'EiUeblio. <Mpitalf' de l'Ouganda, le 14 mai. Eu
quinze jours, elle arriva à Foit-Portal, au pied de la

chaîne, d'où eu huit jouis elle monta à Bujongolo,
à 3.7!t8 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la

partie supérieui'e de la vallée du Moboukou.
I.e dur des Abruzzes réussit à faire l'ascension des

principaux sommets de la chaîne, et notamuu'nt des
deux plus éli'vé-s, inexplorés, qui se trouvent au nord-
ouest du Kiyanja, et auxquels il donna les noms de
Marguerite et d'Alexandra; les deux pics ont respecti-
vement 16.810 et 16.750 |iieds, soit 0.12") et S.lOa niètres.
Le premier fut i;ravi le 18 juin. La position des deux pics
coïncidait bien avec les indications de l'expédition an-
glaise et du lieutenant Behrens; les points culniiiiants
du liouvenzori avaient été gravis. Si leur altitude est
moindre (|ue celb' supposée par quelques explorateurs,
il faut recoiinaîlrc ([u'elle avait été foit justement a|i-

pn'-ciée par la plupart des premiers voyageurs : Stanley.
Stairs,Stuhln)aun, Scott Elliol, Wyidè, qui tous avaient
attribué au liouvenzori environ o.lOO mètres. Le iluc fil

encoie l'ascension de plusieurs pics. Il établit l'altitude

et la latitude des treize plus importards, tandis qm-
M. Sella en prenait des photographies su]ieibes.

Les recherches faites permtrent de constater que la

chaîne d\i Houvenzori est composée de six massifs
montagneux, séparés par des cols et hauts de 4.20U à
4.400 mètres. Le duc des Abruzzes leur donna les noms
de Stanley, SpeUe, lîaker, Emin, (lessi et Thomson; à
ce dernier nom, la Société de (iéographie de Londres a
proposé de substituer celui de" Louise de Savoie.
Le groupe le plus élevé, le mont Stanley, comprend
cinq sommets ayant tous environ ,S.O0O mètres et dont les
plus élevés sont les pointes Marguerite et Alexandra;
les trois autres sont les pics Hélène (16.388 pieds), Sa-
voie (16.340 iiieds) et Mu'bius (16.214 pieds).

L'expi'dition rapporte des données précises sur
le système des glaciers de la chaîne. La ligne de
partage des eaux est également tracée, ainsi que la

configuration des vallées descendant à l'est vers
l'Ouganda et d'une partie de celles allant à l'ouest vers
le Congo. Un allluenl du .Moboukou a été découvert,
le Boujoukou, qui entaille par un profond bassin le co'ur
niéme de la chaîne et est formé par les eaux de fusion
des principaux glaciers du mont Stanley: son impor-
tance est tidle que l'on doit plutôt le considérer comme
le cours d'eau principal et le Moboukou comme son
tributaire. Le King Edwards Rock de M. Grauer
ne serait qu'un gros « gendarme » sur l'arête se-
condaire qui sépare les deux ravins du Moboukou
et du Boujoukou, et ne se trouverait pas sur la vraie
ligne de faîle. Deux lacs furent rencontrés à
4.500 mètres. Grâce aux mesures d'angles prises par le

duc et aux travaux de triangulation op'érés par le com-
mandant Cagni, la carte topographique de la région
])ul être dressée.
De nombreux documents relatifs à la Géologie, à la

Botanique et à la Zoologie ont été aussi rapportés. I.a

théorie d'une origine volcanique du massif doit être
entièrement écartée; sur un seul point on trouve des
traces de veines de basalte dans une roche de gneiss.
Un important phénomène géologique qui a été signalé
dans le massif du Rouvenzori est le développement
considérable de ses glaciers à l'époque glaciaire. Aujour-
d'hui, ils sont d'une étendue beaucoup moindre et tous
on retrait

; l'existence de moraines récentes à plusieurs
centaines de yards du front de la glace actuelle prouve
ce retrait avec évidence. Les glaciers qui descendent le
plus bas sont ceux du Moboukou et du Semper, qui
s'abaissent respectivement jusqu'à 13.682 et 14..33b
pieds. Les plus vastes glaciers se trouvent sur les monts
Stanley, Speke, Baker, et du côté oriental du Gessi.

La jdus haute température a été observée sur le pic
du roi Edouard : 6» C. ; et la plus basse sur le pic de
la reine Alexandra : — 3°,o C. A Bujongolo, le ther-
momètre a varié de 10° à 0» G. La pluie devient inva-
riablement delà neigea 14.100 pieds.

Dans les vallées iln Moboukou et du Boujoukou,
à enxiron 10.000 pieds, le climat est constamment
chaud et humide, et on y trouve des mousses spéciales,
des h('patii|ues et des lichens qui recouvrent le Ironc
des arbustes ; la végétation est luxuriante et les espèces
prini-ipales sont les bruyères, les lauriers, les orchidées,
les fougères, les violettes, les renoncules, les géra-
niums, les chardons, etc. A environ ll.oOO pieds, beau-
coup déplantes de la région inférieure disparaissent, et

à 12.000 pieds, dominent les bruyères, les lobelia, les

sé'neçons, les mousses, les hépatiques, les lichens.
VHclic/irysuin apparaît à 11.500 pieds et, ainsi que

les séneçons, continue jusqu'aux glaciers. Sur b-s pics
on trouve encore quelques mousses, des lichens et

qu(di|ues pi'tiles plantes phanérogames naines ijui

l'appellent la vi'-gétation des Alpes.

Gustave Regelsperger.

§ 7. — Enseignement i

Personnel iniiversitaire. — M. Caubet, docteur
es sciences, chef des travaux de Physique à la Faculté

^
des Sciences de Bordeaux, est nommé maître de Confé-

:

rences de Physique (P. C. N.) à la dite Faculté.
M. Blanchard, professeur d'Histoire naturelle médi-

cale à la Faculté de Médecine de Paris, est nommé pro-
fesseur de Parasilologie et d'Histoire naturelle à la dite
Faculté.

M. Pettit, docteur en médecine, chef du Laboratoire
de Clinique chirurgicale, est nommé chef du Labora-
toire de Clinique des maladies des voies urinaires (Sec-
tion de Bactériologie et d'Histologie).

.M. .lolly, maître de Conférences au Laboratoire
d'Histologie du Collège de France, est nommé chef du
Laboratoire de Clinique chiruri-'icale en remplacement
de M. Pettit.

M. Gonnessiat, astronome-adjoint à l'Observatoire de
Lyon, est nommé astronome-adjoint à l'Observaloire
de Paris.

M. Renan, astronome-adjoint à l'Observatoire de
Paris, est nommé astronome titulaire au dit établisse-^
ment, en remplacement de M. Bossert, décédé. fl

Conseri'atoîre des Vrts-el-Mélîers. — M. Bou-
quet, Conseiller d'Etat, directeur de l'Enseignement
techni([ue au Ministère du Commerce, est nommé Direc-
teur du Conservatoire des .\rts-et-.Métiers, en remplace-
nienl de .M. Chaudèze.

Itoupses des Ciii-ie. — M. Liard. vice-recteur de
l'Académie de Paris, a été informé par M. André Car-
negie, qu'il mettait à la disposition de l'iniversité de
Paris un capital dont le revenu, 12.500 francs, sera
attribué, sous forme de bourses d'études, à des savants
ijui se proposent de faire des recherches dans le Labo-
ratoire de Physique générale créé depuis quelques
années pour Pierre Curie.

Suivant les intentions du donateur, le nom de
M""' Curie sera associé à celui de son mari, et ces
bourses porteront le nom de « Bourses des Curie »

fondé'i>s par André Carnegie.
Elles pourront être accordées à des savants et des

étutliants de toute nationalité, qui auront déjà fait

preuve de mérite scientifique.

Cours de la Sorbonnc. — M. Maurice d'Ocagne,
professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées, donnera à
la Sorbonne, à partir du l"' mars, un cours libre de
Calcul graphique et de Nomographie; ce cours aura
lieu les mardis et vendredis à 5"h. 1/2.

M. Ch. Marie commencera également à partir du mer-
credi 13 mars, à 5 h. 1 4, un cours sur les ap|iliralions
de l'Electiochimie aux recherches et aux préparations
de la Chimie minérale et organique.
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L'ASTRONOMIE CHINOISE DANS L'ANTIQUITÉ

I. Lk textk m: Yao-Tiiîn.

Les documents que nous possédons sur les ori-

n-ines do la civilisalion chinoise ne sont pas nom-

breux. Les fouilles préhistoriques n'ont pu être

comuiencées nulle part. Les monuments, les ins-

criptions font totalement défaut. Les seules sources

de nos connaissances sont donc celles qui déroulent

de l'antique littérature nationale.

La destruction des livres, ordonnée sous les Ts'iii

au lu" siècle (av. J.-C), a fait disparaître beaucoup

de documents. Cependant, la proscription ayant

été de courte durée, les classiques ont pu être re-

constitués de mémoire. On en a aussi retrouvé dans

des cachettes, et d'autres ouvrages ont été décou-

verts dans un tombeau.

Le plus ancien des livres canoniques, le Choii-

Kiiu/, est un recueil de textes historiques, dont les

premiers se rapportent à des souverains qui

auraient précédé les dynasties, antérieurs par con-

séquent au xxm" siècle avant J.-C. d'après certaines

chronologies chinoises. Mais les sinologues mon-

trent que ces textes sont suspects. Au delà du

XII' siècle, les annales ne présentent plus de certi-

tude. M. E. Chavannes estime que la durée allribuée

aux deux premières dynasties (mille ans', est très

surfaite. Quant aux souverains antérieurs, leur

hi-toire est visiblement mythique.

Dans ces conditions, on conçoit que tout docu-

ment susceptible de fournir un ren.seignement

authentique sur ces temps nébuleux acquière une

importance capitale. On ne saurait l'examiner avec

trop de soin. Or, ce document existe : c'est un

texte astronomique incorporé au premier chapitre

{Y:io-Tieii) du Chou-A'ini/. 11 indi(iue les positions

sidérales du Soleil pour les quatre dates cardinales

de l'année correspondant au milieu de chaque

saison' : en principe, il fournit donc les éléments

d'un calcul chronologique fondé sur la précession

des équinoxes. En voici les passages essentiels :

Puis Yiio- (irdonua à ///' ri h Ho d'observer avec allen-

tion le ciel majeslueux et d'appliquer les méthodes du

,
calcul au Soleil, à la Luue, aux constellations el aux

'

syzypirs de conjonction, puis d'indiciuer avec soin au

peuple les saisons.

... Le jour moyen et les constellalions A'iao servent

à lixer le miliou du ]uintemps.
... Le jour le plus long et les constellalions Ho servent

à lixer le milieu de 1 t'Ié.

' Les Oipiinoxes et solstices marquent lo œiJicu des sai-

sons chinoises, non leur nriçjioe, ce (pii tl'ailleui's fournit

une meilleure division météorologiijne de l'aimée.
' Vao, l'avanl-dernier des souvei'ains non héréilitaires,

est censé avoir réané de Slîîw à 22ri5.

... I.a nuil ranyenne et la couslelhition Uni serveul à

lixer le milieu île rautomnc
... La nuil la |dus longue el la conslellalion Mita ser-

vent à fixer le milieu de l'hiver...

L'année a 360 jours; par le moyen du mois interca-

laire, on détermine les quatre saisons '.

A première vue. ce texte ne paraît guère explicite.

Il est muet sur les deux points essentiels : la position

des étoiles et la position du Soleil.

Mais l'impression change lorsqu'on apprend, par

les traditions continues de l'.Vstronomie chinoise,

que ces éléments sont sous-entendus parce qu'il

était inutile de formuler des règles bien connues,

restées en vigueur jusqu'à nos jours.

L'Astronomie chinoise est fondée sur l'obser-

vation des passages au méridien. Il s'agit donc ici

du passage au méridien des astres Siao, Ho, Hiii,

M,-io, aux quatre dates cardinales de l'année.

Il ne reste plus à connaître que ['heure à laquelle

se rapportent ces passages pour avoir la position

correspondante du Soleil. Mais les auteurs ne

sont pas d'accord sur ce point, et c'est ce qui

explique le peu de crédit accordé à ce document

unique. L'interprétation à laquelle on s'est arrêté

— et qui fait autorité actuellement — lui dénie

d'ailleurs presque toute valeur chronologique.

Je me propose ici de démontrer que cette opinion

de la critique moderne est complètement erronée;

puis j'essayerai d'en établir une autre, sur des

l)ases indiscutables.

11. lliENTlKICATION DES ASTRES.

U faut d'abord savoir, naturellement, à quels

astres correspondent les quatre noms du texte.

Cette identihcation est d'ailleurs certaine '.

11 s'agit d'étoiles isolées et non de constellalions.

Quand bien même la traduction des sinologues

serait incontestable, une quadruple coïncidence

établirait l'interprétation astronomique. En prin-

cipe, une seule des propositions du texte suffit, en

eiïet, à fonder une évaluation chronologique. La

concordance îles quatre propositions constitue

donc un argument irréfutable.

' Celte tradmliiiii, la jihis réreute, es( de M.- E. Cliavannes.

in: Les mémoires hisloriqui.'S do Hc-Ma-Ts'irn ;E. I.eronx.

êdilem-, Paris, ISBa, tome 1. p. 43 et suiv.). L'éminent sliiolo-

une estime que la, version du Chou-King incorporée à, la

compilation de l'historien chinois (au n" siècle avant notre

ère) présente pins de garanties d'authenticité que le Icxte

même de ce livre tel qu'il nous est parvenu.
- Nous verrons plus loin ([ue les termes Nian et //o sont

archaïques; on doit leur substituer les noms modernes SJnçf

et Fang.
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Les termes Uiu, Muo, etc., nont d'ailleurs jamais
désigné des constellalions, mais des divisions

géométriques du ciel, des fuseaux horaires, com-
parables à des (/mirliers d'ornnge, dont le nombre
a varié de 4 à ^8 et qui étaient limitées par autant

d'étoiles équatoriales dont elles portaient le nom:

. . . C c li /, \ ,•; Z z Y i- \ A . .

.

iiinini'iiiriil 7)' > iliiu'iie

Ces divisions (A, B, C.) comprennent ainsi

toute l'étendue du ciel qui défile entre le passage
au méridien des étoiles correspondantes (a, b, c)'.

Le même nom Hhi, J/,(o, etc., désigne donc V ori-

gine et Yélendue de la division ; mais celle-là plu-

tôt que celle-ci, car l'élément primitif, dans ce

système, c'est le choix des étoiles équatoriales.

Depuis lors, ces mêmes étoiles sont restées conti-

nuellement en usage pour repérer les positions cé-

lestes. L'esprit traditionaliste des Chinois en est une
première garantie. D'autre part, des commentaires
antérieurs à l'ère chrétienne affirment que les

4 étoiles de notre texte se trouvaient équidistantes
sur TRijuateur à l'époque de Yao et qu'elles indi-

quaient alors les positions cardinales du Soleil,

dont elles se sont progressivement écartées dans
la suite. Ce témoignage prouve la continuité de la

tradition, puisque ladécouverte delà précession des
équinoxes, en Chine, est bien postérieure.

Quant à l'équivalence des noms chinois dans
notre propre nomenclature, elle ne fait pas non plus
de doute. En 1083, l'empereur Kang-Ili cliargea les

missionnaires jésuites de mesurer les coordonnées
de cesétoiles pour les insérer dans sa célèbre ency-
clopédie. Le P. Gaubil renouvela cette opération en
1726. Enfin, ces identifications concordent avec
celle des Japonais ba'ée sur leurs plus anciens
catalogues.

III. — Oi'iMON DU D"^ Legce.

Le célèbre sinologue anglais a incorporé à Fa
traduction du CIioii-Kiug (1879j un graphique éta-

bli par l'aslronome Prilchard, pour démontrer
l'exactitude des indications de Yao qui vérifient,

dit-il, l'étatdu ciel aux environs de l'an i.3(IO. Mais
à quelle heure, suivant le D'Legge, ces indications
se rapportent-elles?

« lia toujours été affirmé par les lettrés chi-

nois — assure-t-il — que, lorsque Yao dit : réloile
du milieu du prinlcmps est dans Xiao, cela signi-
fie l'étoile qui culmine à la tombée de la nuit (at

diisli) en cette saison-. » Voilà qui nous plonge

' Ces ilivisiiius «MiN.iloriales .sont appelées s/eou (stations ;

leur .uMpIiluile, lui-t inéfiule, varie entre 3" et ;jO°. iiiol a
montré elaii'eineiil leurs orjfrines JourualilesSavanls:. 1840).

' SaciiHj Huijks o( Uic Eaat, vol. III. p. 2i.

dans l'incertitude, car la tombée de la nuit est une
heure bien vague el celle de l'apparition des étoiles

varie suivant leur éclat. Or, les étoiles du texte

(sauf une de 1") sont de 3" et 4" grandeurs. Mais nous
sommes tirés d'embarras par le docteur lui-même,
qui, abandonnant l'heure de la visibililédes étoiles,

lui substitue bientôt celle du coucherdu Soleil, sans
autre explication.

C'est là une indication plus précise, encore qu'on
necomprenne pas bien comment les Chinois pou-
vaient observer les étoiles à ce moment où elles

sont invisibles. Le D' Legge se montre néanmoins
très satisfait du résultat des vérifications dans les-'

quelles il guide le lecteur : « On voit, dit-il, que
l'étoile se trouve en eKci peu éloigner du méridien,
ce qui s'accorde avec les indications du texte. »

Il serait préférable de poser quelques chiffres.

La graduation du graphique indique les heures
suivantes :

I-.vtiti;de 35»

Couclicr (lu Soleil

P.iss.ifre (le Tétoile.

Éc.-iris

RlNTrMPS F-TK
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niques et tradilionnelles permettant d'établir

Yhrure des observations. Mais M. Russell entre tout

de suite en matière en fixant simplement le liélai

minimum de visibilité des étoiles.

Certains peuples ont, en effet, déterminé la po-

sition sidérale du Soleil d'après la situation des

étoiles au moment de leur apparition '. Mais ce pro-

cédé— basé sur le rapport assez vague de l'inten-

sité lunn'neuse du Soleil avec son angle horaire —
exige l'emploi des astres les plus brillants ; car In

visibilité des étoiles de 3» et i' grandeurs varie telle-

ment avec l'état de l'atmosphère (|u'on ne peut

établir aucune évaluation horaire sur leur appari-

tion. Or, M. Hussell, ne lenant aucun compte de la

faiblesse et de la diversité d'éclat des étoiles du

texte, fixe uniformément leur délai de visibilité !

« .\iao (l'étoile du ])rintemps) ne pouvait avoir

été observée, dit-il, avant (i'' 30"" du soir. A ce

moment l'astre avait franchi, d'environ 10°, le

méridien... -.

" L'observati(m de //r* (été) ne pouvait avoir été

faite — au plus I6t — avant 7 heures du soir;

l'i'loile avait alors dépassé de l't" le méridien...

" Hiii (automne^ n'avait pu être observée avant

6" 30". A ce moment, elle avait dépassé de li" le

méridien.

" Mno (hiver) avait été observée — au plus lui

— à 5" 15'". L'astre se serait trouvé alors à (>" à

Test du méridien ".

La position des astres par rapport au méridien,

d'après cette évaluation, aurait donc été + 10",

-|-14=', +1-4°, — ()", alors que. d'après le texte, ces

écarts devraient être nuls.

<i Ainsi, conclut-il, a rexrc/iliûii ihi snlsliec

d'hiver, les directions de Yao pour déterminer le

solstice d'été et les équinoxes conviendraient beau-

coup mieux à unei'poque postérieure de /;^sj(7;/'.s'

siècles. »

Sur quatre résultats, M. Russell en a trouvé trois

à peu près concordants et un aberrant. Ils équi-

valent, en minnies de temps, à :

+ 'id'i,
-t- oO'", -|- .;«", — 24™.

Il élimine le dernier. Et il n'indique pas quel

nombre de siècles serait nécessaire pour annuler

les trois autres et les mettre d'accord avec le texte.

Le calcul est facile cependant: la précession étant

' Avant l'invenlion <les g.'inle-tfMi|is, il n'y avait pas

d'autre muyen detTectuer cette observation, puisque le

Soleil et les étoiles ne sont pas visibles simiiltanémenl.
' Cette position de l'astre ressoii inimédialemenl de la

différence des ascensions droiles. Celle du Soleil, à l'ivpii-

noxe, est pnr définition de 0». Celle de Niao(a. de l'Hydre).

au 2ie siècle, était de ST>38'=5h. fJO : elle passait donc an

méridien :Jli..'iO après le Soleil, comme nous l'avonsdéjà vu

d'après le ^raidiiquc du D' lA-fjiie. Donc, à 6 li. 30, elle avait

passé depuis Kl"'--: 10".

de o minutes par siècle, il faudrait reporter le

règne de Yao d'une dizaine de siècles plus tard,

en pleine période historique!

« Il est évident toulefois, ajoute-l-il, que ces

directions étaient seulement destinées à indiquer

grossièrement les saisons pour les besoins de l'agri-

culture et ne sont d'aucune utilité (0/ no use at ail)

pour fixer la date du règne de Yao. Les heures

auxquelles les observations étaient faites ne sont

pas mentionnées; dans ces conditions, la lenteur

du mouvement de précession ne permet pas de

lever l'incertitude, si ce n'est dans des limites très

vagues. »

Mais un point reste à t'iucider. Comment se fait-il

que M. Russell arrive à trouver des résultats con-

cordants au solstice d'été et aux équinoxes, alors

(|iii' le graphique du D'' Legge prouve que cette

concordance est réalisée seulement par rapport à

une heure constante {('>'')'! H a dû commettre une

erreur. En efTet, il lixe à 7 heures l'observation de

l'étoile de l'été alors que le Soleil, au solstice, se

couche à 7"20'° ! Si nous rectifions le délai de visi-

bililé, l'écart au solstice d'été prend tme valeur

symétrique de l'écart au solstice d'hiver. Dès lors,

il n'y a plus aucune raison d'éliminer ce dernier
;

cl tout l'écliufauilnge des conclusions s'écroule.

\. — La ofAiiii.v'nun; nt: L'Koi'ATF.rii.

Ce qui surprend dans les rechercliesde MM. Legge

et Russell, c'est qu'ils poursuivent la solution du

problème sans tenir compte des principes de l'As-

tronomie chinoise, dont la simplicité atteste cepen-

dant la lointaine origine. Celte omission est d'au-

tant plus singulière qu'il s'agit d'un système

tlétoiles fondamentales resté en usage depuis lors

et dont la destination primitive est bien claire.

Les Chinois ayant port(' dès le d(''but leur atten-

tion sur la culmination des astres au méridien, il

leur a fallu de bonne heure choisir des repères

sidéraux pour noter les intervalles.

Dans notre propre Astronomie, grâce à la préci-

sion de nos instruments, nous pouvons compter

la longitude équatoriale des astres (ascension

droite) à partir d'un point de repère unique et

tii-tif. Mais les astronomes primitifs étaient

obligés, naturellement, de choisir un point de

repère réel, \\\n\ étoile. Et, comme les étoiles

(([uatoriales ne sont pas visibles toule la nuit ni

toute l'année, ils furent conduits à en adopter plu-

sieurs. Les Chinois eurent ainsi l'idée fort ingé-

nieuse de choisir quatre repères sidéraux corres-

pondant [sur réquatcur) aux quatre positions

' I.e poiul veillai,

réi|ii.ibMii'.

riulrrsei'lioii de rr.-li|ilii|iie cl de
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cardinales du Soleil : ce sont les quatre étoiles de

noire texte. De celle manière, ils avaient, chaque

soir, un repère visible ;/ droite du nii-ridien. Ces

qviatre jalons, (tant choisis à égale distance sur

Téqualcur, se succédaient de (i heures en (i lieures

au méridien dans la révolution diurne ; et ils se

succédaient de trimestre en trimestre (aux mêmes
heui'es' au méridien dans la révolution nnnueUe.

Dans ce sens, le CliDii-Kiin/ peut dire que leur

passage marqtie le chani;ement des saisons : c'est

là un simple corollaire du principe de cette qua-

drature. Mais sa véritable destination esl de

repérer les ascensions droites, de marquerl'ori^ine

des abscisses des astres mobiles.

VI. DÉTERMINATION DES SAISONS.

Ce n'est pas ainsi que l'on a compris le texte, et

je reconnais que le sens propre des mois yi tiuf/

justifie rinterprélation admise : les quatre étoiles,

dit le Yao-Tien, « servent à déterminer » les sai-

sons. On en a conclu que les Chinois avaient simple-

ment noté la position des étoiles aux dates cardi-

nales et que le retour des mêmes astres leur servait

à déterminer ces dates. Mais alors, à quelle heure

le passage de ces étoiles délerminatrices était-il

observé ? Car, enfin, tous les astres défilent chaque

jour au méridien, et si l'on ne spécifie pas d'heure

il n'y a pas de détermination. Dans l'idée préconçue

(et non formulée) que les Chinois ne possédaient

pas de garde-temps à une époque si reculée, on

répondait: au coucher du Soleil, à l'apparition des

étoiles. Nous avons montré que ces deux hypo-

thèses sont conlrouvées et que l'éloile de la saison

passait à 6 heures du soir, heure artificielle que

l'on ne peut connaître sans un instrument (clepsy-

dre, horloge à eau).

« Mais, objectera-t-on, à C heures les étoiles

sont invisibles. Comment donc pouvait-on les

observer? « — Précisément, on ne les observait

pas. Le texte indique un principe tlii'orique et non

un procédé employé dans la pratique. C'est ce que

je vais établir.

Les Chinois n'ont connu les anomalies solaires

qu'à uneépoque relativement récente. Leur astrono-

mie a toujours considéré le Soleil comme parcou-

rant l'équaleur (non l'écliptique) avec une vitesse

uniforme. Le soleil cliinois correspond donc à notre

soleil moyen. C'est ce qui a valu à leur calendrier

cette simplicité si pratique que les Jésuites ont

« réformée » bien à tort au xvii" siècle. Conformé-

ment à celle théorie, les saisons chinoises (à plus

forte raison dans l'antiquité) divisaient l'année en

quatre parties égales. Ce sont des saisons moyen-

nes. Elles étaient donc déterminées par une simple

opération arithmétique et non par une opération

astronomique. Un seulélé-ment est nécessaire pour

établir le calendrier chinois : la date du solstice

d'hiver. Par cette donnée, les limites des saisons

sont immédiatement connues. Il n'y avait donc pas

à attendre l'époque de ces limites pour les déter-

miner au moyen d'étoiles. Le texte, par ailleurs,

nous montre les règles du calendrier traditionnel

déjà constituées (lune intercalaire, etc. . Cela suf-

firait déjà à faire rejeter l'interprétation admise.

Mais il y a plus. Par suite des aberrations

solaires, nos saisons inégales correspondent à des

courses égales du Soleil sur l'équaleur, tandis que

les saisons égales des Chinois correspondent à des

courses inégales du Soleil sur l'équaleur. Si donc

les quatre étoiles délerminatrices avaient été

choisies, comme on le pense, de trimestre en

Irimestre, d'après leur concordance avec les

saisons chinoises, leurs intervalles devraient re-

fiéler ces inégalités, ce qui n'est pas le cas.

MM. Legge et Russell n'ont pas pensé à cela et

vérifient le texte pour les valeurs 0% 90°, ISO», ^^70»

de la position du Soleil.

En définitive, c'est bien par rapport à ces

valeurs qu'il convient de vérifier le texte. Mais,

d'après leur propre interprétation, les critiques

auraient dû le vérifier par rapport aux saisons chi-

noises. Or, les saisons vraies étant, dans ranliquilé,

plus inégales encore que de nos jours, le calcul de

la longitude du périgée esl indispensable pour

connaître les positions du Soleil correspondant

aux saisons chinoises. Il est surprenant qu'aucun

auteur n'ait fait ce calcul, ni mentionné la nécessité §
de le faire.

Quant à Riot, qui connaissait mieux que personne

les principes du calendrier chinois, il serait in-

croyable qu'il n'ait pas vu leur incompatibilité avec

le texte' ; mais, ne songeant pas à en déclarer la

teneur inadmissil)le, il évite de poser le dilemme. .

Il s'en tire en s'abslenant de parler des équinoxes

et eu glissant, pour le solstice, une explication

inacceptable :

« Le passage de Fang' six heures après le Soleil,

dit-il, désignait le solstice d'été, ce qui s'accorde

très bien avec les instructions de l'empereur ». Riot

sait fort bien, cependant, qu'il ne s'agit pas du

solstice, mais du milieu de l'été cHinois; et, s'il

avait calculé la longitude du périgée, il aurait cons-

taté qu'à cette date l'étoile convenable se trouve à

plus dea°en dehors de la division /^a/2(/, ce qui s'ac-

' Il m/ r.iul pns uuliliiT. c-ciif inlant. que liiot n':i trailr l'elte

c(uestion (lu Yao Tien ([u'accessuireiuent. ilaiis les ilerniêrcs

jiafîcs (le SCS Etudes sur 1'.astronomie indicnni et chinoise

(l'iiiis. 1862). 11 enlrepi'it cet ouvrage ii l'âge de iiualiv-vingl-

sepl ans et inuurul avant d'en avoir pu cun-iger les

épreuves.
' Faug correspond à Hu dans le Icxte (V. la note p. i:i5).

Par erreur. Biol dit ici Sin;i.
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corde très mal avec les instructions « de l'empe-

reur 1).

Vil. — Ol'IMON DES ASTRONOMES CHINOIS.

L'interprétation que je propose semble contraire

à la teneur littérale du texte. Le passage suivant,

emprunté au P. Gaubil', montre cependant qu'elle

est conforme !i l'opinion des anciens astronomes

chinois :

M Je ne puis me dispenser de rapporter ce qu'on

dit au temps des Ilnn sur les quatre étoiles qui

répondent aux quatre saisons; ce qu'ils écrivent

là-dessus est sûrement antérieur à leur temps,

comme il sera facile de le démonlrer\

« Ils assurent qu'il s'agit des (Molles qui passent

au méridien à midi, à minuit, à lieures du matin

et () heures du soir... Qu'au temps de Yao, à

heures du soir, Xian passait par le méridien à

l'équinoxe du printemps au-dessus de l'horizon,

tandis que Iliii y passait au-dessous... » (III, p. 8).

On voit qu'il ne s'agit pas d'observations trimes-

trielles isolées, mais d'une quadrature solidaire

faisant concorder quatre fois par an la révolution

diurne et la révolution annuelle. Le P. (iaubil, ce-

pendant, ne paraît pas avoir bien compris le pré-

cieux renseignement qu'il nous transmet, car il

ajoute en note : « Je crois qu'on Ile lexle) ne parle

que du passage au méridien à (i heures du soir ».

Il rappelle ainsi les interprètes chinois à la teneur

littérale du texte, persuadé que l'astre était réelle-

ment observé pour déterminer la saison, et cela à

une heure oii les étoiles sont invisibles !

VIII. La critique i'uilolociqui: nu texte.

11 reste à savoù'si noire interprétation, contraire

au sens littéral de deux mots du texte, peut s'ac-

corder avec la signilicalion de l'ensemble.

Avant chacune des propositions sidérales, le

Cliou-King nous montre Yno envoyant en mission

un astronome vers chacun des quatre points cardi-

naux de l'Empire et jusqu'au Tonkin ; le passage

suivant donnera une idée suffisante du texte inté-

gral, qui se reproduit d'une manière analogue et

symétrique pour chacune des autres saisons :

.1 Yno ordonna spécialement au cadet des Hi de

demeurer chez les Yu-i, pour y suivre avec atten-

tion le lever du Soleil et déterminer et promulguer

partout ce qu'il faut faire au printemps. Le jour

' Ia's iiiiiulii'i'ux (locuiueiils originaux recurillis par ic

iiiissiouaiiire l'uriiu'iit le 2'' volume ile.s Observa Hûdx luu-

Ihcm., etc.. ilii l'. Souciet, Paris. 1732. Tomes II el III.

' Eu effet, les Chinois ne connaissant pas alors la préces-

sion, cette interprétation (en ilésaccord avec l'état île leur

ciel; ne pouvait être que Ir.ulilioimelle. La ilynastie îles Ilaii

a régné lie —200 à -1-221.

moyen et les constellations A'iao servent ;"i fixer le

milieu du printemps. Le peuple alors se disperse;

les oiseaux et les bêtes nourrissent ou sont pe-

tits'. "

Le souverain, on le voit, intervient bien pour

envoyer les frères Hi et Ho en mission, mais rien

n'indif[ue positivement que les propositions rela-

tives aux caractéristiques des saisons fassent partie

de son discours. Néanmoins, les plus illustres sino-

logues, J. Logge, S. Julien, ont admis celle inter-

prétation, qui est celle des commentateurs chinois

portés à révérer dans Yno rinitiateiu- de toute

science. Aussi ces préceptes sont-ils communémmit
appelés « les Instructions de Yao ». L'empereur

légendaire est censé indiquer à ses astronomes le

moyen de déterminer les saisons.

Ce n'est pas tant cette interprétation — j'ima-

gine — (jui dérive du texte, que le texte lui-même

qui, très anciennement, a été modelé sur cette

interprétation. Cette tendance, d'ailleurs, a conti-

nué à se faire sentir jusqu'à nos jours; car, tandis

que la version ci-dessus, transmise par l'historien

S(.'-Ma 7'.s'yeH, énonce d'une manière impersonnelle

les propositions astronomiques, celle du iUiou-Kiufi

traditionnel dit : << vous, Hi et Ho (sachez que) la

révolution annuelle comporte trois cent soixante-

six jours. » Voilà donc une modification vraisem-

blablement postérieure nu if siècle avant J.-C,

qui constitue l'unique motif formel d'attribuer à

Yao l'énoncé de ces propositions. Puis, cette ver-

sion s'étant enracinée, à la faveur de cette interpo-

lation, dans l'esprit des sinologues, leurs traduc-

tions et leurs commentaires l'ont accentuée encore

davantage. On pourrait en citer divers exemples, à

partir du P. Gaubil; c'est ainsi que le D"" Legge tra-

duit : i( The day (said he) is of the médium length

and th(^ star is in Niao; you may thus détermine

mid-spring », alors que le texte dit sim])lement :

(Le) jour moyen (et l')aslre Xiiio servent (à)

déterminer (du) printemps (le) milieu.

Nous aurons à critiquer plus loin la première

partie de celle traduction; mais ce qu'il faut rete-

nir ici, c'est que le second membre de la phrase,

par l'adjonction arbitraire du pronom you (vous) et

des mois snid he (dit-iH, fausse la teneur du texte

en le plaçant formellement dans la bouche de } au.

SileC/iOH-AOwgr venait encore une fois à disparaître

et qu'il en subsistât seulement la traduction an-

glaise, la postérité pourrait croire que, dans celte

phrase, Yao s'adressait explicitement à ses astro-

nomes, alors que cette version ne reposerait que sur

' Ctiavannes, np. c/7. p. 19.
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une inlerpolalion du xix'' siècle de l'ère chrétienne.

(In voit par là combien fragile est l'interpréla-

lion du sens général du texte, comme roi)jection

que l'on en pourrait tirer contre la discussion

astronomique. Les propositions sidérales, prises

isolément, ont une signification certaine dont l'au-

thenticité se démontre parles rapports mathéma-

tiques qu'elles révèlent. L'ensemhle du texte, au

contraire, n'a pas de valeur intrinsèque. Nous

pourrions donc nous borner ici à récuser l'autorité

de ce document hybride si un sinologue n'en avait

dévoilé le mystère.

M. Chavannes, en ellel, a montré que les pas-

sages mettant en cause le souverain sont des

interpolations postérieures, car il est inadmissible

que l'Empire ait eu, dès cette époque, les limites

immenses qu'il atteignit seulement sous la 4" dynas-

tie. Il faut admirer la sagacité avec laquelle le

jeune historien, alors au début de son (cuvre

magistrale, a mis le doigt sur l'altération du texte.

indépendamment de toute induction astronomi-

que: X 11 n'est pas difficile, dit-il, de reconnaître

dans ce qui précède un vieux calendrier analogue

au Ilin-Siao-Tcheufi... Ce débris de l'anliquité a

été incorporé dans la légende de Yao, mais devait

former à l'origine un tout indépendant' ».

Dès lors, tout s'explique. Si ces renseignements

astronomiques proviennent d'un almanach, il est

naturel d'y trouver associés la durée relative du

jour et l'étoile de la saison, comme signes distinc-

lifs des dates cardinales. Les mots « servent à

déterminer » s'adressent au public, non à des

techniciens.

D'ailleurs, le texte dit: « Le Jour mnyi'n et

l'étoile Niao servent à déterminer le printemps».

Par conséquent, si l'on s'en lient à la lettre, il

faut admettre que les Chinois « déterminaient »

également les dates cardinales par la durée rela-

tive du jour, ce qui impliquerait des mesures

horaires extrêmement précises. Remarquons, en

outre, que le texte dit plus loin, en employant les

mêmes mots : « Le mois intercalaire se/7 à déter-

miiirr les quatre saisons », alors que sa destina-

tion véritable est tout autre. Il faudrait donc ad-

mettre que les Chinois employaient simultanément

trois procédés incompréhensibles pour déterminer

les saisons, alors que nous savons fort bien qu'ils

se servaient d'un quatrième, beaucoup plus sim-

ple : la division de l'année en quatre parties égales.

IX. — Va!_i:i:ii scientikioii'. kt ciinoxoi.oi.iour:

iiR LA 01 AIlKATl HIC.

Ayant ainsi établi la triple concordance astrono-

mique, traditionnelle et littéraire de notre inter-

' O/). cil., p. 49.

prélation, il nous reste à évaluer la précision

scientifique du document.

D'après le graphique du D' Legge, les proposi-

tions sidérales du l'ao-Tv'e/; se rapportent visible-

ment à 6 heures du soir, mais pas exactement. 11 y

a des écarts considérables. Mais il serait parfaite-

ment illogique de considérer ces écarts comme des

erreurs commises par les Chinois. Imagine-t-on

que, si des astronomes modernes voulaient établir

une quadrature analogue, il dépendrait d'eux de

trouver des étoiles principales aux endroits conve-

nables? Ils seraient bien obligés de se contenter de

celles qui existent et n'arriveraient pas à diviser

l'équateur en parties rigoureusement égales. En

outre, les fondateurs de cette quadrature se sont

imposé manifestement les règles suivantes :

1" Choisir des étoiles le plus près possible de l'é-

quateur, où la vitesse du passage méridien est

maxima. Plutôt que de se contenter d'une étoile

bien placée en ascension droite, mais un peu éloi-

gnée de l'équateur, préférer une étoile mal placée

en ascension droite, mais située sur l'équateur' ;

i" L'étoile à choisir doit se trouver à droite de

la position qu'elle a à repérer. En effet, comme

l'abscisse équatoriale se compte nécessairement

dans le sens du déplacement du Soleil, de droite à

gauche, cette étoile ne pourrait servir à repérer un

point cardinal à sa droite, car alors ce dernier se

trouverait englobé dans la division précédente.

Or, Biot, qui a reconstitué minutieusement tout

le ciel chinois du vingt-quatrième siècle, a constaté,

d'après ces deux règles, que les quatre étoiles de

la quadrature sont fort -bien choisies et « qu'un

astronome moderne n'ei'it pu faire mieux » [Jour-

nal des Savants, 1840i. Pour relever une erreur de

la part des Chinois, il faudrait pouvoir montrer

qu'ilsavaient à leur disposition une étoile mieux

située que celle qu'ils ont adoptée : or, tel n'est

pas le cas.

La première de ces deux règles enlève toute va-

leur chronologiiiue à la quadrature, puisqu'il en

résulte que le choix des étoiles n'indique pas néces-

sairement la position cardinale du Soleil.

Mais la deuxième nous permet de supputer l'é-

poque à laquelle cette quadrature a été établie,

d'après cette condition que l'étoile devait se trouver

originairement à droite de la position cardinale

du Soleil: en d'autres termes, que son écart devait

être positif et non négatif. Quoique l'étude de Biot

ne fi'it pas destinée à cette recherche, mais seule-

ment à réfuter les théories d'Ideler sur un pré-

tendu zodiaque lunaire, elle va nous fournir la date

d'origine de la quadrature; Biot avait calculé les

' C'est ainsi ([u'ils ont ilé(laif,'né Ucgutiis. >\u\ repérait

cxacIciiuMil !< siiislice xur rocli/iliqui; poni' lui préférer une

pelile lUoilc éiiiialorialo.

i
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\. Indications secondaires du texte'.

L'évalualion grossière de la durée de Tannée
^36(i jours) peut surprendre de la part d'astrono-

mes on possession de repères sidéraux si précis.

Dans un calendrier perpétuel, en une seule géné-
ration, cette erreur de (iî,76 aurait produit un re-

tard de 2:j jours équivalant à l'efTet de la préces-

sion pendant 1,S .siècles I Mais il faut se rappeler

que 'e calendrier chinois considérait l'année

comme une entité autonome, contrôlée par la déter-

minalion expérimentale du solstice d'hiver. L'éva-

luation de sa durée ne servait qu'à établir le

calendrier en cours ; et pour cela, un nombre pair,

assignant;'! chaque saison 91i,3, était plus commode
qu'un nomhre impair. Il parait donc probable

qu'en principe on admettait 366 jours, et qu'on

retranchait un jour 3 fois sur -4 en attribuant seule-

ment 29 jours à une lunaison de 30.

Ce nombre avait aussi l'avantage de simplifier la

règle d'intercalation. Son douzième, en efTet, est de
30i,.'). La lunaison étant de 29j,3, cela donnait un
jour de recul par mois luna^ire.

XL — La iNoMENCLATl RE ANTIQIE.

Parmi les 28 divisions équatoriales dont la liste

immuable a traversé les siècles, ne figurent pas les

deux premiers termes, Niao et IIo, mentionnés par
le document.

Leur interprétation soulève quelques difficultés
;

si nous avons pu en faire abstraction jusqu'ici,

c'est que les auteurs dont nous avons contesté les

vues sont d'accord avec nous sur ce point que le

texte désigne les étoiles déterminatrices des divi-

sions Sing (Kiao), Jùvig (Ho), Uni, Mao.
Nous avons vu cependant que, dans sa traduc-

tion, M. Ghavannesparle de constellalinns et même
de (jroupcs de constellations. Il y a lieu mainte-
nant de préciser la portée de cette divergence d'in-

terprétation.

Si ces observations antiques concernaient vrai-

ment la culmination de groupes de constellations,

elles seraient tellement vagues qu'il n'y aurait au-

cun parti à en tirer ; et l'on conçoit que, dans cette

acception, M. Chavannes n'en fasse pas grand cas.

Mais, indépendamment du texte, et quand bien

même nous ne posséderions pas le CIiou-A'iur/, le

fait que, sur les 28 étoiles fondamentales, si inéga-

galement réparties en général, il en est 4 qui

comprenait f|iintie réservoirs superposes. L'n instrument de
ce genre e.xisle dans une bonzerie de Canton. Il serait utile
d'i-n avoir la description, fpie j'ai négligé de faire, n'en cun-
naiss.Tnt p.as alors l'i.itérèt liistorique.

' Voir l'article ciiinpléiiu'ntaii'f (|ui paraiira snus peu dans
le Toung l'ao (Lerou.v. éditeur .

jalonnent les positions cardmales du Soleil au
.xxiv' siècle, suffirait à établir l'existence, la préci-
sion et l'époque de la quadrature. Sans le .secours
des indications du Cliou-Kinçj, personne — il est
vrai — ne se fût avisé d'une telle découverte ; mais,
puisqu'elle est faite, on peut au besoin considérer
ce texte comme une simple confirmation de la

preuve tirée de la répartition des sicou.

L'interprétation astronomique n'est donc pas en
jeu. Il est intéressant néanmoins de savoir si le

Yao-Tien parle réellement de constellations
; cela

importe d'autant plus que les démonstrations pu-
rement astronomiques ont naturellement moins de
prise sur l'esprit des sinologues si elles ne sont
appuyées par quelque argument d'ordre histo-

rique.

Le texte dit uniformément: sing Mao... sing
Ilu... sing Hiu... sing Mao..., c'est-à-dire : l'étoile

.\iau... i'éloile //o..., etc. Le mot sing désigne, en
effet, un astre isolé, étoile ou planète.

Puisque la teneur littérale du texte est d'accord
avec l'inlerprélation de l'Aslronomie européenne,
pourquoi donc les sinologues s'en écartent-ils pour
traduire sing par « constellation » et même par
« groupes de constellations »'.' — Uniquement
parce que d'anciens commentateurs estiment que
Mao et Ilo désignent des zones englobant plusieurs
sieoii. Et comme, en chinois, le pluriel est souvent
sous-entendu', le mot sing i étoile) est alors

supposé signifier les étoiles Niao... les étoiles

Ho... On passe ainsi d'étoHek étoiles, puis à eous-
telhition et enfin à constellations.

Puisqu'on justifie cette extension par une raison

étymologique, non astronomique, il n'y a, en tous

cas, aucun motif de l'imposer également à Hiu et

Mao, qui sont incontestablement des noms d'étoiles

identifiés par les Jésuites avec fi du Verseau et •/•,

des Pléiades. L'origine des sieoii ne repose jamais
sur la considération d'une figure spatiale". Ils

' Le te.\te en lournil plus liaul un e.xemple ; il dit ijuc

Yao ordonna d'observer W
j^J
^S le soleil, la, lune.

les, êloiles. M. Cli.ivanues traduil ce dernier mot par eoHS-
ii'ilatiuns.

- Je ne suis même pas convaincu que le mot sieou ait

désigné, au début, des zones spatiales; de telle sorte que.
mènu' si le texte parlait de sieou, on pourrait encore sou-
tenir (|u'il désigne des astres isolés. L'ortliogr.iphc de ce

mot
Ij'i"

indique tl cent f lionuues alirités sous un '"^t.iil.

Il peut signilier aiiLvnjr. et l'on s'est appuyé sur ce fait

]iour l'assimiler aux wansioos lunaires d'autres pciiides.
Sa composiliou iiléograpliiiiue semble justifier cet le opi-

nion, car on peut se représenter les étoiles d'un .s/'eoU'

comme abrilées dans un même lugemenl. Mais je ne crois

pas ijue celle explication soit la bonne L'aubej-ge diinoise
n'est |ias un lieu de réunion, mais un relai. une halte.

Exemple : l'auberge de Ho-Si-V\'ou, i|ui manpie l'étape
entre Ïieu-Tsin et Pékin. L'acception primitive de ce
mot indii|ue un (ori)S de garde, un poste é<-lielonné de dis-:

tance en distance, un relai. Il currespond au latin staUo

I
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coupenl en deux ou trois morceaux les constella-

tions les mieux caract(!risées, comme Orion, dont

ils ne tiennent aucun compte, étant déterminés par

des étoiles é(jualoriales repérant le passage méri-

dien de certains astres remarquables. Plus on re-

monte dans le passé, par conséquent, plus le nom
de la division s'applique spécialement à l'étoile

qui lui a donné naissance. Et, puisque la teneur

du texte, comme Finterprétalion astronomique,

postule « l'étoile ///f/.., l'étoile Mno...ii^ on ne sau-

rait étendre à ces deux termes l'objection relative

aux deux autres.

Examinons maintenant cette objection, basée

sur les commentaires chinois. Ceux-ci sont loin

d'être unanimes. Nous avonsvu, d'après le P. Gau-

bil, qui a compulsé tous les ouvrages spéciaux à

une époque où l'on pouvait encore se les procurer,

que les astronomes avaient conservé l'interpréta-

tion exacte concernant les « i étoiles qui répondent

aux i saisons »; et le missionnaire ajoute : « Cette

interprétation des auteurs du temps des Hun est

généralement suivie par les astronomes et histo-

riens des Tsin, Tang, Song, Yiicn, Miiig et ceux de

la dynastie présente ; on le suppose au Tribunal des

Mathématiques comme un point certain. » Les

techniciens chinois connaissaient donc le véritable

sens du document avant la découverte de la pré-

cession; mais, comme ils n'étaient pas en mesure

de le démontrer, il n'est pas surprenant que toutes

sortes de théories contradictoires aient été émises

p(nir expliquer un texte en désaccord avec l'étal

du ciel. Certaines d'entre elles se rapportent au

coucher du Soleil, ce qui explique l'opinion du
Il Legge. Mais, comme le dit le P. Gnubil k propos

d un autre passage, ce qu'on voit de plus sur dans

ces commentaires, c'est que leurs auteurs étaient

de bien mauvais astronomes.

11 faut prendre cependant en sérieuse considé-

ration les explications puisées par M. Chavannes

dans la grande collection Hoaiig, Ts'ing Kiiig Kir.

Elles nous fournissent sur la nomenclature antique

des renseignements inédits provenant certaine-

ment dune traditiondirecle '.

Le ciel, d'après celte tradition, était primitive-

ment divisé en quatre régions symbolisées par

l'oiseau {Niao), le dragon, le tigre, la tortue. Or,

on peut également induire de la théorie de Biot

iCp. stalio militiim, Siiélono . Il me pamit rlair qu'il s'ap-

plii|iie. ilaiis ce soii-i, aux étoiles jalimnant lÏMpiatcui' el

ni'îi à leurs iiilcrvalIcH spali.-iux. Connue mitre mot étape.
il a. lini pai' designer à la luis les slalious et l'intervalle de
ees stations.

' Le plus aneion de ces comnieutalenrs Kong A'y.vo Koiin
jouit d'un grand presliye, non seulement eonime deseen-
dant direel île Contueins, mais parée qu'il a pris une pari,

imporlanleà la reconslitution du Choii-King, dontunexem-
plaire anlicjue tut déeiiuvei'l dans un mur de sa maison
aucestralc ii'- siècle avant .l.-C).

qu'il a dû exister une division en quatre quartiers,

puisque les quatre étoiles tropiques ont une origine

antérieure aux autres sieou.

Il faut remarquer, cependant, que les astres dé-

signés par le texte ne sont pas situés à Yorigine,

mais au milieu des régions dont parlent les com-
mentateurs. Cela s'explique très bien, car la méta-
physique el le calendrier chinois considèrent le

milieu de la .saison comme la date fondamentale.

Chaque saison étant supposée en corrélaiion avec
un élément de la nature (bois, feu, métal, eau) el

avec un point cardinal de l'horizon (est, sud, nord,

ouest), l'elfet maximum de ces iniluences occultes

devait se faire sentir naturellement au milieu de la

saison, non à sa limite. Il me parait donc vraisem-
blable que, dans la terminologie antérieure à Yao,

à l'origine de la quadrature destinée à fixer exac-

tement lepointcai'dinaldes saisons, on eût désigné
les quatre étoiles choisies par les noms étoile Lois,

cloile feu, etc.; ou par les noms é/oile oiseau...

étoile tigre..., etc. Le calcul de la précession nous
a montré, en effet, que la quadrature avait été

constituée à une époque antérieure à ce souverain,

et la terminologie du lexteconfirme cette induction

en établissant qu'au temps de )';to une partie dos

noms anciens était encore usitée {lyiao, Ho), alors

que d'autres noms avaient fait leur apparition par
suite de la création récente d'un certain nombre
de sicou.

Cette hypothèse me parait corroborée par l'indi-

cation suivante : « Il n'y a pas à proprement parler

de constellation IIo, dit M. Chavannes '
; le mot Iw

signifie feu, et, comme l'élément feu correspond au

sud et par suite à l'été, on appelle constellations

feu celles «[ui culminent au moment du solstice

d'été
;
on donne plus spécialement ce nom, parmi

les sept constellations qui occupent la région du
ciel symbolisée par le dragon, aux deux constel-

lations centrales qui sont Fang el Sin ». Cette éty-

niologie intéressante est visiblement altérée par

l'ignorance des Chinois sur la genèse de leurs di-

visions. Il ne pouvait pas, en effet, exister sept

sieou dans le quarlier du Dragon, s'il est exact

(comme cela me parait démontré) que 4, sur ^8,

datent du xii" siècle. D'auts-e part, l'amplitude de

la division Sin n'était que de 3° seulement; un

fuseau horaire s'étendant d'un pôle à l'autre et

n'ayant que 3° à l'équateur ne saurait répondre à

aucune constellation ; il provient manifestement

delà segmentation d'une ancienne division, com-
prenant peut-être lùing et Sin, el qui a pu porter

le nom Ho de l'étoile cardinale.

C'est là une simple supposition
; mais on voit

qu'il n'y a pas de constellation Sin
; que d'anciens

' 0/1. cil,, p. 40.
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noms onl di'i cerlaiiiement di-sparaUre dans les seg-

mentations successives; que la tradition a conservé

le souvenir d'une région Ilo repérée par l'étoile

cardinale ; enlin, que le texte disant siiig Ilo

(l'étoile Ilo), aucun renseignement positif ne

prouve qu'il y ait là un contre-sens.

Le D' Legge concilie la teneur littérale avec les

commentaires en traduisant: « l'astre cs< dunsWo»;
il n'est guère probable que cet expédient rende

compte de l'intention originelle du texte ; en tous

cas, il n'y a aucune raison de l'étendre, comme il

le fait, aux deux derniers termes Iliii et Msio.

En résumé, les commentateurs ont conservé une

tradition authentique, mais incomplète, en faisant

une distinction entre les deux premiers et les deux

derniers termes. Les régions désignées autrefois

par A'iiw et Ilo ne sont pas équivalentes aux sieon

postérieurs Siiig el Fnng. Les divisions primitives

étaient repérées par une étoile placée nii centre
;

les divisions ultérieures, par une étoile placée à

\em- droite : ce qui résulte de la destination res-

pective de ces deux systèmes. On ne peut prouver

que les termes A'iao, lia, aient désigné des étoiles,

mais le contraire ne saurait non plus se démon-
trer.

Dans ces conditions, il me semble que la charge

de faire la preuve incombe plutôt à qui s'écarte de

la teneur du texte confirmée par l'interprétation

astronomique.

Xll. — CONCLISION.

La destinée de ce document du tlhou-Kintj a été

singulière. A l'origine, quelque scribe chargé de

rédiger l'almanach ofliciel fit probablement un
emploi peu judicieux de deux mots de sa langue;

ce simple fait a engagé dans une impasse les cri-

tiques modernes, tant chinois qu'européens. Plutôt

que de dénoncer l'impropriété de ces termes, dont

le texte fournit d'ailleurs un autre exemple pro-

bant, on a échafaudé des théories qui déniaient

aux astronomes chinois toute précision technique,

en les supposant néanmoins capables d'observer

les étoiles en plein jour. La considération suivante

suffit d'ailleurs à ruiner toute interprétation simi-

laire : les étoiles dont il s'agit étant également dis-

tantes sur l'équiiti-ur, leur culmination ne peut con-

corder avec le coucher du Soleil, à moins de faire

régner le bon roi Y/io sur une contrée équatoriale.

L'opinion du Professeur Ku.ssell fait cependant
autorité. Nous envoyons un indice dans l'appré-

ciation suivante d'un historien peu porté cepen-
dant à accepter sans contrôle les idées reçues:
« Les commentateurs ont accumulé autour de ce pas*:

sage toute leur science astronomique. Il nous suffit'

de n'y voir que ce qui s'y trouve exprimé, à savoir

que les Chinois avaient évalué la durée de l'année

avec une assez grande approximation, en second
lieu qu'ils avaient recours à l'artifice des mois
intercalaires ».

Le savant traducteur — dont les travaux per-

mettent actuellement à tout homme cultivé de se

délecter à la lecture si attrayante du Tite-Live

Chinois — tient donc pour négligeables les quatre

propositions sidérales qui constituent, à mon
avis, le plus étonnant, le plus précis et le plus

ancien document scientilique de l'humanité.

Ce texte démontre que les Chinois, antérieure-

ment à l'an -i.OUO, possédaient les instruments et la

théorie complète de leur astronomie équatoriale;

et qu'au delà encore doit se trouver un long passé

de tâtonnements et de progrès. Il faut donc reculer

de dix siècles au moins les premières étapes de

leur civilisation, telles qu'on les conçoit actuelle-

ment ; cela suffit à rendre vraisemblable la réalité

des souverains légendaires qui précèdent les

grandes dynasties.

La critique historique a montré, il est vrai, que
les annales sont suspectes. Mais ses preuves sont

purement dubitatives et n'entament pas la poss/-

hilité de ce passé. Les découvertes de ces der-

nières années en Grèce et en Egypte prouvent que'^

les mythes peuvent receler une histoire véridiquc.

Le Juge des Enfers a réintégré son palais de

Cnossos, et, dans la vallée du Nil, les dynasties

divines ont pris rang parmi les mortels.

Au milieu des ténèbres qui voilent l'antiquité

mystérieuse delà Chine, le texte du Yao-Tieii nous

découvre une scène topique. Une des terrasses diÉ

palais royal nous apparaît distinctement: c'est la"

Tour des Mathémaliques. Une lumière en détache

le profil dans l'obscurité : à la lueur des lampes

qui éclairent la graduation des clepsydres, des*

astronomes sont occupés à choisir quatre étoiles,-^

alors également répartie? sur l'équateur céleste, et

dont la dispersion actuelle mesure la durée d'une

histoire plus de quarante fois séculaire.

Léopold de Saussure.

I
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LE MÉCAÎVISME DE LA RÉGÉNÉRESCENCE NERVEUSE^

PREMIÈRE PARTIE
: DÉGÉNÉRESCENCE ET RÉGÉNÉRESCENCE DES NERFS

Les cellules de notre organisme ne jouissent pas
toutes d'une longévité égale. Comme on le sait,

l'être vivant n'est qu'une fédération d'êtres élé-

mentaires évoluant pourleur propre compte. Quel-
ques-unes de ces cellules ont une existence tout à
fait éphémère, tandis que d'autres ont une longé-
vité aussi grande que l'organisme dont elles font
partie. C'est ainsi que la couche épithéliale qui
couvre notre corps est dans un continuel renou-
vellement, les cellules les plus superficielles repré-
sentant des cellules mortes ou en train de mourir.
11 en est de même pour les cellules épithéliales de
la plupart de nos muqueuses, qui meurent et se

détachent tous les jours de notre organisme. Bien
plus, il existe dans notre organisme des glandes
dont les cellules se détruisent à la suite de leur
fonctionnement. La glande mammaire représente,

à cet égard, un exemple remarquable : en sécrétant
le lait, des cellules glandulaires se consomment
et meurent. En opposition avec ces éléments dont
l'existence est éphémère, il y en a d'autres dont la

vie est pour ainsi dire éternelle, car ils vivent aussi
longtemps que l'organisme dont ils font partie :

j'ai nommé la cellule nerveuse et le tissu muscu-
laire. Des recherches multiples, expérimentales,
et des études anatomo-palhologiques ont montré
que la cellule nerveuse ne se multiplie pas après
la naissance et ([u'un centre nerveux détruit est

incapable de se reproduire ; et précisément c'est

à cette fixité de la cellule nerveuse qu'est due la

persistance de certains souvenirs de la plus tendre
enfance jusqu'à notre extrême veillesse.

C'est là également la raison de i'incurabilité des
paralysies motrices ou sensitives après la destruc-
tion des centres nerveux. Si la masse de nos
centres nerveux augmente considérablement après
la naissance, cela ne dépend pas de l'augmentation
numérique des cellules nerveuses, mais bien de
leur volume. En efifet, j'ai démontré, à l'aide de
mensurations précises, que le volume des cellules

nerveuses augmente constamment après la nais-
sance et que cette augmentation intéresse les élé-
ments constitutifs de la cellule : corps cellulaire,
noyau, nucléole et prolongements. Elle s'arrête vers
l'âge de trente ans.

Quelques auteurs, et récemment Ciaccio', ont

' Va:1 article, cntièi-emenl iviliy,-. nous ;i olé reini'* en
novembre 1906 (.Note de la RÉriACTiox .

' CiACCio
: Sur la reprodueliun des cellules nerveuses

Iteviie neurol., lu octobre 190C.

REVUE GÉNÉhALE DES SCIENCES, 1907.

admis la multiplication des cellules après la nais-
sance. Ce dernier aurait trouvé dans le cerveau
de la souris, en outre des cellules à type adulte,
d'autres cellules embryonnaires, occupant en
grande partie la couche interne et externe de l'é-

corce cérébrale et aussi une petite partie de la

couche pyramidale. Ces éléments sont pourvus
d'un gros noyau ovalaire et d'une mince couche
de protoplasma basophile : ce sont des neuroblastes.
Leur rôle est de servir d'origine à des cellules
nerveuses nouvelles par division amitotique. La
division est asymétrique et, dans ce cas, à côté de
gros noyaux bien constitués, on en voit d'autres
plus petits. Le processus ne va presque jamais
jusqu'à la division complète des cellules nerveuses
en plusieurs cellules filles; il a pour conséquence
la formation d'éléments à plusieurs noyaux. L'un
d'entre eux deviendra le noyau de la future cellule
nerveuse, tandis que les autres subissent le pro-
cessus dégénératif et forment le protoplasma. L'au-
teur combat l'objection qu'il s'agisse là de cellules
do névroglie, parce qu'il a pu observer des stades
de transition entre ces éléments polynucléaires, les

neuroblastes et les cellules nerveuses adultes. Puis,
dit-il, si ces noyaux représentaient des cellules de
névroglie ou des neuronopliages, on ne pourrait
pas s'expliquer leur présence dans les cellules ner-
veuses jeunes, étant donné que les neuronopbages
n'attaquent que des éléments vieillis. De ses
recherches, l'auteur conclut que la cellule nerveuse
n'est pas un élément perpétuel et que les cellules

vieilles sont remplacées par des éléments peu diffé-

renciés, par un processus spécial.

L'opinion de M. Ciaccio ne saurait être admise
sans conteste, car les faits observés par lui sont
susceptibles d'une autre explication, et ses conclu-
sions dépassent l'interprétation exacte des faits. Il

est vrai qu'on peut rencontrer dans l'écorce des
jeunes animaux, et même chez l'adulte, des cellules

à plusieurs noyaux. Moi-même j'ai fait une consta-
tation identique, même chez l'homme; mais cela ne
prouve pas que la division du noyau ait pour con-
séquence fatale celle du protoplasma. Chez l'em-
bryon humain âgé de sept mois, on trouve constam-
ment des cellules des ganglions sympathiques à
noyaux multiples, et même chez l'homme adulte
j'ai trouvé également des cellules à trois et quatre
noyaux; de sorte que, pour nous, les cellules à
plusieurs noyaux qu'on peut rencontrer chez l'ani-

mal adulte représentent des formes de divisions
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retardataires qui n'onlpas abouti à la multiplication

des cellules. Quant à l'opinion de M. Ciaccio, à

savoir que les noyaux sont destinés à la formation

du protoplasma par deux processus dégénératifs

différents, c'est là une hypothèse qui me semble

hasardée.

Si les cellules nerveuses elles-mêmes ne sont pas

capables de multiplication et de régénérescence, il

n'en est pas de même de leurs prolongements ner-

veux. Ceux-ci, en effet, jouissent d'une grande

capacité de régénérescence, que nous prouverons

dans ce travail à l'aide de documents multiples.

Mais, pour mieux saisir le mécanisme intime de la

régénérescence, il faut d'abord étudier la phase qui

en précède les premiers phénomènes.

I

Il est nécessaire, je pense, de faire précéder cette

étude d'un court historique de la question : On
sait que Waller, à la suite de nombreuses recher-

ches expérimentales faites principalement sur les

racines du onzième nerf cervical du chat et du

chien, formula en 1836 la proposition suivante :

Quand on interrompt un cordon nerveux de façon

à empêcher sa régénération, le bout périphérique

dégénère lorsqu'il est ainsi séparé de son centre

trophique, tandis que le bout central, resté en rap-

port avec ce centre, demeure normal. Il a montré

ensuite que les fibres dégénérées étaient l'objet d'un

processus de régénérescence, aboutissant à la res-

tauration anatomique et fonctionnelle du nerf sec-

tionné. Waller pensait qu'à la suite de la section,

tous les éléments du nerf, à savoir le cylindraxe,

la myéline et la membrane de Schwann, subissent

la dégénération et disparaissent complètement.

Par conséquent, tout est détruit lorsque la régéné-

ration commence: les tubes nerveux de nouvelle for-

mation n'empruntent absolument rien aux anciens.

L'opinion discordante de Schiff', qui avait affirmé

qu'on ne doit pas parler d'une régénérescence

des fibres du bout central parce que les cylindraxes

ne disparaissent pas dans le bout périphérique

après la section d'un nerf, n'a guère qu'une valeur

historique. Les phénomènes morphologiques qui

caractérisent la dégénérescence wallérienne ont été

étudiés principalement par Ranvie^^ Vanlair^ von

Biingner', Strœbe', etc.; mais les lésions fines du

' ScHiFP : Sur la dégénérescence paralytique des nerfs ; sur

quelques conditions de la régénération des nerfs sectionnés.

Semaine médicale, iSTI, p. 262.

* Ranvier : Leçons sur l'histologie du système nerveu.v,

1873. p. 158.

' Vanlaib : Arcb. de Pbys. norm. et putliol., 1S94.
* Von BùîiGNER : Zieglers Beitràge, Bd. X (18911. b'ber die

Degenerations und Regenerations-vorgânge aus NeiTen nach
Verlelziingcn.

= Stroebe : Zieijivrfi Beitràge, Bd. XIII. E.xperimentelle

cylindraxe ont été décrites pour la première fois

par Bethe et Monckeberg'.

Ces auteurs ont observé que le premier phéno-

mène de la dégénérescence, c'est la disparition de

la colorabilité primaire des fibrilles du cylindraxe,

qui coïncide avec la perte de l'excitabilité du nerf.

Puis, on voit que les fibrilles ne sont pas éten-

dues comme à l'état normal, mais montrent des

flexuosités sur leur trajet et sont entremêlées.

D'autre part, les neurofibrilles, au lieu d'être unie?,

présentent, par ci, par là, des épaississements gra-

nuleux. Le nombre de ces épaississements aug-

mente et est suivi d'une destruction granuleuse

des fibrilles. Puis, la substance (périfibrillaire, au

lieu d'être homogène, se remplit de fines granula-

tions. Les grosses granulations provenant de la

dégénérescence des fibrilles disparaissent. En ce

qui concerne la dégénérescence de la myéline. Nasse

avait déjà observé la fragmentation et la résolu-

tion de gros fragments en petits morceaux. Puis,

Ranvier, V'anlair, von Biingner, etc., ont étudié de.

plus près ces modifications et ont montré com-j

ment les fragments de myéline se réduisent à la'

fin en petites boules ou même en gouttes qui siè-

gent entre les restes du cylindraxe. Je donne à

présent le résultat de mes recherches, faites à l'aide

de la méthode de Cajal, sur la dégénérescence des

nerfs périphériques consécutive à la section.

Les phénomènes morphologiques qui caracté-

risent la dégénérescence wallérienne sont variables,

et leur aspect dépend de facteurs multiples, parmi

lesquels il faut citer en première ligne l'intensité

du traumatisme qui a déterminé la solution de con-

tinuité du nerf, l'âge de l'animal et le milieu où

celui-ci a été conservé. Sans doute, l'intensité du

traumatisme retentit tout d'abord sur les bouts

du nerf sectionné. Quoi qu'il en soit, le premier

phénomène qui apparaît aux extrémités du nerf

sectionné, c'est l'accumulation de substances li-

quides qui produit une espèce de gonflement du

cylindraxe et de la myéline. L'accumulation des

substances interfibrillaires sur certains points du

cylindraxe a pour conséquence de produire des

modifications dans la structure de celui-ci. Il se

produit tout d'abord, tout au moins dans quelques

fibres, la dilatation des mailles du réseau existant

à l'état normal dans le cylindraxe. Les travées pri^

maires peuvent être épaissies, les ramifications

secondaires sont ou ne sont pas visibles; la désin-

tégration et la dégénérescence granuleuse des neu-

rofibrilles apparaissent ensuite.

A ce moment, le cylindraxe se fragmente en mor-

ceaux composés par une masse plus ou moins

Untersuchungen iiber Degeneration und Régénération peri^

plierer Nerven nach Verlelzungen (1893).

' Betiie und Monckeberg : Arcb. f. inikr. Anal., l. LIV.
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granile de granulations, certaines plus grosses, et

d'autres plus fines. Je désigne du nom d'axoJyse la

dissolution des nmiro-fi brilles du réseau du cylin-

draxe et leur transformation en une masse granu-

leuse. A mesure que la liquéfaction s'accuse, il

apparaît dans le cylindraxe des granulations

(fig. 1, A), des espèces de vacuoles ou des cavités

(fig. 1, A, R, C, D), qui donnent aux fragments de

cylindraxe des aspects très différents. Ces fragments

s'incurvent, ont un trajet spiroïde ou curviligne ; ils

sont séparés parles noyaux des cellules de Schwann

l'ij;. 1. — Quatre Hhres it dilTcrents degrés d'axolyse.

A. Le cylindraxe ne jirésente plus <ie neurofibrilles, mais
il est l'onslitui' par une foule de granulations disséminées
dans la sulistanre interllbrillaire.

n. Kcirnialiiin de cavités et de vacuoles à l'intérieur

<iu cylindraxe à la suite delà résorption des granulations.
C. Lésion en(îore plus avancée.
D. FragÈuentation et morcellement du cylindraxe.

augmentés de volume et entourés d'une quantité

plus ou moins grande de protoplasma. A mesure

que les fragments de cylindraxe deviennent de plus

en plus petits, ces noyaux et leur protoplasma aug-

mentent et se divisent, donnant naissance à des

cellules fusiformes, que jai baptisées du nom de

cellules npotrophiques. En effet, ces cellules consti-

tuent des colonies et des faisceaux qui ont pour
but d'attirer les axones jeunes, de nouvelle forma-

tion, que nous allons décrire tout à l'heure dans le

bout central; elles se laissent traverser par ces

axones, les nourrissent et les dirigent pour les

conduire jusqu'à leur destination dernière.

Si la liquéfaction du cylindraxe et la dégénéres-

cence de son réseau neurofibrillaire marquent le

commencement de la dégénérescence wallérienne,

l'augmentation de volume des noyaux de la gaine

de Schwann et de leur protoplasma, et ensuite

leur division, marquent le commencement de la

régénérescence '.

En dehors de ces phénomènes de dégénéres-

cence, en rapport direct et exclusif avec la suppres-

sion de l'action trophique de la cellule nerveuse

sur le cylindraxe, on peut voir, en outre, dans les

cylindraxes situés à l'extrémité du bout périphé-

rique, des modifications d'un aspect un peu diffé-

rent. 11 s'agit de fibres qui présentent une colora-

tion plus foncée sur une partie de leur trajet et

une tuméfaction considérable dans laquelle on voit

très nettement un réseau à mailles plus ou moins

larges et à travées fortement argefltophiles. Le
réseau, de forme variable, peut n'exister qu'à la

surface du cylindraxe, pendant que, dans la partie

profonde, on peut voir un tilament constitué par

des neurofibrilles juxtaposées. Cette modification

hyperplastique est passagère, car les travées du

réseau sont fragmentées et l'on assiste même dans

ces fibres à la formation de laxolyse.

En plus des phénomènes plus ou moins connus

qui caractérisent la dégénérescence wallérienne

du bout central, nous avons trouvé certaines for-

mations assez spéciales qui méritent qu'on s'y

arrête un instant. 11 s'agit de la présence de néo-

formations qui paraissent en rapport intime avec

des modifications des cellules apotropiiiques. En
effet, ces corpuscules plus ou moins volumineux et,

pour cette raison, visibles à un faible grossisse-

ment, ressemblent aux massues terminales que

nous sommes habitués à voir à l'extrémilé du bout

central. Ces massues ne paraissent pas tout d'abord

être en continuité avec les fibres parties du bout

central. D'ailleurs, ces formations sont précoces et

on les trouve déjà trois ou quatre jours (fig. 2)

après la section d'un nerf, alors qu'il n'y a pas

encore de cicatrice entre les deux bouts sectionnés.

Elles sont très variables d'aspect et sont plus nom-
breuses dans certains faisceaux que dans d'autres.

Elles paraissent tout d'abord constituées par deux
portions: une portion périphérique pâle, amorphe

' I^our riiistorifiue de la question île- la dégénérescence
et de la régénérescence expérimentales, je l'envoie le lecteur

.lu travail complet et intéressant de .Medea : Contribuin
allô studio délie fini alterazioni dclla fibra nervosa (feno-

nieni de e regenerativi) nella neurite parcncliimalosa dege-

ncrativa sperimentelle. Mcniorie del B. IntUutu lomhardo
de scienze et lettere, vol. XX-Xl délia série III, fasci. VIII,

Milano, 1906.
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ou granuleuse, et une portion centrale constituée

par de la matière argentophile possédant le plus

souvent une structure réticulée ou neurolibrillaire.

Parfois, les neurofibrilles s'y disposent sous forme

de peloton, d'autres fois sous forme de pinceau et,

enfin, en réseau à mailles distinctes. Ces massues

apparaissent parfois comme des formations indé-

pendantes.

Passons à présent aux phénomènes chimiques

qui caractérisent les troubles nutritifs de la dégé-

nérescence wallérienne. Il faut remarquer tout

d'abord que nos connaissances à cet égard sont

tout à fait incomplètes. Les auteurs qui ont abordé

cette étude sont les savants anglais Halliburton et

Mott. Ces auteurs ont constaté que, dans les nerfs

dégénérés, la quanlilé d'eau augmente pendant

que celle de phosphore diminue; ils ont également

remarqué la disparition du protogane. La lécithine,

qui constitue une grande partie de la myéline, subit,

sous l'influence de l'hydratation, des modifications

de désorganisation qui peuvent s'exprimer de

la manière suivante : lécithine + eau ^ acide

stéarique -f acide glycérophosphorique-|-choline.

Comme on le voit, la dégénérescence de la myé-

line ne constitue pas une simple émulsion repré-

sentant un phénomène d'ordre physique , mais

il s'agit là d'un véritable phénomène chimique,

d'un dédoublement avec hydratation, c'est-à-dire

d'une saponification. Sans doute, ce phénomène

de saponification est analogue à d'aulres phéno-

mènes du même genre et est dû, par conséquent, à

une diastase qu'on peut comparer à celle qui existe

dans le suc pancréatique. Les lécithines se rap-

prochent, comme on le sait, des corps gras par la

propriété qu'elles ont de donner de la glycérine par

la saponification. Du reste, les graisses du système

nerveux sont des mélanges de cholestérine et de

lécithine.

Il s'ensuit que les substances grasses de la myé-

line se décomposent, à la suite de la séparation

d'un nerf de son centre trophique, à la manière des

matières grasses dans la digestion. Je pourrais

invoquer à l'appui de ma manière devoir le fait,

trouvé par Bockay. que le suc pancréatique dé-

compose la lécithine en acide gras. La conclusion

qui se dégage de ces considérations, c'est que la

formation des acides : acide stéarique et acide

glycéro-phosphorique,dans la dégénérescence wal-

lérienne, est due à un processus de dédoublement

ou de fermentation analogue à celui de la digestion

pancréatique par exemple. Ayant ainsi établi la

nature enzymatique de la dégénérescence de la

myéline, il s'agit de se demander où a lieu la

fabrication du ferment qui réalise la saponifi-

cation des graisses de la myéline. 11 est probable

que ce sont les noyaux de la gaine de Schwann,

qui entrent en activité et qui prolifèrent dune
façon considérable dans le bout périphérique du

nerf sectionné, qui sécrètent cette substance. Quoi

qu'il en soit du siège d'élaboration du ferment de

saponification de la myéline, il n'y a pas de doute

que ce ferment, s'il existe, est inactif à l'état nor-

mal; il se trouve donc à l'état de proferment. La

section du nerf le ferait sortir de son inactivité

par sa transformation en ferment.

Nous arrivons à présent à l'étude des phéno-

mènes chimiques de la dégénérescence du cylin-

draxe. Nous avons vu qu'au point de vue morpho-

rr ~UT

.1'^

cl

Fig. 2. — Extrémité supérieure du bout périphérique dans
un cas de sciatique réséqué. — On vuit tout d'abord en
linut de la fii,'iii'e des éléments cellulaires émigrés : cel-

lules rondes, cellules à réseau, et, plus bas, des fibres

(ines sinueuses <(ui finissent par une massue. Parfois, la

sulislance argenlophile de la massue est entourée d'une

aliiios|]lirrc iW ]iroloplasme. pâle, jaunâtre et granuleux,
.ippartenant. suivant toutes les probabilités, àdescellules
.ipotrophiques.

En A et en A', on voit comment la fibre jeune finit par
une espèce de pinceau réticulé à l'intérieur du proto-

plasma de ces cellules, cl, ci', cellules émigrées ; r. cylia-

draxe tuméfié et â structure réticulée très manifeste.

logique, nous avons affaire là avec la désorganisa-

tion des neurofibrilles, qui sont réduites à des gra-

nulations de différents volumes et constituent des

masses informes : il s'agit là de l'axolyse. Sans

doute, cette désorganisation a pour conséquence

l'incapacité d'absorption de l'oxygène, élément

indispensable pour la fonction du nerf. La désor-

ganisation du cylindraxe représente, en somme^
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un phénomène de proléolyse; mais les phénomènes

chimiques intimes qui caractérisent la désorgani-

sation du I ylindraxe nous sont malheureusement

inconnus, parce qu'on ne connaît pas bien la for-

mule chimique d'une matière albuminoïde ; aussi

nous ne pouvons juger les modifications du eylin-

draxe dégénéré que par comparaison avec ce qui

se passe dans le phénomène digestif des matières

albuminoïdes. Il est impossible d'aller plus loin

dans cette voie de l'hypotlièse et de dire si, dans

l'axolyse,iI intervient deux ferments, comme le fait

a été prouvé par Pavlow et Chepowalnikoff pour la

digestion pancréatique des matières protéiques,

ou bien s'il s'agit là de l'action d'un seul ferment.

C'est, du reste, pour le moment une chose d'intérêt

secondaire, car le fait important qui résulte

de toutes les considérations que nous .venons

d'émettre plus haut, c'est que la dégénérescence

morphologique de la myéline et du cylindraxe, con-

sécutive à la section des nerfs, est sous la dépen-

dance de modifications biochimiques analogues à

celles qui se passent dans la digestion.

Les substances graisseuses de la myéline, comme
les graisses soumises ii la digestion, subissent des

changements analogues de la part des enzymes sé-

crétés, dans un cas, peut-être par les cellules de la

gaine de Schwann,dans l'autre, par les cellules des

glandes digestives. D'une façon comme de l'autre,

les graisses sont émulsionnées et saponifiées. A leur

tour, les matières protéiques des aliments sont

transformées par la pepsine et la trypsine en subs-

tances solubles comme les albumines, les pep-

tones,etc.On doit rencontrer également de pareilles

substances dans les nerfs en état de dégénéres-

cence; mais il est probable que, dans ces derniers,

la décomposition est poussée encore plus loin et

qu'il y a formation de produits solubles plus

simples, tels que la tyrosine, la leucine, etc.

• Je pourrais rapprocher de l'opinion que je viens

d'émettre l'hypothèse de Scott' à propos du mé-

tabolisme et de l'action de la cellule nerveuse. Cet

auteur croit que la substance de Nissl des cellules

nerveuses se rencontre seulement dans les cellules

pancréatiques et dans les cellules principales des

glandes du fond de l'estomac.

Les neurosomes de Ileld sont morphologique-

ment homologues des granulations zymogènes des

cellules glandulaires, et il y a dépendance réciproque

entre la quantité de la substance de Nissl et le

nombre de neurosomes, exactement comme il y en

a une entre le prozymogène de Mac Callum et le

nombre des granulations de zymogène . Les

noyaux de ces trois genres de cellules se ressem-

' F. II. Scott : Sur le mclabolisme et larliou île la cel-

lule nerveuse. Brain, parts C.Xl et CXll, p. jOti-327, Autunin
ami Wintei-, IOOj.

blent beaucoup. Il y a aussi une grande ressem-

blance entre l'action de ces trois cellules en tout ce

qui concerne la transformation des protéides. De

tout cela, l'auteur conclut que les cellules nerveuses

agissent peut-être par le moyen d'un ferment pro-

téolytique qu'elles élaborent.

Sans doute, l'hypothèse prend une large part

dans la théorie que nous venons de donner à

propos des phénomènes qui caractérisent la dégé-

nérescence des nerfs. Néanmoins, il nous semble

qu'étant donnée la stricte analogie qui existe entre

les modifications biologiques qui caractérisent la

dégénérescence et la digestion des substances

grasses albuminoïdes, on peut admettre que, dans

les deux cas, la Nature emploie le même processus

de fermentation.

Ayant établi ici la nature enzymatique de la

désorganisation de la myéline et de l'axolyse, il

s'agit de se demander quel est le lieu dMlaboration

des ferments qui réalisent ces phénomènes. Il est

admis, aujourd'hui, que des ferments analogues

aux diastases digestives sont répandus à profusion

dans la plupart de nos organes. Le tissu nerveux

doit en contenir également. On pourrait se de-

mander si toutefois ces ferments, dans ces circons-

tances, ne sont pas fabriqués par les noyaux de la

gaine de Schwann qui, entrant en activité et pro-

liférant d'une façon considérable dans les bouts

périphériques des nerfs sectionnés, sécréteraient

cette substance. C'est là une hypothèse qui a

besoin d'être vérifiée. En tout cas, la section d'un

nerf périphérique aurait pour conséquence ou

bien de faire apparaître les ferments, ou bien de

les faire sortir de leur inactivité en les transfor-

mant de proferments en ferments.

II

Dans les premiers jours qui suivent la section

d'un nerf.on constate, dans l'extrémité terminale du

bout central, des modifications morphologiques in-

tenses, relevant d'une nutrition très active. C'est

ainsi qu'on y voit des fibres hypertrophiées à

dififérents degrés avec des neurofibrilles très évi-

dentes, parfois dissociées f l laissant même entre-

voir, par suite de l'augmentation de la substance

interfibrillaire, le réseau qui existe à l'élat nor-

mal (fig. 3). Conjointement à cette hypertrophie

des cylindraxes, il existe une néoformation des

axones jeunes, qui se détachent des fibres hypertro-

phiées, enlacent ces dernières ou bien s'enroulent

en spirale autour d'elles. Ailleurs, ces fibres fines

constituent des plexus inextricables, ou plutôt un

feutrage, soit autour des fibres hypertrophiées,

soit autour des fibres dégénérées. Dans ce dernier

cas, elles peuvent également former une véri-
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table L-ouronnC autour des boules de graisse pro-

venant de \a fragmentation de la myéline. On a

parfois l'impression que les cylindraxes liyper-

tropbiés traversent un cylindre creux dont les

parois sont formées par les axones jeunes enroulés

autour de l'axe de la vieille fibre nerveuse. Sur le

trajet des fibres fines nouvellement formées, ou bien

à leur extrémité, on voit souvent des espèces

d'anneaux de dimension variable. Les axones jeunes

peuvent finir aussi par un bouton ou bien par un

petit cône de structure réticulée (fig. 3, C,nit.

Les fibres dégénérées du bout central ont le cy-

lindraxe frag-

menté ou bien
,

f^

réduit en gra-

nulations plus

ou moins com-

pactes.Lorsque

le processus de

dégénérescen-

ce est plus avan-

cé, les granula-

tions sont en

voie de résorp-

tion et il y a

des lacunes.

Certains cylin-

draxes off'rent

à leur intérieur

des espèces de

vacuoles. Au-

dessus de l'ex-

trémité termi-

nale du bout

central, on

trouve des cy-

lindraxes n'of-

frant pas de

modifications

structurales; •

certainsd'entre

eux,cependant,

présentent des

excroissances

latérales plus

ou moins gran-

des et de volu-

me différent.

Parfois, ces ex-

croissances
sont filiformes

oubien ressem-

blent à des épi-

nes. Je dois ajouter qu'il y a encore d'autres phé-

nomènes qui témoignent du processus de régéné-

rescence; c'est, d'une part, un exsudât cellulaire,

Fia:. 3. — Sectiott du sciatiquc du chien de cini/ jours et demi
néresceuce dans le bout central.

bordant l'extrémité du bout central, et, ensuitn,

les vaisseaux de nouvelle formation. Enfin, entr<-

certaines fibres hypertrophiées, on voit aussi di-s

traînées de cellules fusiformes réunies ou non en

faisceaux.

Les modifications que nous venons de décrire

sont celles qu'on observe habituellement dans le

bout central trois jours après la section d'un nerf

périphérique. Il faut savoir cependant que leur

aspect est variable suivant l'âge de l'animal et l'in-

tensité du traumatisme. A ce moment, il n'y a pas

encore réunion entre les deux bouts du nerf

sectionné. Les

jours suivants,

les phénomè-
nes de régéni —

rescence s'ac-

centuent dans

le bout central

et nous assis-

tons aux diffé-

rentes phases

de la pénétra-

lion des axones

jeunes dans la

cicatrice et, de

là, dans le bout

périphérique.

Chez les petits

animaux, de
même que chez

les animaux
jeunes, la régé-

nérescence se

fait plus rapi-

dement et la

cicatrice inter-

médiaire s'éta-

blit plus vite.

En dehors de

la division par

dissociation

longitudinale

et de la divi-

sion collatéra-

le, on peut con-

stater encore, à

l'extrémité du

bout central et

dans la cicatri-

ce, la multipli-

cation des fi-

bres par divi-

sion terminale ou par arborisations. Bien entendu,

ces trois processus de multiplication de fibres, c'est-

à-dire par division longitudinale, par multiplicatioa

Détails de régé-

A. Cylindraxe d'aspect à peu près normal à sa partie supérieure, tandis qu'à
sa partie inférieure il est considérablement tuméfié; là les neurofibrilles sont
très apparentes et comme enchevêtrées. En réalité, il s'agit d'une structure
réiiculée mise en évidence par l'augmentation de la substance inter et péri-
filirillaire.

B. Cylindraxe en état de di^^sion longitudinale par dissociation en cordons
de neurofibrilles (c). Certains de ces cordons sont indivis, tandis que d'autres
se divisent [cd). Tous ces cordons s'écartent pour faire place aux cellules apo-
li'ophiques ca, ca\ es".

(j. Cylindraxe tuméfié, aux neurofibrilles dissociées [nfd) à la partie supé-
rieure et réunies en cordons divergents vers le tiers moyen [cd). Certains
il'cnire eux finissent par une massue terminale mt, ml'.

D. Cylindraxe tuméfié d'une façon encore plus considérable et constitué en
liant par des neurofibrilles très apparentes et enchevêtrées [ni): puis, dans le

reste, les neurofibrilles se réunissent en cordons (ce) qui courent autour dos
débris d'un cylindraxe dégénéré. Les morceaux de ce dernier siègent en appa-
nmce entre les faisceaux de neurofibrilles qui s'anastomosent ou bien donnent
des ramifications latérales Unissant par un bouton (i).

E. Cylindraxe ancien enroulé par quelques fibres de nouvelle formation
présentant des anneaux ou des massues terminales (a et ml); ca. ca', cellules

apotrophiques.
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collatérale ou terminale, ne s'excluent pas l'un

l'autre; ils peuvent, au contraire, coexister. La

figure -4 donne un bel exemple de ce genre. C'est

ainsi qu'on y voit un cylindraxe avec des neuro-

fibrilles très apparentes, donnant des branches col-

latérales qui se divisent à leur tour et finissent

librement ou bien par une massue. Puis il finit

p.ir deux branches terminales, lesquelles donnent

également des ramifications collatérales terminées

ou non par une massue. Au voisinage de la plupart

de ces branches de division, on voit des cellules

••TC

Fig. 4. — Fihras liy/iiTtrophiècs à /lljrilli:s Iris manifestes
pi'éseotant iiaa riche division collatérale et leniiinale. —
Certaines rauiiliealions collatérales et terminales finissent
jiMr nne massue ])etite nu vohimineiise. Certaines ramili-
iMliims sont libres. TC. Irone. eoniiium; Lu:, branche colla-

lerale; bdd, brandie de division: //, terminaison libre;

uii, mi', ml", massues terminales; bl, hi', boulons termi-
naux; oa, eu', ca", cellules apotrophiques.

aptrophiques fusiformes dont la direction générale

est celle des axones.

La cicatrice ne se forme qu'au bout de six à

sept jours ; elle réunit alors les deux bouts dii nerf

séparés par la section, et elle constitue une espèce

de pont permettant le passage des axones jeunes

du bout central dans le bout périphérique. Mais, à

mesure que les fibres de nouvelle formation pénè-

trent et traversent la cicatrice, elles diminuent de

nombre; leurs ramifications sont aussi moins nom-

breuses et subissent une espèce de désorientation.

Les fibres de nouvelle formation divergent, s'entre-

croisent et constituent une espèce de feutrage. Un
certain nombre de ces fibres se redressent et des-

cendent verticalement dans le bout périphérique,

où nous les trouvons côte à côte, soit unies en fais-

ceaux plus ou moins denses, soit isolées.

Les axones jeunes qui ont pénétré dans la cica-

trice se divisent la plupart du temps par dicho-

tomie; les branches de division divergent et, après

un court trajet, pénètrent dans le bout périphérique.

Dans la cicatrice, on trouve parfois des fibres ter-

minées par un cône de croissance. A mesure que

les fibres jeunes pénètrent dans le bout périphé-

rique, leur nombre diminue de plus en plus. Au-
tant les ramifications des fibres nerveuses sont fré-

quentes à l'extrémité du bout central et même dans

la cicatrice, autant elles sont rares à l'extrémité

du bout périphérique; cependant, on en trouve en

dichotomie dans ce bout. Certaines fibres de nou-

velle formation finissent par une massue terminale

dont le volume dépend du calibre de la fibre.

La direction des axones jeunes à l'extrémité du
bout central et dans la cicatrice varie avec les dif-

férentes conditions de la solution de continuité.

Chez l'animal jeune, qui a subi la section simple du

nerf et où la réunion des deux bouts s'est faite

sans accident, les fibres divergent dans la cica-

trice, suivent une direction plus ou moins oblique

et, après avoir émis quelques ramifications, pénè-

trent dans le bout périphérique. Il n'en est pas de

même dans les cas de rupture, de résection, de

transplantation, où les axones jeunes affectent les

directions les plus variées : ils se dirigent assez

souvent dans le sens transversal, se multiplient

à l'infini, et c'est seulement lorsque l'attraction

exercée par le bout périphérique devient plus in-

tense qu'ils changent de direction et s'en vont vers

le bout périphérique.

L'existence à peu près exclusive des arborisations

libres au niveau de la cicatrice et l'absence de mas-

sues ou de cônes de croissance dans les dernières

branches de ces ramifications ont conduit Cajal à

supposer que les massues terminales représentent

le cône d'avancement d'un axone, tandis que les

arborisations finales correspondraient à une phase

amiboïde et d'accroissement très actif assurant la

neurolisation du bout périphérique. 11 est probable

que ces deux stades alternent dans les fibres de la

cicatrice lorsque la progression doit s'eflfectuer à

travers un chemin accidenté et rempli d'obstacles.

Après le stade des ramifications actives ou de den-

dro-amiboïsme survient la phase des massues ter-

minales qui traversent les chemins rendus libres.

Enfin, un nouvel obstacle peut être l'attraction

chimiotactique dans différentes directions qui fait
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disparaître les massues pour donner naissance à

la phase d'amiboïsme. Tout en tenant compte de

ces judicieuses observations de Cajal, je dois faire

remarquer qu'à mon avis les massues terminales

(lig. 5) ne représentent autre chose qu'une espèce

de retard en route dû à la diminution des forces

attractives exercée par les cellules apotrophiques.

Au contraire, la phase de dendro-amiboïsme, qui

représente en somme un procédé rapide de régé-

nérescence, correspond précisément à une attrac-

tion puissante de ces cellules Les massues termi-

nales, de même que les appareils en spirale, sont

Fig. 0. — Quelques spécimens de massues ot de houles Icr-

minales provenant du bout central des nerfs sectionnés. —
A, B, C, D, F, Cônes de croissance ressemblant plus ou
moins à des si)ermalozoïdes; E, Massue terminale cons-
tituée par deux régions : l'une centrale foncée; l'autre

claire péripliérique
; G, Cône de croissance en fer de lance

;

H, Massue terminale géante provenant du bout central
d'un cas de section triple du sciatique, l'animal aj'ant
vécu quarante-cinq jours ; 1, Massue terminale géante à
structure nettement réticulée provenant du bout central
dans un cas de section triple du sciatique, la troisième

section ilalant de huit jours.

deux formations qui impliquent un ralentissement

dans le processus de régénérescence; on les ren-

contre toutes les fois que la force attractive du
bout périphérique a diminué.

A mesure que le processus de régénérescence

avance, les fibres de nouvelle formation se réunis-

sent et constituent des faisceaux de plus en plus

compacts, séparés par des colonies de cellules apo-

trophiques dépourvues d'axones, mais qui, à leur

tour, attireront ces derniers. Les fibres qui consti-

tuent ces faisceaux ne sont pas de volume égal:

elles sont grosses et Unes et ces dernières habituel-

lement représentent des divisions collatérales des

fibres épaisses; il est assez fréquent d'observer,

sur le trajet des axones jeunes, des anneaux ou
bien des épanouissements. En tout cas, quoique les

divisions collatérales et les ramifications termi-

nales, de même que les boutons de trajet, soient

encore assez fréquents au bout de la troisième se-

//•n

l''ig. G. — Bout périfljérii/ue du sciatique sectionné depuis
vmgt-sixjours. Petit cliien. — Les fibres fines de nouvelle
formation réunies le plus souvent en petits faisceaux, cir-

culent dans les interstices des cellules apotrophiques.
réduites à peu près à leur noyau, ou traversent le proto-

plasma dans ces dernièi'es. Ces fibres de nouvelle forma-
tion, dépour\'ues de myéline, offrent une certaine analogie

avec les fibres de Kemack.

maine, il y a cependant une diminution dans l'in-

tensité de ce processus. Au commencement de la

quatrième semaine, chez le chien âgé de quelques

jours, la neurotisation du bout périphérique est

presque complète i lig. G . En effet, on constate qu'à

cette époque il n'y a plus trace de dégénérescence,

et le bout périphérique est constitué essentielle-

ment par des fibres noires bien imprégnées, de

calibre inégal, les unes plus fines que les autres,

réunies en petits faisceaux séparés par des noyaux
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très longs, fusiformes, riches en granulations de

chromatine el possédant un ou plusieurs granules

nucléolaires. Le rapport des axones jeunes avec

ces noyaux est variable : tantôt ils traversent leur

protoplasma et, dans ce cas, ils passent devant le

noyau ou bien le contournent; d'autres fois, ils cir-

culent entre leurs interstices ; dans ce dernier cas,

la fibre est flanquée sur son trajet de plusieurs

noyaux et ressemble alors aux fibres de RemacU.

Mais l'axone ne présente pas le même rapport sur

son trajet avec ceux-ci et leur protoplasma ; ils sont

situés tantôt dans ce dernier, tantôt dans les in-

terstices des cellules.

Nous avons vu plus haut que les cellules dérivées

de la gaine de Schwann jouent un grand rôle dans

le processus de régénérescence. Les auteurs clas-

siques, tout en reconnaissant la multiplication no-

table des noyaux des cellules de Schwann dans le

bout périphérique des nerfs sectionnés, ne sem-

blent pas leur avoir attribué un rôle essentiel dans

le processus de régénérescence. Par contre, les

partisans de l'aulorégénérescence : Von Biingner,

llowell et Iluber, Wicling, Bethe, Durante, etc.,

ont prétendu que les fibres nerveuses apparais-

sent par différenciation proloplasmique à l'inlé-

rieur du neuroblasle, c'est-à-dire des cellules

dérivant des noyaux de la gaîne de Schwann.

(iràce aux recherches entreprises avec la méthode

deCajal, il nous est facile de préciser la part qui

revient à ces noyaux dans les phénomènes de ré-

générescence. Dans le bout central comme dans le

bout périphérique, il apparaît des cellules fusi-

formes, peu nombreuses au commencement, el plus

tard disposées en faisceaux ou en colonies denses.

Dans le bout périphérique, elles deviennent de

plus en plus apparentes et nombreuses à mesure

que le processus de dégénérescence atteint son

maximum. Elles s'y disposent longiludinalement

entre les fibres dégénérées et se substituent com-

plètement à ces dernières, qu'elles remplacent à

mesure que les débris de la dégénérescence de la

myéline sont enlevés. De sorte qu'après une se-

maine, chez l'animal jeune, le bout périphérique

est essentiellemenl constitué par une masse de

cellules fusiformes disposées en faisceaux très

denses ; il est également encapuchonné de colonies

de ces cellules, mais leurs faisceaux sont déso-

rientés et suivent diflférenles directions. Ces cel-

lules fusiformes juxtaposées possèdent un noyau

ovalaire ou oblong, très gros, riche en granula-

tions de chromatine disposées sur les travées du

réseau. Aussi bien dans le bout périphérique que

dans le bout central, les axones de nouvelle forma-

tion contractent des rapports intimes avec ces

cellules.

En effet, les axones se forment par poussées el

divisions successives des vieilles libres ou bien par

expansion des ramifications collatérales. Mais ces

axones jeunes, délicats, sans résistance, ne sauraient

arriver à leur destination s'ils n'étaient pas attirés,

dirigés et nourris par les cellules apotropbiques.

Aussi, nous trouvons les fibres jeunes à l'intérieur

ou dans les interstices des cellules apotropbiques.

suivant de près la direction de ces dernières.

Lorsque ces cellules se sont formées, elles ont une

évolution toute spéciale, en vertu de laquelle elles

retournent à leur état antérieur de noyaux de

Schwann, entourés d'une légère couche de proto-

plasma. Aussi, cette évolution est en rapport

intime avec le développement des fibres nerveuses;

leur protoplasma abondant, leur noyau volumi-

neux diminuent à mesure que les fibres fines se

développent (lîg. 6). Leurs corps cellulaires s'efli-

lent, leur noyau devient oblong et petit, la chro-

matine se réduit dans les fibres de nouvelle forma-

lion sans myéline; ces dernières sont flanquées

de noyaux effilés, très oblongs, de dislance en dis-

tance. Par contre, les cellules qui n'ont pas exercé

leurs affinités électives par rapport aux axones

jeunes possèdent un noyau entouré d'un proto-

plasma volumineux. Sans doute, un certain nombre

de ces cellules, n'ayant pas pu saturer leurs affi-

nités, finiront par s'atrophier et disparaître. Ce

sont non seulement les axones qui ont des rapports

intimes avec les cellule^ apotropbiques, mais éga-

lement les boules et les massues terminales.

Les massues terminales affectent des rapports

intéressants avec les cellules apotropbiques. En

eU'eL, ces massues sont coiffées de noyaux qui leur

forment parfois une espèce d'enveloppe, ou bien

ils siègent seulement sur un côté de la massue,

qui peut alors présenter une dépression à ce ni-

veau. D'autres fois, les noyaux sont situés au collet

de la massue. Habituellement, on ne voit pas de

protoplasma autour de ces noyaux; aussi doit-on

se demander s'il n'y a pas de simples rapports de

continuité entre eux et la massue terminale. Mais,

si l'on examine un grand nombre de pièces prove-

nant de sections à des intervalles de temps diffé-

rents, on peut constater que la massue terminale

contracte avec le protoplasma des cellules .ipotro-

phiques des rapports plus intimes qu'une simple

continuité. En effet, il est facile de voir, sur des pré-

parations appropriées, que cette formation termi-

nale se trouve à l'intérieur des cellules apotro-

pbiques, qu'elle consomme leur proloplasma pour

sa nutrition et qu'à mesure que la substance argen-

lophile de la massue se développe, le cytoplasma

de la cellule diminue de plus en plus, vu qu'il

ne reste plus que le noyau. Même plus, la sub-

stance argentophile de la massue, développée

d'une façon considérable, comprime le noyau, qui
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apparaît souvent sous la forme d'un croissant.

Enlin, il existe des massues où ce noyau fait même
défaut.

Quelle est la signification des boules terminales

si nombreuses dans le bout central des nerfs sec-

tionnés?

11 est évident qu'il ne s'agit pas de cellules ner-

veuses, ainsi que Neumann l'avait admis autrefois.

Dans un travail antérieur, que nous avons fait en

commun avec M. Minea, nous avions rapproché les

massues terminales des nerfs en régénescence de

celles qu'avait décrites Cajal à l'extrémité des

appendices de certaines cellules des ganglions spi-

naux. Mais, assurément, je ne saurais plus admettre

qu'elles représentent des terminaisons sensitives,

parce que je les ai trouvées dans le bout central des

nerfs moteurs, tel le nerf hypoglosse. Aussi, je me
suis rattaché à l'opinion de Cajal, qui considère

ces formations comme équivalentes aux cônes de

croissance décrits par lui, pour la première fois, à

l'extrémité des fibres nerveuses eu voie de déve-

loppement. Perroncito n'est pas disposé à admettre

qu'il s'agit là d'organes terminaux, sous prétexte

qu'il a vu souvent leur extrémité se continuer

avec des fibres plus fines: d'autre part, il doute

qu'il puisse être aussi question de phénomènes de

régénérescence, puisqu'il rencontre, dit-il, des for-

mations semblables sur le trajet de fibres en voie

de dégénérescence. Je me demande si l'on ne doit

pas identifier les massues terminales des fibres du

bout central, lesquelles assurément ne diffèrent

pas autrement des cônes de croissance de Cajal

que par leur volume, avec certaines tuméfactions

qu'on constate, en efïet, sur le trajet de certaines

fibres en voie de dégénérescence à l'extrémité su-

périeure du bout périphérique.

En effet, on voit bien qu'elles se sont déve-

loppées aux dépens du proloplasma des cellules

apotrophiques, tout au moins en ce qui concerne la

partie incolore périphérique, qui ne paraît être

autre chose que le protoplasma transformé des cel-

lules apotrophiques. Parfois même, on distingue

le noyau de ces cellules, lequel apparaît comme
comprimé ou réduit de volume. Cette formation est

l'aboutissant d'un pédoncule représenté au com-
mencement par un jeune axone, qui s'amincit

quelque peu à mesure qu'il s'éloigne de la forma-

tion terminale. En général, ces massues ressem-

blent assez bien à celles qu'on rencontre dans le

bout central. La difficulté pour expliquer leur si-

gnification réside dan.s ceci : c'est que, tout d'abord,

on n'en trouve pas dans la cicatrice, et ensuite

qu'elles sont dirigées, non pas du centre vers la

périphérie, mais de la périphérie vers le centre.

D'autre part, le point de départ des axones jeunes,

tout au moins pour certains d'entre eux, paraît

être dans le réseau de substance argentophile de

ces formations. Ainsi donc, pour le moment, la

genèse de ces néoformations n'est pas facile à

trouver; cependant, ce n'est pas là une raison

pour admettre la théorie de la régénérescence

autogène, que j'ai adoptée un instant et que j'ni

ensuite abandonnée à la suite de nombreuses

recherches confirmalives des expériences de Cajal.

mt
-r-jc^-

Fi^'. ". — Appareil spiral coupé eu traversé la partie supé-

rieure et lonqiluflinalemcnt dans le reste. — Fa, Fa', fibres

Mxiales longitudinalos: /'.a. /'.a', fibres axiales coupées
transversalement: f.s, t'.s', fibres S|iirales; ca,ca', cellules

apotrophiques: mt, mt', massues terminales.

Cet appareil spiral volumineux provient du bout central

ilu fciatiiiue il'un diieii aui|uel on a transplanté un mor-
ceau de sciatii|uc d'un .iiilrc animal i:ardé douze heures
ilans du sérum oxy^'éiié. L'animal a été sacrifié di.x-huit

jiMii's après.

Rien n'est plus variable que la forme, le volume

et même la structure des massues terminales

(fig. 3). Nous avons montré, dans nos publications

antérieures, qu'elles sont constituées assez souvent

par un réseau et par une substance fondamentale
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amorphe, qui ne représentent pas autre chose que

la substance interfibrillaire. En dehors de cet

aspect réticulé, elles donnent parfois l'impression

d'une pelote enroulée, ou bien d'une arborisation

terminale, il nous serait difficile parfois d'affirmer

si l'hypertrophie des massues terminales dépend

Fiy. 8. — Appareil Sjjiral Irtis long, décrivant des sinuosilcs
dans son Irajcl el, arrivé à l'cxlrémilé du Itout central, se

retournant pour se diriger vers le tiaut de ce bout. — I.es

fibivs spirales présentent des tours très denses ; aussi
l'appareil dans son ensemble est très foncé. Certaines
fibres spirales ont des raniilicalions sortant de l'appareil el

finissant tanlot par une petite massue, tantôt par une
grosse, i'a, fibres axiales: mt,inl', ml", etc., massues ter-

minales. Cette figure provient du bout central d'un nerf
scia1ii|ue, dans un cas de transplantation de ce nerf.

Sérum oxygéné, douze heures dix-huit jours.

d'un obstacle rencontré par le cône de croissance

dans sa progression, ou bien s'il s'agit là d'un

simple trouble de nutrition. Le fait est que nous

avons rencontré parfois des massues volumineuses

là où l'on ne voyait pas d'obstacle apparent. C'est

ainsi, par exemple, que, dans un cas de section

simple du tronc vago-sympathique chez le chien

sacrifié vingt et un jours après l'opération, il y
avait un bon nombre de massues terminales, aussi

bien dans le bout périphérique que dans le bout

central.

Une autre formation très fréquente dans le bout
central après les sections nerveuses, et qui mérite

toute notre attention, ce sont les appareils en spi-

rale (fig. 7 et 8). Ils sont plus nombreux et d'une

organisation plus complexe chez l'animal adulte,

tandis que, chez l'animal jeune, ils peuvent faire

complètement défaut. Leur nombre, leur volume
et même leur constitution histologique paraissent

être en rapport avec la vitesse de la neurotisation

du bout périphérique. En général, ils sont peu

nombreux et d'une constitution histologique très

sommaire lorsque les fibres de nouvelle formation

du bout central traversent rapidement la cicatrice

pour se rendre dans le bout périphéricjue. Mais,

dans des cas de résection du nerf, de section de la

moelle, ou bien lorsque à la place du nerf réséqué

on interpose un fragment de nerf d'un autre ani-

mal, on assiste à la production d'un grand nombre
de ces formations. Leur constitution histologique

est la suivante : Le centre de l'appareil est formé

par une ou plusieurs fibres à myéline, plus ou

moins épaisses, à trajet longitudinal ou s'entre-croi-

sant parfois. Ce sont les fibres axiales, autour des-

quelles senroulent en spirale ou en 8 des fibres

plus fines (fig. 7 et 8). Parfois, le trajet de ces der-

nières est tellement compliqué qu'il est impossible

de les suivre. D'autres fois, ces appareils sont

courts et ressemblent à des pelotons emmêlés ou

bien très longs, et décrivent un trajet sinueux. Évi-

demment, les fibres en spirale sont des fibres de

nouvelle formation, et je pense, avec Lugaro, que

quelques-unes d'entre elles représentent des divi-

sions collatérales. Après un circuit plus ou moins

long, elles finissent par une petite massue termi-

nale, située à peu de distance de l'appareil spiral,

ainsi qu'on li> voit bien sur la figure.

Cajal a observé que, dans quelques cas, la fibre

spirale provient d'une fibre issue au niveau d'un

étranglement de Ranvier, appartenant à la fibre

axiale; mais, étant donnée la richesse extraordi-

naire des fibres et la façon inextricable dont elles

se mêlent, il lui est impossible de dire si toutes

proviennent de la fibre principale. Il admet que la

plupart sont la continuation des fibres de Remack.

La genèse du peloton se trouverait dans une cause

mécanique. En effet, le peloton correspond à un

faisceau de fibres du bout central entouré d'une

membrane nucléée, qui se continue avec la gaine
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de Henle des faisceaux correspondants; ainsi cette

membrane constitue un obstacle surtout pour les

fibres fines. Ces dernières, au lieu de s'accroître

vers la cicatrice, décrivent de nombreux tours

autour de cylindres plus gros. Les fibres fines

finissent par de petites massues perdues dans

l'épaisseur du vortex flbrillaire. Les axones plus

épais parviennent à vaincre l'obstacle de la gaîne

de Henle et, sortis de celte gaîne, se frayent un

chemin parmi les autres fibres.

Perroncito, après avoir noté la présence de ces

formations hélicoïdales, se demande si les fibres

spirales proviennent ou non des ramifications des

fibres qu'elles enveloppent. Il ne peut pas répondre

à cette question; toutefois, il incline vers l'affirma-

tive.

Lugaro, qui a consacré à celle question un tra-

vail intéressant, admet avec Cajal que le facteur

mécanique joue un grand njle dans la production

du peloton; mais il croit aussi qu'il intervient

encore un autre facteur, qui serait la désorienta-

lion chimiotaxique. Cette désorienlation est due à

la cicatrice, qui rend irrégulier le courant de la

substance neurotiopique. Mais y a-t-il un rapport

entre la formation des appareils en spirale et les

cellules apolropliiques? Je pense qu'il n'y a aucun

doute à ce sujet. Tout d'abord, j'ai pu constater la

présence des cellules apolropliiques à l'intérieur

d'un grand nombre de ces formations. Il est vrai

qu'il existe également des libres de ce genre ne

présentanl pas sur leur trajet de semblables cel-

lules. Je ne pense pas que cette constatation soit

de nature à infirmer mon opinion.

En effet, avec Cajal, Lugaro et moi-même nous
avons admis que les chaînes cellulaires attirent,

par voie chimiotaxique, les axones de nouvelle

formation. Or, les appareils en spirale sont consti-

tués tout d'abord par de vieilles fibres offrant

habituellement une direction longitudinale, et par

des ramifications collatérales décrivant des spirales

et s'enroulant autour de ces dernières. Aussi, il

me semble que la disposition des fibres spirales

est réglée par l'attraction des cellules fusiformes.

J'ai pu constater nettement la relation étroite qui

existe entre les fibres qui forment la spirale et les

cellules satellites.

-Mais, dans les cas où elles ne sont pas visibles,

il est probable qu'elles exercent leur action à une
certaine distance. Il n'y a que les fibres fines qui

réellement ne sont pas accompagnées de cellules

satellites.

Les expériences de résection, de rupture et d'ar-

rachement des nerfs démontrent, avec la dernière

évidence, que la régénérescence du bout périphé-

rique se fait par l'intermédiaire des fibres de nou-

velle formation, parties du bout central et se diri-

geant, grâce aux cellules apolrophiques, vers li-

bout périphérique. Prenons quelques exemples de

ce genre.

La résection du sciatique a été faile chez un

lapin d'un mois. On a tout d'abord sectionné h-

nerf derrière le troclianter et l'on en a enlevé um-

portion de 1 centimètre. Ensuite, on a pratiqué une

seconde section au niveau de la partie inférieure di'

la cuisse, où l'on enlève également 1 centimètre d<-

nerf. L'animal a été sacrifié quarante-trois jour<

après l'opération. A l'autopsie, on a trouvé l'extré-

mité du bout central renflée, constituant un m''-

vrôme prolongé par un petit tronc nerveux, n'ar-

rivant pas cependant jusqu'à l'exlrémité supérieure

du bout périphérique' de sorte que la solution dn

continuité était comblée par une espèce de tissu

musculo-graisseux. Au niveau de la deuxième se •-

fion, l'intervalle séparant les deux bouts était di-

1 centimètre et occupé par le tissu musculaire.

Le bout central au-dessus du névrome présenta

de nombreuses massues terminales disséminées

irrégulièrement entre les fibres nerveuses. Puis,

on constate quelques appareils en spirale, dont

quelques-uns très longs. Au niveau du névrome.

les fibres nerveuses se réunissent en faisceaux,

lesquels, à cause de leur direction irrégulière, s'en-

chevêtrent. Au-dessus du névrome et dans le tronc

du prolongement que nous avons indiqué plus

haut, les faisceaux nerveux changent de direction

et s'en vont dans le sens de l'axe du nerf. Déjà, à

cet endroit, on voit entre les faisceaux des masses

musculaires, et il esl facile de se convaincre qui'

les deux bouts du nerf sont séparés par un tissu

de muscles. A mesure qu'on se rapproche de l'ex-

trémité supérieure du bout périphérique, on voit

entre les fibres musculaires des colonies de cel-

lules fusiformes qui s'infiltrent entre les espaces

libres de ces fibres. A l'extrémité du bout périphé-

rique, les colonies de cellules sont très denses et

ne suivent pas une direction régulière; elles tour-

billonnent. Certaines de ces colonies contiennent

des faisceaux • de fibres nerveuses de différents

calibres; elles sont tantôt très fines, tantôt assez

épaisses; quelques-unes d'entre elles contiennent

des rentlements moniliformes. Sur leur trajet,

d'autres se bifurquent, et les branches de divi-

sion vont dans des directions opposées. J'ai pu

rencontrer parfois, à l'extrémité de quelques fibres

contenues dans les gaines protoplasmiques, un

cône terminal. Au niveau de l'extrémité inférieure

de ce bout périphérique, c'est-à-dire au-dessous

de la seconde résection, on constate un grand

nombre de colonies de bandes et de cellules

fusiformes, chargées de débris de dégénérescence,

mais on n'y trouve plus de fibres de nouvelle

formation. Ni dans la cicatrice intermédiaire, ni
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dans le bout périphérique créé par la deuxième

résection, on ne voit la moindre trace de fibres

de nouvelle formation. Cette constatation démontre,

à mon avis, que les obstacles qu'elles ont ren-

contrés ont été infranchissables pour arriver à ce

niveau.

Une autre expérience, de nature à montrer égale-

ment que les fibres de nouvelle formation, après

les sections nerveuses, proviennent du bout central

et que, par conséquent, elles n'apparaissent pas par

différenciation du protoplasma des neuroblastes.

c'est kl résection d'un fragment du nerf sciatique.

son ablation et la remise sur place immédiatement.

L'extrémité du bout central, dans ce cas, est cons-

tituée par des faisceaux denses de fibres nerveuses

orientés de divers côtés, apparaissant sur ce bout,

obliques, transverses ou longitudinaux. Au niveau

de la première section, les faisceaux sont conver-

gents; ils s'entremêlent au niveau de la cicatrice,

puis descendent plus ou moins régulièrement en

faisceaux encore plus compacts dans le fragment

réséqué. Les faisceaux nerveux, tout en restant

indépendants dans ce fragment, s'entre-croisent, et

il en résulte leur rapprochement de la seconde sec-

tion; arrivés là, ils se désorientent de nouveau,

suivent des directions différentes, divergent et

pénètrent dans le bout périphérique. A cet endroit,

les fibres jeunes ne forment plus de faisceaux com-

pacts épais, mais elles se présentent sous forme de

faisceaux minces, constitués par un nombre res-

treint de fibres de calibre différent, traversant des

bandes proloplasmiques très longues contenant

encore des boules de graisse résultant de la dégé-

nérescence de la myéline; ce sont des fibres fines

plus ou moins isolées, situées à l'intérieur de cel-

lules trophiques. Les fibres de la boule de graisse

divergent ou bien les embrassent.

Il y a d'autres facteurs qui interviennent pour

retarder la progression du processus de régéné-

rescence : ce sont les Iransplanlations nerveuses.

Si l'on résèque une quantité de nerf plus ou moins

grande et qu'à la place de la portion enlevée on

transplante une autre portion de nerf du même
animal ou bien d'un animal de la même espèce ou

d'espèce différente, on voit toujours un retardplus

ou moins considérable dans la progression des

axones jeunes. C'est surtout dans ces circonstances

qu'on assiste à la formation de toute espèce d'ap-

pareils en spirale très complexes et 1res longs, de

massues, parfois géantes, d'excroissances colla-

térales, etc. Le morceau transplanté exerce, par

conséquent, une espèce d'action répulsive sur les

fibres du bout central; mais cette cliiiniotaxie

négative n'est pas si accusée lorsqu'il s'agit d'auto-

Iransplantalion, et elle est beaucoup plus considé-

rable dans les cas d'héléro-transplantation. Cela

dépend de l'absence ou du nombre très restreint

de sources chimiotaxiques dans le nerf étranger.

Le même phénomène se produit lorsque, sur le

trajet du nerf réséqué, on place un morceau de nerf

pris sur le cadavre, ou bien encore lorsqu'on a

gardé un nerf vivant pendant quelques heures

dans un sérum simple. Si, au contraire, le mor-
ceau de nerf de la même espèce a été conservé dans

le sérum de Locke et mis ensuite à la place de la

portion de nerf réséquée chez la même espèce,

il s'y forme encore des cellules apotrophiques et,

par conséquent, il y a, tardivement, il est vrai,

pénétration de fibres du bout central dans le nerf

transplanté. En résumé, l'attraction des axones

jeunes dans le bout périphérique est en rapport

avec la quantité de nerf réséqué et en rapport direct

avec l'âge de l'animal, ainsi qu'avec le degré

d'affinité qui existe, dans les cas de transplantation,

entre les espèces animales. Pien entendu, cette

proposition générale n'a qu'une valeur relative.

Si la résection et la rupture d'un nerf retardent

la régénérescence du bout périphérique, l'arrache-

ment du bout central qui fournit les fibres de

nouvelle formation devrait, par conséquent, sup-

primer tous les phénomènes de régénérescence.

En ellèt, ainsi que nous l'avons démontré dans un

travail antérieur fait en collaboration avec M. Bal-

let, l'arrachement complet d'un nerf périphérique

est suivi d'une atrophie définitive des cellules

d'origine de ce nerf. Dans ces conditions, la régé-

nérescence devrait être impossible. Or, dans plu-

sieurs cas d'arrachement du nerf sciatique, j'ai

trouvé dans son bout périphérique des fibres de

nouvelle formation. Je citerai comme exemple

l'une de ces expériences.

Chez un lapin âgé de quelques mois, on a arra-

ché le nerf sciatique avec les racines antérieures

et les ganglions spinaux correspondants. L'animal

a été sacrifié deux cent soixante-douze jours après

l'opération. La partie supérieure du bout périphé-

rique, légèrement renflée, a été trouvée adhérente

aux muscles sous-jacents. Electriquement, le nerf

n'était pas excitable. Dans les préparations traitées

par la méthode de Cajal, on constate au microscope,

à l'extrémité supérieure du bout périphérique, la

présence de fibres musculaires entre lesquelles

on voit, par-ci par-là, un tissu fascicule qui, plus

bas, devient plus abondant et offre des aspects

différents. En effet, autour de ces fibres muscu-

laires, le tissu fascicule à noyaux oblongs est

constitué par des faisceaux denses entre lesquels il

existe en abondance des vaisseaux de nouvelle

formation. Plus bas encore, le tissu fascicule est

encore plus dense, ondulé, et les faisceaux qui

constituent le nerf se pénètrent réciproquement et

perdent jusqu'à un certain point leur individualité.
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Sur tout le parcours de la section, on voit des

fibres nerveuses d'aspect très différent. La plupart

d'entre elles sont isolées ou réunies en petit

nombre sous forme de faisceau. Les fibres épaisses

sont des fibres à myéline et peuvent être accom-

pagnées par une fibre plus fine. Que ce soient des

fibres fines ou des fibres épaisses, les unes comme

les autres peuvent être suivies sur un lonj,' trajet;

cependant, on ne peut voir leur terminaison. Je

n'ai rencontré ni des cônes de croissance, ni des

massues terminales. On voit parfois des fibres

bifurquées, mais elles sont rares. Au-dessous de la

région précédente, on constate dans ce bout péri-

phérique des faisceaux de fibres de nouvelle for-

mation, disséminés et constitués par un nombre

restreint de fibres. Les fibres qui les composent

sont flexueuses et parfois enroulées. En dehors de

ces faisceaux minces, on rencontre aussi des fais-

ceaux beaucoup plus épais, constitués par un grand

nombre de fibres nerveuses. Ces faisceaux ont

parfois une direction transversale et donneraient

l'impression qu'ilspénètrent du dehors à l'intérieur

du nerf. Enfin, j'ai pu constater, en outre, un

faisceau assez large, où l'on voit, à l'intérieur, des

bandes protoplasmiques contenant des débris de

la fibre dégénérée et des fibres très fines de nou-

velle formation.

L'explication de ces faits est difficile à donner.

On pourrait supposer, avec Lugaro, que les fibres

régénérées du sciatique proviennent du nerf

crural et de l'obturateur restés intacts. Evidem-

ment, cette explication serait plausible; mais j'ai

pensé que les fibres saines d'un nerf intact ne

pénètrent pas dans le bout d'un nerf arraché et

dégénéré. On pourrait se demander s'il ne s'agirait

pas là de fibres sympathiques dont les centres

d'origine seraient à la périphérie. Quoi qu'il en

soit, il faut reconnaître que la présence de pareilles

fibres dans le bout périphérique d'un nerf arraché

est une question importante qui réclame de nou-

velles recherches.

Il résulte de toutes ces études que la régénéres-

cence et la neurotisation du bout périphérique

ont un caractère continu, c'est-à-dire que les fibres

nouvelles se propagent du bout central sectionné

vers la cicatrice intermédiaire et le bout périphé-

rique pour arriver à leur destination. Elles ne se

forment pas d'une façon discontinue, comme l'ont

prétendu les partisans de la régénérescence auto-

gène, aux dépens du proloplasma des cellules de

Schwann devenues neuroblastes. Ces cellules, ou

les cellules apotrophiques, ainsi que nous les avons

désignées, ne créent pas de toutes pièces la fibre

nouvelle; mais cette dernière s'est formée dans le

bout central par continuité ou division des fibres

<inciennes; elle a été attirée ensuite, dirigée et

même nourrie par ces cellules. La régénérescence

autogène dans le sens de Bethe n'existe pas.

La façon dont les axones jeunes s'infiltrent dans

les interstices et évitent les obstacles différents et

le nombre de ramifications constantes qu'ils don-

nent prouveraient qu'ils jouissent d'une grande

plasticité. Ils s'arrêtent lorsqu'ils rencontrent des

obstacles et ils forment alors, suivant le cas, un
épaississement, une massue, ou bien ils s'étirent

sitôt l'obstacle dépassé. A leur tour, les cellules

apotrophiques jouissent aussi de propriétés très

spéciales, en vertu desquelles elles se déplacent et

se multiplient avec une facilité étonnante, s'infil-

trent dans tous les interstices en se dirigeant

dans le sens de la moindre résistance ; elles entraî-

nent avec elles sur ce chemin, très accidenté par-

fois, les jeunes axones nés dans le bout central.

La question de l'auto-régénérescence me semble

aujourd'hui complètement tranchée. Dans une pre-

mière série de recherches que j'avais pratiquées

avec M. Minea, nous avons adopté la manière de

voir de Bethe; mais d'autres recherches nouvelles

nous ont permis de confirmer celles, très soignées,

de Cajal. Du reste, d'autres auteurs, comme Per-

roncito et Lugaro, ont également adopté la manière

de voir de Cajal, ou bien ont confirmé les résultats

de ses expériences. Il y a cependant encore quel-

ques lacunes à ce point de vue. C'est ainsi, par

exemple, que, chez les animaux nouveau-nés, on

peut observer une atrophie très marquée, voire

même la disparition d'un grand nombre de cel-

lules nerveuses après la résection et la rupture du

nerf sciatique, et cependant il y a un très grand

nombre de fibres régénérées dans le bout périphé-

rique. Dans un autre ordre d'idées, on constate la

même contradiction apparente entre l'état des

centres nerveux et la régénérescence. C'est ainsi

que Raimums, après l'ablation de la portion infé-

rieure de la moelle, aurait trouvé des fibres à myé-

line dans le sciatique.

Il est vrai que Lugaro a expliqué l'existence de

ces fibres par la génération, dans le nerf sciatique

dégénéré, de fibres du nerf crural et du nerf obtu-

rateur restées intactes. Mais, comme je l'ai affirmé

autrefois, l'explication de Lugaro n'est pas exempte

de toute critique, et il n'est pas du tout prouvé que

les fibres saines d'un nerf intact peuvent pénétrer

dans un autre nerf sectionné et dégénéré. Plusieurs

expériences que j'ai faites confirment mon opinion

à cet égard. En effet, si l'on résèque un nerf et

qu'on rapproche son bout périphérique du nerf

voisin, après avoir enlevé complètement le bout

central, on ne constate jamais la pénétration des

fibres du nerf intact dans le bout du nerf réséqué

et dégénéré.

11 est connu depuis bien longtemps que les deux
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bouls d'un nerf sectionné présentent une tentative

très manifeste à se réunir, même lorsqu'ils ont été

séparés par une grande distance, soit par la résec-

tion d'un morceau du bout central, soit en éloignant

d'une façon mécanique les deux extrémités.

Cependant, on n'avait pas encore trouvé une

explication vraiment plausible jusqu'au moment

où Forssmann a entrepris des expériences très

ingénieuses pour expliquer ce phénomène. 'Voici en

quoi elles consistent : Dans un petit tube de collo-

dion, l'auteur introduit, d'un côté, le bout périphé-

rique du nerf péroné et du nerf tibial, de l'autre

côté le bout central seul, soit du nerf péroné, soit

du nerf tibial. Deux mois plus tard, il trouve le bout

central en connexion avec les deux bouls périphé-

riques, et, dans ces deux derniers, approximative-

ment le même nombre de fibres nouvelles.

Il conclut de cette expérience que la pénétration

des fibres nerveuses du bout central dans le bout

périphérique n'est pas sous la dépendance d'une

action mécanique, comme l'avaient admis autre-

fois Hanvier et Vanlair, mais qu'il s'agit là d'un

phénomène actif de chimiotropisme, ou bien de

neurotropisme positif.

En effet, les fibres du bout central ne choisis-

sent pas leur voie dans le sens de la moindre résis-

tance, mais elles se sentent attirées dans une direc-

tion donnée et s'accroissent dans ce sens, pénétrant

aussi bien dans le bout périphérique d'un autre

nerf que dans leur bout périphérique propre. Mais

de quoi dépend celte force d'attraction du bout

périphérique dégénéré? A celte question répond

une autre expérience du même auteur.

Après avoir sectionné un nerf, il a appliqué à

l'extrémité du bout supérieur deux petits tubes de

collodion, dont l'un contenait du foie trituré et

l'autre du cerveau. Dans ces conditions, il a

observé que les fibres poussaient du bout central

se dirigeant toujours du côté du tube rempli d'émul-

sion de cerveau. La conclusion de Forssmann, c'est

que la force neurotropique est représentée par la

myéline dégénérée des libres du bout périphé-

rique. Cette force est telle qu'elle oblige les fibres

du bout central, non pas à prendre la direction de

la moindre résistance, mais à se replier sur elles-

mêmes, à rebrousser chemin et à prendre une

direction ascendante pour se rendre à l'endroit où

elles sont attirées.

L'explication proposée par Forssmann n'est pas

de nature à satisfaire l'esprit. Aussi, différents

auteurs ont-ils interprété dillV-remment ses expé-

riences. Ainsi, Bethe ne nie nullement que le chi-

miotropisme ne joue aucun rôle dans la réunion

des deux bouts, mais il ajoute qu'il n'est pas sous

la dépendance des fibres nerveuses et qu'il s'exerce

parle tissu conjonctif périneural. Celui-ci s'accroît

et rejoint le bout périphérique, tandis que les libres

nerveuses n'y pénètrent qu'après lui.

Dans un second article, nous exposerons les

résultats que nous a donnés l'étude des transplan-

tations nerveuses, et les conséquenses qui s'en

déduisent quant au mécanisme intime de la dégéné-

rescence et de la régénération nerveuses.

D' G. Marinesco,
Prolesseur à la Faculté du Mù-leciiu; de Bucarest.
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Les nombreux travaux de Chimie minérale parus

dans l'année montrent l'activité qui règne dans les

laboratoires. Quelques-uns présentent un grand

intérétàcausede leur nouveauté. D'autres semblent

moins utiles au premier abord ; ils ont Irait à des

questions déjà anciennes, que l'on est habitué à con-

sidérer comme définitivement résolues. Us appor-

tent à la Science des faits nouveaux et viennent

quelquefois substituer, à des résultats depuis long-

temps admis, des conclusions complètement diffé-

rentes. Ces travaux méritent donc d'être retenus.

La Revue doit signaler aussi les progrès accom-

plis en décrivant les résultats pratiques obtenus

par l'application de certaines méthodes de labora-

toire. On sait combien d'efl'orts se sont accumulés

pour rendre industrielle l'expérience faite en 1780

par Cavendish et Priestley, expérience qui consiste

à oxyder l'azote de l'air au moyen de l'électricité.

Les récents travaux de Birkeland et Eyde ont résolu

d'une manière pratique cette oxydation. La fixation

de l'azote- atmosphérique sous forme d'azotate est

désormais une opération industrielle. Non seule-

ment l'azote a pu être transformé en azotate; mais,

par suite d'une combinaison intermédiaire sur

laquelle nous reviendrons plus loin, l'azote de l'air

peut être obtenu sous forme ammoniacale. Ce sont

là des résultats précieux au point de vue écono-

mique ; ils vont révolutionner une partie de l'In-

dustrie chimique.

Les travaux qu'il nous semble utile de retenir

dans celte revue peuvent se classer en trois groupes :

ceux qui résultent de l'application des hautes tem-

pératures ; les travaux sur les métalloïdes ; les

travaux sur les métaux et les sels métalliques.
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I. — ll.u l'KS Tf.mi'khatches.

Dans la revue de lOOi, nous avons montré le

rôle important qu'avaient joué en Chimie minérale

les hautes températures produites par le four élec-

trique. Cette année, ce rôle n'a pas été moins
brillant. Mais, à côté des températures de l'arc

électrique, qui complètent des réactions que les

procédés ordinaires de cliaufTage ne pouvaient

amener jusqu'au bout, il faut signaler pour
mémoire celles que produisent les réactions chi-

miques telle? que l'oxydation de certains métaux :

aluminium, magnésium. M. Zenghelis aurait réalisé

par voie purement chimique des températures très

élevées, analogues, dit-il, ù celles du four élec-

trique (?), en faisant brûler de la poudre d'alu-

minium dans un courant d'oxygène au sein d'un

creuset de Hesse préalablement porté au rouge
dans un four à coke. La température ainsi obtenue
suffit pour fondre et même volatiliser partiellement

le platine et des oxydes très réfractaires : la

magnésie, la chaux et l'alumine. Par voie alumino-
thermique, il a été possible de réduire un mélange
d'anhydride tungstique et de bioxyde de manganèse
à l'élat métallique et de préparer ainsi les alliages

de tungstène et de manganèse à létat pur. M. Vi-

goureux a préparé cette année des ferromolybdènes
en réduisant les oxydes de fer et de molybdène par
l'aluminium. Il a ainsi isolé quatre alliages parfai-

tement définis: Fe'Mo, Fe'Mo"", FeMo et FeMo'. Par
le même procédé, il a réduit le mélange d'anhydride
tungstique et d'oxyde de fer, et est arrivé à un
alliage de composition identique à celle de l'un des
ferromolybdènes; c'est le ferrotungstène Fe'Tu'.

Dans des recherches datant de plus de douze ans,

M. Moissan a établi que plusieurs métaux pouvaient
être volatilisés dans le four électrique. Celte année,
l'illustre savant a repris ces expériences dans le

but de classer les points d'ébullition d'un certain

nombre de métaux. Le cuivre peut être aisément
distillé au four électrique. En 8 minutes et avec
un courant de 300 ampères sous 110 volts, on dis-

tille -230 grammes de métal. L'or distille aussi très

rapidement, mais son point d'ébullition est supé-
rieur à celui du cuivre; dans la distillation des
alliages d'or et de cuivre, celui-ci se volatilise

toujours le premier.

Le point d'ébullition augmente dans la famille

du platine; il faut des courants variant de oOO à

700 ampères sous HO volts pour transformer en
vapeur le platine, l'osmium, le ruiliénium, le rho-
dium, etc. Tandis qu'on peut distiller en ;; minutes,
avec un courant de 500 ampères sous 110 volts,

130 grammes d'or, on ne peut volatiliser dans les

mêmes conditions que 12 grammes de plaline. Les
métaux communs ont aussi des points d'ébullition

très différents. C'est le manganèse qui est le plu =

volatil de tous, puis vient le nickel. Le chrome < -(

moins facile à volatiliser et le fer est très réfrac -

taire. Mais, de tous les métaux, ce sont le molvL-
dène et le tungstène dont les points d'ébullition

sont les plus élevés. Il faut chauffer le tungslèn-

pendant 20 minutes dans un courant de 700 am-
pères sous 110 vollspourcommenceràle volatiliser.

Ces recherches sur la volatilisation des métaux
montrent qu'il n'existe pas de corps réfractaires.

Tous les métaux, par une élévation de température
suffisante, sont facilement liquéfiés, puis trans-

formés à l'état gazeux.

Tous les corps simples, l'hélium excepté (sa

liquéfaction n'ayant pas encore été produite, peu-
vent donc exister sous les trois états de la matière.

Tandis que l'Institution Royale de Londres a réussi,

par l'application rationnelle des basses tempéra-
tures, à liquéfier et solidifier les anciens gaz réputés
permanents, M. Moissan, à l'aide de son four élec-

trique, s'est posé et a résolu le problème inverse:

liquéfier et volatiliser les métaux réfractaires.

C'est par l'utilisation de l'arc électrique que le

problème de la fabrication industrielle du salpêtre

a été résolu. Par l'action des décharges électriques

sur l'air, MM. Birkeland et Eyde ont combiné l'azote

et l'oxygène ; le produit de la réaction : l'oxyde

azotique, est transformé par un excès d'air en
peroxyde d'azote, que l'on convertit d'abord en
acide azotique, puis en nitrate de calcium. Il est

impossible d'entrer ici dans tous les détails tech-

niques de cette fabrication. Nous dirons seulement
qu'une usine créée à Nottoden, en Norvège, parla
Compagnie Norvégienne de l'azote, et qui dispose

d'une force de 30.000 chevaux, peut traiter, dans
trois fours qu'elle a fait construire spécialement

pour cet usage, 75.000 litres d'air par minute. Le
rendement en oxyde azotique est de 1 " „. L'acide

azotique obtenu dans celte fabrication peut servir

pour la plupart des besoins industriels ; le nitrate

de calcium est vendu comme engrais dans le com-
merce. Sa valeur au point de vue agricole ne parait I
pas être sensiblement dilférente de celle du sal-

pêtre du Chili.

La fixation de l'azote de l'air sous forme ammo-
niacale a été réalisée par le D"^ Frank en collabora-

tion avec M. Caro. La température de l'are électrique

n'est pas nécessaire; il suffit du rouge (1.200 à

1.300°) pour l'accomplir. On sait que certains métaux
alcalins et-alcalino-terreux, lithium, calcium, par

exemple, possèdent la propriété de fixer l'azole à la

température du rouge, pour former des azotures

parfaitement définis Li'Az, Ca'Az'. Le Professeur

Frank et M. Caro se sont demandé si les carbures

de ces métaux ne jouiraient pas de la même pro-

priété. Ils ont chauffé au rouge du carbure de cal-



A. MAILHE — REVUE ANNUELLE DE CHIMIE MINÉRALE 161

cium clans un courant d'azote. Celui-ci est absorbé

et produit un composé défini, la cyanamide cal-

cique : C'Ca + Az-= CAz^Ca + C. Traitée par l'eau,

elle se décompose aisément et fournil de l'ammo-

niaque : CAz'Ca+ 3 H^O = 2 AzH^ + CO'Ca.

La cyanamide calcique peut donc servir à la

fabrication industrielle de l'ammoniaque et des

dérivés de l'ammoniaque. Bien plus, la réaction de

destruction par l'eau s'effectue lentement lorsqu'on

laisse séjourner la cyanamide calcique dans le sol.

Elle peut donc servir d'engrais azoté.

Le D' Frank a montré que l'ammoniac pouvait

être brûlé dans l'oxygène avec un bon rendement
en acide azotique. Dans des expériences récentes,

Schmidl et Baker ont réalisé cette oxydation en fai-

sant passer le mélange de gaz ammoniac et d'oxy-

gène ou d'air dans un tube chauffé au rouge, ren-

fermant soit du platine, soit de l'amiante platinée.

73 à 80 °/o de l'ammoniac sont transformés en com-
posés oxygénés de l'azote, doni 80 à 90 "!„ sont de
l'acide azoteux.

Par sa transformation aisée en ammoniaque ou
en acide azotique, la cyanamide calcique se pré-

sente donc comme un produit industriel de premier
ordre. Elle est déjà fabriquée en grand à Berlin par
la « Cyanidgesellschaft », et livrée sur le marché
sous le nom de <'lnnix azotée. Sa fabrication va per-
mettre l'emploi et, par suite, l'écoulement des
stocks de carbure de calcium et donnera peut-être

un regain de vitalité aux usines à carbure.

Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sans
signaler les intéressantes expériences de M. Armand
Gautier, relatives ù l'origine des phénomènes vol-

caniques et à la formation des eaux minérales. Ce
savant a essayé de reproduire dans le laboratoire

les réactions qui donnent naissance aux différents

gaz que l'on trouve dans toute éruption volcanique
et à donner, par suite, une explication de ce phé-
nomène. 11 a montré, en outre, par de véritables

synthèses d'eaux minérales, comment pouvait être

expliquée leur formation sans qu'il soit besoin de
faire intervenir la présence des eaux météoriques
superficielles.

En 1901, M. A. Gautier a établi que les roches pri-

mitives (granits, porphyres, gneiss, diorites, etc.),

réduites en poudre et préalablement desséchées à
200°, contiennent encore de 0,7 à 7 % d'eau, qu'elles
abandonnent au rouge. Dès qu'elle est mise en
liberté, cette eau, réagissant sur les roches, produit
une quantité très notable de gaz contenant de
i^oxyde de carbone, de l'anhydride carbonique, de
l'hydrogène, de l'argon, des traces de méthane, de
l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac. Les gaz ainsi
formés peuvent réagir les uns sur les autres, ainsi
que le montrent les expériences de M. Gautier. Un
mélange d'oxyde de carbone et de vapeur d'eau
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chauffé au rouge vif se décompose selon l'équation

suivante : 3C0 -f 2H=0 = 2C0-+ 2H^ -f CO. A 1300",

un mélange d'anhydride carbonique etd'hydrogène
se transforme en oxyde de carbone et vapeur d'eau :

C0' + 2H== C0 + H^+H=0.
Mais la vapeur d'eau peut réagir au rouge sur les

sulfures métalliques, selon les équations :

3FeS + 4H=0 = Fe»0' -)- 3H^S -f- 11^
Cu=.S -)- 2H=0 = Cil» + S0= H- 2H=;
3PbS + atPO = 3 Pb -j- 2H=S + S(P.

L'hydrogène sulfuré qui prend naissance dans
ces réactions peut être à son tour partiellement

détruit par les oxydes métalliques. Du gaz sulfhy-

drique, dirigé sur des oxydes de fer ou d'alumi-
nium chauffés au rouge, .s'est décomposé en anhy-
dride sulfureux et hydrogène :

> Fé-O» -f- 7 II'S = 4 FeS -|- 3 S0°- -f- 7 H= ;

4A1"0^-)- 9H=S = 2Ar-O^Al'S»-f- 3S0«-f 9H».

Enfin, chauffé au rouge avec l'anhydride carbo-
nique, l'hydrogène sulfuré s'est détruit en formant
une certaine quantité d'oxysulfure do carbone :

8 C0= -h 911=8 = 3 ces -1-5 eu 4- H- -f- 8H=0 + 6S.

De ces expériences, M. A. Gautier a été conduit à

l'explication des phénomènes volcaniques et d(!

l'origine des eaux thermales. Le soufre et les gaz
produits dans ces réactions (ir',CO',CO,H''S,SO',COS)

font partie des émanations volcaniques. Sous l'in-

lluence des forles pressions qu'elles supportent,

les couches terrestres peuvent, étant donné leur

élat d'équilibre instable, se rétracter. Les laves

brûlantes, en pénétrant dans les fissures formées,

déshydratent une partie des roches. L'eau mise
en liberté peut réagir sur les oxydes et les sul-

fures métalliques consliluanl ces roches et pro-

duire des gaz. Ces gaz, à leur tour, peuvent réagir

entre eux aux températures des profondeurs ter-

restres et donner naissance à un volume gazeux
énorme, atteignant des pressions considérables.

D'où les formidables explosions volcaniques.

Les mêmes réactions conduisent à l'explication

de l'origine des eaux thermales. La quantité d'eau

produite par la déshydratation des roches est

grande. Non moins grande est celle qui résulte de
l'action réciproque des gaz à la température du
rouge. Si cette eau n'est pas rejetée par les volcans,

elle peut émerger de leurs territoires et produire
les eaux thermales.

La Chimie vient encore une fois à l'aide de la

Géologie. Elle explique, par des réactions de labo-

ratoire, l'origine des grandes masses de gaz et de

vapeur d'eau qui se produisent dans les éruptions

volcaniques. Il y a quelques années, elle avait per-

mis d'expliquer, à la suite de synthèses très impor-

tantes faites par MM. Sabatier et Senderens, l'ori-
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gine géologique do Lous les pétroles que l'on trouve

à la surface de la terre.

II. Mét.\i,i.oïdes

Les recherches sur le tluor ont été peu nom-

breuses depuis les travaux de M. Moissan. Nous

avons montré l'an dernier que l'action directe du

fluor sur l'oxyde azotique avait conduit au fluorure

d'azotyle ou de nitryle ÂzOT. 11 semblait étrange

que cette action des deux corps n'ait pas donné le

composé AzOF. Des recherches récentes ont montré

que l'action directe du fluor sur le bioxyde d'azote

ne permettait pas d'atteindre le fluorure de nitro-

syle. Mais, en chauilant à 200" dans un tube de pla-

tine un mélange de fluorure d'argent et de chlorure

de nilrosyle, et recueillant les produits de la réac-

tion dans un ballon de platine refroidi par l'air

liquide, on a obtenu le fluorure de nitrosyle.

C'est un gaz doué d'une activité très grande

comme le fluorure de nitryle, mais qui s'en dis-

tingue aisément par la densité de vapeur (ÂzOF :

D = l,7 — AzO'F : D = 2,2) et par son action sur

l'iode et sur l'eau. Le fluorure de nitryle ne réagit

pas sur l'iode; le fluorure de nitrosyle donne des

fumées blanches de pentafluorure d'iode. Le pre-

mier, mis au contact de l'eau, se décompose avec

production d'acide azotique ; le second donne de

l'acide azoteux :

AzO-K + H=0 = .VzOMI + HI'

:

AzOF -r H-0 = AzOnt -I- IIK.

Il est intéressant de rechercher l'affinité clii-

mique qu'ont entre eux les métalloïdes d'une même

famille. Dans certains cas, elle est très grande

(famille de l'oxygène ; dans d'autres, elle est faible

(familles de l'azote et du chlore j.

On sait, d'autre part, que, lorsqu'on s'éloigne

de la tête de famille, les aftinités des éléments sont

de plus en plus grandes. Dans la famille des halo-

gènes, on sait préparer, par action directe des

métalloïdes l'un sur l'autre, le pentafluorure d'iode,

le chlorure d'iode. Cela tient au caractère très élec-

Ironégatif du fluor et du chlore. Ce caractère élec-

trochimique est assez puissant dans le brome pour

que, par action directe du brome sur l'iode en

excès, on ait préparé le bromure d'iode BrI. Mais

ce corps est déjà très instable; il se détruit par la

distillation ou par son contact avec l'eau. D'après

cela, il semble que la combinaison du chlore avec

le brome doive être très difficile à produire.

On décrit cependant, dans les livres classiques,

le chlorure de brome, dont Balard a signalé la for-

mation en 1820, par action directe du chlore sur le

brome.

M. Leboau a recherché récemment les conditions

de formation de ce composé, el il a essayé de l'ob-

tenir en refroidissant, par le mélange acétone et-

neige carbonique, le produit de l'action du chlore-

sur le brome. Les cristaux obtenus dans trois

expériences difl'érentes, soumis à l'analyse, ont.

donné une composition variable : BrCl'", BrCl'-",

BrCl"-. On n'est pas en présence d'un composé

défini; les cristaux sont constitués par un mélange

de chlore et de brome solides. En 1880, M. Berthe-

lot, ayant étudié la chaleur de formation du chlo-

rure de brome, avait trouvé un nombre très faible;

la nature définie de ce corps lui parut suspecte.

Néanmoins, malgré les réserves faites par ce

savant, les livres classiques ont continué à décrire

le chlorure de brome comme un composé bien

défini. Les travaux de M. Lebeau montrent que ce

corps doit être rayé, dès à présent, des livres de

Chimie.

Le fluor et le brome sont séparés dans la famille

par le chlore. Le caractère très électronégalif du

fluor laissait espérer sa combinaison directe avec

le brome et, de fait, M. Lebeau a isolé l'an dernier

le fluorure de brome.

Il n'en est pas de même pour le chlore. Son

caractère électronégatif permettait de penser qu'il

résisterait à toute action du fluor. M. Lebeau a

essayé d'obtenir la combinaison de ces deux élé-

ments à basse température, en opérant soit avec

un excès de fluor, soit avec un excès de chlore. Les

expériences faites en variant les conditions de la

réaction lui ont montré que le fluor et le chlore

ne s'unissent pas directement. Le chlore liquéfié

dissout le fluor, mais ce dernier se dégage au point

de solidification du chlore. En présence de l'eau,

le fluor oxyde le chlore et le transforme complète-
^

ment en acide hypochloreux.

D'après ces résultats, il semble bien que, dès ài;

présent, on puisse arrêter la liste définitive des

combinaisons des métalloïdes halogènes entre eux,

aux corps suivants : BrF, BrI, Cil et ICP et 1F=.

L'oxybromure de carbone COBr% dont la prépa-

ration a été indiquée par Emmerling et Besson,,

n'est jamais pur. Il est toujours souillé d'oxychlo-

rure et il est indiqué dans les traités de Chimie

comme un liquide bouillant de 12° à 30°. On voit

combien est peu définie cette température d'ébuUi-

tion. Elle est loin de correspondre à un composé,

pur. De nouvelles recherches ont été faites cette,

année par Von Bartal, qui a montré que ce corps-

peut être préparé par une méthode analogue à .

celle qui fournit l'oxychlorure de carbone. L'union-,

de la vapeur de brome avec l'oxyde de carbone se

fait soit en présence du chlorure d'aluminium, soit

par action de la décharge électrique silencieuse

sur le mélange du gaz oxyde de carbone et de la

vapeur de brome. La saponification du tétrabro-

mure de carbone au moyen d'acide sulfurique très-
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concentré le produit aussi à létnt pur avec un
rendement très satisfaisant. Obtenu par l'une quel-

conque de ces trois méthodes, l'oxybromure de
carbone constitue un corps bien défini, bouillante
(i4"5, de densité 2,i5 à 13°, et beaucoup plus stable

vis-à-vis de l'eau que l'oxyclilorure de carbone.

La liste des nouveaux gaz de l'air va-t-elie s'ac-

croître encore d'une unité? Dans une étude qu'il a
faite en 1903 des spectres du néon, du krypton et

du xénon, M. E. Baly a montré que les spectres

des deux derniers présentent 37 raies de même
intensité. Il émettait l'hypothèse que ces raies

devaient appartenir à un gaz plus lourd, du même
groupe, et qui constitue vraisemblablement une
impureté des deux gaz précédents. De nouvelles

recherches de M. Rudolf Schmidt semblent montrer
que le xénon n'est pas un gaz unique, mais un
mélange de plusieurs gaz.

L'un d'eux a pu être séparé et une partie de son

spectre ultra-viotel a été mesurée. Sous l'action de
la décharge électrique, le nouveau gaz. donne une
magnifique lueur verte. Si l'on fait éclater dans sa

masse de longues étincelles, on obtient une colo-

ration bleu-rougeàtre. L'élude de ce gaz est encore
trop peu avancée pour que l'on puisse déterminer
sa nature exacte et ses constantes physiques.

On sait que ces gaz de l'air sont réfractaires à

toute combinaison. Lord Rayleigh et SirW. Ramfay
n'ont jamais réussi à obtenir l'union de l'argon

avec un corps quelconque. MM. Collie et Ramsay
ont constaté la même inertie de la part de l'hélium.

MM. Berthelot.et Moissan n'ont pas réussi à for-

mer des combinaisons définies avec l'argon. M. E.

Cooke semble avoir été plus lieureux. En opérant

à des températures élevées, de 1200° à 1.300", il a
obtenu des combinaisons avec des corps relative-

ment volatils. Il y a une tendance à la combinaison
de l'argon avec le zinc ; mais le cadmium n'a aucune
affinité. Le mercure se combine avec l'argon et

l'hélium; le sélénium jouit des mêmes propriétés.

Que sont ces combinaisons? Sont-elles des corps
liien définis? L'auteur a négligé de les décrire.

La plupart de ces nouveaux gaz ont été trouvés

dans un grand nombre de sources thermales. Il y a

jdéjà quelques années. Lord Rayleigh et Ramsay
lavaient isolé l'argon des eaux de Bath; MM. Bou-
I chard et Troost l'ont trouvé dans l'eau de la Raillère,

jM. Moissan dans la source Bordeu de Luchon, etc.

|M. Moureu a voulu généraliser cette étude, dans le

put d'établir la présence de l'hélium dans les

sources thermales. L'existence de ce gaz dans ces

sources se rattache d'une manière étroite au phé-
;nomène de la radio-activité. M. Moureu a étudié

quarante-trois sources appartenant à des régions
diverses de la France et de l'Etranger.

I Par le seul examen speclroscopique direct du

mélange des gaz rares qui se dégagent du griffon
(argon, hélium, néon, krypton, xénon), il a reconnu
la présence de l'argon dans les quarante-trois
.sources étudiées, et celle de l'hélium dans qua-
rante et une sources.

Après avoir soumis ce mélange gazeux au frac-
tionnement, par le charbon refroidi à l'aide de l'air
liquide selon la méthode de Dewar, M. Moureu a
reconnu aussi l'existence du néon dans ces gaz. On
peut donc admettre comme établie la présence
générale de l'hélium dans les eaux thermales. Or,
on sait que le radium et l'actinium engendrent
spontanément de l'hélium, et que ces deux corps et
leurs émanations sont très répandus dans les
substances terrestres. Il résulte de là que l'hélium
provenant soit du radium, soit de l'actinium, doit
se rencontrer dans la majeure partie des gaz sou-
terrains.

ni. — MÉTAUX ET Sels métalliques.

Nous avons montré plus haut qu'il avait été pos-
sible de déterminer, à l'aide du four électrique, la
température d'ébullition des métaux communs,
ou du moins d'établir un classement dans les points
d'ébullition de ces métaux. Des divergences existent
dans les températures d'ébullition des métaux
alcalins, et, pour quelques-uns d'entre eux, elles
ne sont pas connues. On ne sait pas à quelles tem-
pératures se volatilisent le cîesium et le rubidium.
Pour le potassium, Perman donne, comme tempé-
rature d'ébullition, 667°. Carnelley et Williams
fixent cette température entre 719° et 731°. Le so-
dium se volatiliserait à 742° (Perman), et le lithium
au-dessus du rouge. La difficulté de détermination
de ces températures tient à ce que ces métaux
attaquent les vases dans lesquels on produit leur
ébullition. Ruff et Johannsen ont trouvé que la
vapeur des métaux alcalins est sans action sur le

fer. Ils ont pu les distiller dans une cornue en
fer forgé privée de soudure. Les températures des
vapeurs de ces métaux ont été prises à l'aide d'un
couple platine-platine rhodié, convenablement pro-
tégé. Les auteurs ont trouvé comme points d'ébul-
lition les nombres suivants : Cœsium, 670°; Rubi-
dium, 690°; Potas.sium, 757°; Sodium,877°. Quant
au Lithium, le point d'ébullition serait supérieur à
1-400°. A cette température, la cornue de fer com-
mence à se ramollir, et il n'a pas été possible de
trouver le moment exact oit ce métal commence à
bouillir.

Ces nombres sont bien différents de ceux que l'on

trouve dans les ouvrages classiques. Ils suivent
bien la croissance des poids atomiques et rentrent
dans les courbes de fusion de la classification pé-
riodique.
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Les combinaisons de ces métaux alcalino-lerreux

avec l'ammoniac liquéfié continuent à faire l'objet

de nombueuses recherches. Le strontium-ammo-

nium, dont une élude complète a été faite récem-

ment par M. Rœderer, se comporte comme les

autres métaux-ammoniums et donne lieu aux

mêmes réactions.

Dans ces derniers temps, Otto Ruff et Geisel

ont repris en détail l'étude des combinaisons

des métaux alcalins avec l'ammoniac liquéfié. Ils

arrivent à cette conclusion que l'on ne se trouve

pas en présence de véritables combinaisons chi-

miques, de corps définis. Les métaux-ammoniums

seraient constitués par un mélange mécanique

du métal inaltéré, plus ou moins poreux, avec

la solution saturée de ce métal dans l'ammo-

niac. Ils auraient pu effectuer la séparation du

métal et de l'ammoniac en pressant dans un linge

la masse très refroidie. La solubilité du métal dans

l'ammoniac liquéfié varierait avec la température.

C'est, d'ailleurs, ce qui semble résulter de l'élude

du strontium-ammonium. M. Rœderer a montré

que sa composition change quand la température

s'élève. Elle serait à :

— 60° Sr-i-6,38 AzH'
—W Sr-f-6,26 AzH»
— 23» Sr -1-6,15 AzH^

0° Sr -1-6.01 XilV

Que l'on n'ait pas affaire à de véritables com-

posés définis, cela est peut-être probable. Maison

ne doit pas perdre de vue que, si on élève leur

température, ces corps ont une tendance à la disso-

ciation. Quoi qu'il en soit, que ces métaux-ammo-

niums soient des corps définis ou des solutions des

métaux dans l'ammoniac liquide, ils n'en restent

pas moins des agents précieux pour la synthèse

chimique. Nous avons déjà signalé dans la revue

précédente les propriétés curieuses qu'ils pos-

sèdent. Il faut en ajouter d'autres.

De même qu'ils transforment les dérivés mono-

chlorés forméniques en carbures saturés correspon-

dants :

C"H2» + ' Cl-1-2 AzH3Na= C"H>'' + 2 -|- AzH=Na -|- NaCl + AzH^

de même ils réagissent sur les dérivés halogènes

disubstitués, où les deux halogènes sont sur deux

atomes de carbone différents, pour les transformer

en carbures élhyléniques :

CH'Cl CH^

I
+ 2.VzH=Na = 2NaCl + 2AzH" -|-

||

CtPCl CH'

Clt^lir.CHBr.CH' -f- 2AzIPXa
= 2NaCl-f 2AzH=-f-CIF; C[l= — CIP.

Au contraire, les bichlorures qui ont leur chlore

sur le même atome de carbone ne sont pas atta-

qués. C'est le cas du chlorure de méthylène GH-CF,

du chlorure d'éthylidène CH'CHCP, du chloracélol

CirCCrCH\ etc.

Tandis que, pour les substitués monochlorés, il

y a formation d'un amidure métallique, il ne s'en

produit pas pour les dérivés dichlorés consécutifs.

Le métal-ammonium agit à la manière du sodium

ou du potassium.

Une réaction de même nature se produit avec

les alcools non saturés. Sans que la double liaison

disparaisse, l'oxhydrile alcoolique est simplement

remplacé par un atome d'hydrogène. On obtient

un carbure élhylénique et un alcoolate d'un alcool

incomplet :

2C11^CH.CIP0H + 2.\zH=Xa
= Cir-CH.CH' + 2X'/.\V -i- CH=:CH.CH=0Na-i-Na011.

Les combinaisons de l'oxyde de carbone avec

les môlaux-ammoniums conduisent aux métaux-

carbonyles, qui se prêtent à des réactions chimi-

ques très variées que nous avons déjà fait connaî-

tre. L'oxyde de carbone fournit aussi avec le nickel

et le fer des combinaisons de même nature, par-

faitement définies : le nicliel-carbonyle NilCOj* et

le fer-carbonyleFe(CO)% dont l'étude a été faite par

Mond, Langer et Quincke, et aussi par Berthelot

et Dewar. Récemment, Dewar et Jones ont déter-

miné à nouveau les constantes physiques du fer-

carbonyie et fait une étude nouvelle de ce corps.

Les résultats obtenus diffèrent en certains points

de ceux qui sont inscrits dans les livres classiques.

On trouve, dans ces derniers, que la décomposi-

tion du fer-carbonyle par les halogènes et les

acides oxygénés, acide sulfurique, acide azotique,

fournit un sel ferrique et de l'anhydride carbo-

nique. Ceci est en contradiction avecles expériences

récentes de Dewar et Jones. Les halogènes et les

acides décomposent le fer-carbonyle avec produc-

tion d'un sel ferreux et d'oxyde de carbone selon

l'équation :

Ye{CO' + SO'H- = SO'Fo ^ .5C0 -^ H'.

D'autre part, lorsqu'on abandonne le fer-carbo-

nyle, ou sa dissolution dans les solvants organi-

ques, à l'action de la lumière solaire, il se dédoublé

en oxyde de carbone et un composé plus complexe :

2Fe(C0)° — Fe'-(CO)'-|-CO. Mond et Langer avaient

montré que, dans cette même destruction, il se pro-

duisait du fer-heptacarbonyle Fe^ CO t .

Le composé Fe-{CO)' de Dewar et Jones se dépose,

pendant la décomposition du fer-carbonyle, à l'état

d'un solide cristallin orangé oiil'on peut distinguer

de petites plaques hexagonales. Chauffé seul, il se

détruit à son tour vers 100" en oxyde de carbone

et fer-pentacarbonyle liquide, avec dépôt de fer:

FeXCO)' = Fe (CO)" + Fe -j- 4C0. Chauffé d'ailleurs

avec de l'oxyde de carbone sous pression, il est

complètement transformé dans le composé liquide
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normal Fe(CO)'". Une rôaction colorée permet de

distinguer aisément le composé liquide du corps

solide. Ce dernier, cliauffé avec de l'élher et du

toluène, produit une intense coloration verte que

ne donne pas le fer-pentacarbonyle. Ces travaux

nouveaux de Dewar et Jones fixent les propriétés

des carbonyles de fer; ils montrent que le composé

de Mond et Langer n'a pas la composition indiquée,

mais possède un double atome de fer.

Des travaux effectués sur les sels métalliques,

nous ne retiendrons que ceux de M. Colson sur les

sels de chrome. On sait que l'hydrate chromique

existe sous deux formes bien définies : l'hydrate

bleu clair ou vert, obtenu en précipitant un sel

chromique vert par l'ammoniaque, et l'hydrate vio-

let, qui est précipité par l'ammoniaque dans les

solutions des sels violets de chrome.

Au premier correspondent les sels violets de

chrome, les sels chromiques, dont le type est le

sulfate (SO')'Cr. Au second se rattachent les sels

verts dont le type est l'acide chromosulfurique de

Recoura (iSO')Cr-.IlMlir'O, sel complexe où ne

peuvent être décelés de suite l'acide sulfurique et

le chrome. M. Colson a montre que, lorsqu'on pré-

cipite l'alun violet de chrome par l'ammoniaque, il

donne un hydrate vert. Cet hydrate vert, dissous

dans l'acide sulfurique, donne un composé vert

répondant à la formule : (SO')"Cr*.OH'. Si l'acide

est en quantité insuffisante, on a un composé ba-

sique (SO'*)°Cr*0, vert comme le précédent. C'est un

sel nouveau qui n'a plus la constitution des sels

chromiques violets, ni celle de l'acide chromosulfu-

rique. En effet, tandis que les premiers sont immé-

diatement précipitables par le chlorure de baryum,

et que l'acide chromosulfurique n'est attaqué

qu'après plusieurs jours, le nouveau sel de Colson

est précipité immédiatement par BaCI", mais seule-

ment trois molécules d'acide sulfurique sont at-

teintes. Deux restent dissimulées dans la molécule

du sel et le chlorure de baryum ne peut pas les

précipiter. M. Colson explique ces faits en admet-

tant que 1(! nouvel hydrate vert n'est pas Cr''(OH)°,

mais un oxyde de formule ; {Orij"Cr.O.Cr(OII)", et

le sel provenant de la dissolution de cet oxyde

dans l'acide sulfurique aurait pour constitution :

SO'H — Ci- Cr.SO'H

Cl- SO' Cl-

Pour justifier la constitution du nouvel oxyde

vert, M. Colson a préparé le sel normal de cet oxyde

avec l'acide acétique. En le traitant, en effet, par ce

dernier acide étendu, on a une solution qui donne

par évaporation dans le vide des paillettes amorphes

répondant à la formule : (C'H^O'Cr)'0(CrC'H"0=)-.

Dans cet acétate, l'oxyde de chrome n'est pas

immédiatement déplacé par la potasse. A 0°, la

liqueur reste limpide plusieurs jours; à 20% quel-

ques heures, et à 60°, quelques minutes.

Les travaux de M. Colson ne s'arrêtent pas là.

En traitant par l'anhydi-ide sulfureux une solution

refroidie d'anhydride chromique, on obtient une
solution verte qui, évaporée dans le vide, puis

maintenue pendant quelques jours dans le vide

sec, abandonne un corps solide vert foncé dont la

composition est celle du sulfate chromique violet :

(SO^)^Cr-, lOH'O. Les solutions étendues de ce sel

conservent leur couleur verte et précipitent par le

chlorure de baryum. Ces deux propriétés diffé-

rencient nettement ce nouveau sel ; 1° du sulfate

chromique violet ;
2° de l'acide chromosulfurique

de Recoura. Lorsqu'on fait bouillir sa solution

aqueuse, il se dédouble en acide sulfurique et en

pentasulfate (SO')'Cr'O. Ce pentasulfate est vert, et

sa solution conserve cette teinte. 11 est identique

au sel basique vert signalé plus haut.

Dans ce nouveau sulfate chromique vert, il y a

deux radicaux SO' dissimulés dans la molécule,

non précipitables par les sels de baryum. Or,

M. Colson a montré que l'action de l'eau pouvait

amener la disparition des radicaux dissimulés et

que l'absorption d'une molécule d'eau correspond

à la disparition d'un radical SO' dissimulé. On
peut ainsi passer de la formule (SO'j'Cr' aux

sels : (S0')=Cr=(S0''H)(0H),(S0')Cr'(S0'H,v=(0H)2 et

Cr=(SO'Hj'(OH)\ Mais alors, on conçoit la pos-

sibilité de l'existence de sulfates acides, tels que

Cr^(OH)-(SO'H)', ou Cr-(SO'H)«; et, de fait, M. Colson

a préparé le composé Cr'-(OH)-(SO'H)' par action

de SO' sur le mélange d'anhydride chromique et

d'acide sulfurique en solution concentrée.

On voit, par ces travaux, combien est complexe

la question des sels de chrome. L'hydrale violet

peut être obtenu par l'action de l'ammoniaque sur

les sels violets, mais cette même action, produite

avec l'alun violet, donne aussi un hydrate vert. Il

en résulte qu'à ces deux formes d'hydrates corres-

pondent : 1" des sels violets, déjà connus, les sels

chromiques; 2° des sels verts qui diffèrent essen-

tiellement des précédents par la précipitation

incomplète de leur acide. Ces sels nouveaux sont

de deux sortes : les uns isomères des sels chromi-

ques (SO')'Cr- et ayant vraisemblablement la cons-

titution suivante :

SO» = Cr— Cr = SO';

les autres, se rapprochant plutôt des sels de

Recoura, de formule : (SO')^Cr-OH-, mais préci-

pitant une partie de leur acide par le chlorure de

baryum. A. Mailhe,
Cliargé d'un Cours compli5inentaire de Chimie

ù la Faculté des Sciences de Toulouse.
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ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Baclimaiiii (P.'. — Zahlentheorie (Verauch einer
Gesamtdarstellung dieser Wissenschaft in ihren
Hauptteilen . Funl'tw Teil : Allgemeine Arith-
metik der Zahlenkôrper. — 1 vol. iii-^" de 348 pages.
(Pri.x : 16 marks.) Tciihner, éditeur. Leipzig.

Voici une nouvelle occasion, offerte au public fran-

çais, de se faire une idée de la théorie des corps algé-

briques. Nous avons eu l'occasion de rappeler ici

même combien cette théorie, et bien d"autres d'Arith-

métique supi-rieure, étaient ignorées dans notre pays.

L'Ecole française a, d'ailleurs, d'assez beaux et d'assez

nombreux travaux à son actif dans d'autres voies pour
pouvoir renoncer à explorer celle-ci. et ce n'est pas
nous qui songerons à blâmer la tendance, toujours
plus forte, ])ar laquelle nos mathématiciens sont en-
traînés vers le domaine réel et les applications con-
crètes. Peut-être, cependant, certains d'entre eux
n'auront-ils pas, sans une certaine mélancolie, par-
couru, l'année dernière, le premier volume des œuvres
d'Hermite, et constaté ((ue, de ces beaux travaux dus
au génie du géomètre français, la plupart n'ont pas
été poursuivis chez nous et y sont restés à peu près
inconnus. Ce sont ceux-là, on peut l'espérer, qui tien-

dront à rattraper le temps perdu et seront heureux
de trouver pour cela l'ouvrage de M. Bachmann.

11 n'est pas besoin de dire que le sujet y est étudié
avec la conscience qui est la qualité dominante de
l'auteur. M. Bachmann n'entend pas innover : il ex-
pose, le plus complètement qu'il peut, nos connais-
sances présentes, sans y rien ajouter peut-être, mais
sans en négliger une parcelle. C'est dans cet esprit

qu'il traite les propriétés communes aux corps de
nombres algébriques en général, réservant à un pro-
chain volume les propriétés, si remarcpiables, de cer-
taines catégories particulières de corps.

Faut-il maintenant analyser les divers chapitres
dont se compose son livre'? Tous, depuis le premier,
seront entièrement nouveaux pour la plupart des lec-

teurs français; tous, jusqu'au dernier, sont essentiels

à connaître. Le premier, c'est la notion même de corps
algébrique. Le dernier est la curieuse et originale
méthode, sorte de généralisation hardie de la repré-
sentation décimale, par laquelle M. Hensel développe
les nombres algébriques en séries. Entre les deux se
déroule cette extraordinaire création de la pensée qui
s'appelle la théorie des idéaux et que l'auteur expose
conformément à la marche indiquée par Dedekind. Rien
que par l'audace de la conception, par la grandeur de
l'effort accompli, elle mérite que nos mathématiciens
se l'assimilent et la méditent.

Jacques Hadamabd,
Professeur adjoint à la Sorbonne.

Professeur suppléant au Collège de France.

Vivant! 'G.), Professeur à F ['niversité de .'^/essine. —
Théorie der eindentigen analytisehen Funktionen
Théorie des Fonctions analytiques iniformes). Tra-
duction allemande de A. Gutzsier. — 1 vol. y/i-S" de
512 pages. (Prix : 16 fr.) B. G. Teuhner, éditeur.
Leipzig, 1906.

Cet ouvrage est la traduction allemande de la
I' Théorie des fonctions analytiques » de Vivant!, parue
en italien il y a cinq ans, et qui rencontra un accueil
très favorable dans la péninsule. L'adaptation qu'en
donne aujourd'hui M. Gutzmer est la consécration de
ce succès et nous montre en quelle estime les mathé-
maticiens d'outre-rUiin tiennent l'œuvre de M. Vivanti.

Izart (J.', Ingénieur civil des Mines. — Méthodes
économiques de combustion dans les chandières
à vapeur.— 1 vol. in-S" de 213 pages avec nombreuses
ligures. [Prix: 7 fr. 50. Dunod et Piiiat. Paris, 1906.

Ainsi que l'auteur le dit fort bien dans sa préface,
l'utilisation du combustible, qui est le pain de l'indus-
trie, intéresse celle-ci au plus haut point : elle con-
stitue un des éléments principaux de l'abaissement
des prix de revient. M. Izart s'est proposé d'exposer les

meilleurs moyens de réaliser pratiquement cette éco-
nomie. Son travail, dit-il, n'a aucune prétention au
rigorisme scientifique, et il a cherché « à le dépouiller
de tout caractère mathématique, lequel embrouille
parfois les choses qu'il prétend éclairer » ; ce dernier
aphorisme est tout au inoins contestable et nous en
laissons la responsabilité à l'auteur.

Le caractère essentiellement pratique de l'ouvrage
ressort des cinq divisions adoptées :

1° Etude économique de la combustion
;

2" Pertes et rendement dans la combustion
;

3° Choix d'un combustible économique
;

4° Economie dans les méthodes de chauffe
;

.5° Appareils pour le contnMe de la chauffe.
Le plan de l'auteur est logique et rationnel : après

avoir étudié la manière dont s'opère la combustion et

dressé le bilan des pertes qu'elle ne peut éviter, il

aborde la question du choix du combustible, de la

meilleure façon de le brûler et des procédés permet-
tant de contrôler une utilisation normale. Tout cela

est présenté avec clarté et méthode et sans trop de
redites.

Pour conclure, M. Izart se demande comment on
réalisera l'économie de charbon, qui fait l'objet de son
travail : « 11 suffit de savoir et de vouloir >, répond-il,

et il ajoute qu'il faut aux industriels du raisonnement
et de l'initiative, ce qui est parfaitement vrai.

Plus de soixante-dix pages sont consacrées aux ren-
seignements numériques relatifs aux températures,
aux combustibles, au tirage, aux pertes thermiques,
aux récupérations, aux consommations, aux coiits ei

aux prix de revient : le lecteur y trouvera de nom-
breuses données utiles à l'industrie, que l'auteur a

recueillies avec beaucoup de patience et d'esprit pra-

tique. Aimé Wrrz,
Doj-en dé la Faculté libre des Sciences de Lille

2° Sciences physiques

Heegnei* Paul .— Lichtstrahlung und Beleuchtung.
— 1 vol. in-S de 66 pages avec 37 figures et de nom-
breuses tables. A'° 8 de rElektroteclinik in Einzel-
Darslellungen. (Prix : 3 fr 75.) F. Vieweg und .Sohn,

éditeurs. Braunschweig, 1906.

Ce petit volume est destiné à aiderrélectrotechnicien
dans le projet et l'exécution d'installations d'éclairage,

en particulier dans le choix, la distribution et la déter-

mination de l'intensité des lampes à arc. L'auteur mon-
tre par quelques exemples comment le rayonnement
lumineux dans l'espace, le courant lumineux, ainsi

que l'intensité lumineuse moyenne peuvent se cal-

culer au moyen de la forme de la surface et de la

luminosité superficielle du corps éclairant. Il donne
de nombreuses tables, qui fournissent rapidement des
résultats ulilisables pour les cas qui se représentent le

plus fréquemment dans la pratique.

Comme on le voit, la Collection électrotechnique de
M. Benischke, que nous avons déjà signalée à plusleui-s

reprises, se complète d'ouvrages toujours utiles et

pratiques.
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CMoureu (Ch.), Professeur agrcgé ù TEcole supérieure

de Pliariiiacic de Paris. — Notions fondamentales
de Chimie organique 'deuxième édilion, i-evuo ci

augmentée). — 1 vol. in-B" de 320 pages. [Prix :

I fr. 50.) Uautliier-Villars, éditeur. Paris, 1906.

II y a quatre ans, J'ai ili'jà souhaité la bienvenue au
livre que M. Moureu venait alors de faire paraître sous

le même litre : l'avenir a réalisé mes espérances et

;s'est montré favorable à la lentative de l'auteur. Aussi
.suis-je particulièrement heureux de recevoir la

deuxième édition de cet ouvraije, dont je me conten-
terai de dire qu'il est encore supérieur à son ancien,
parce qu'il s'est accru des connaissances acquises
pendant ces dernières années.

M. Mouri'U a voulu que son livre reste au courant
des proiirès de la science et il a spécialement déve-
loppé l'emploi des méthodes de (iiignard, de Sahatier
et Sendereus, de BouveauU et Blanc à la pn'paration
des hydrocarbures et des alcools. A noter aussi quel-
ques indications historiques sui' les principales décou-
vertes relatives à lar.himie ancienne et moderne, dont
la rareté était manifeste dans la première édition.

Il nous paraît impossible de ri'unir sous un volume
aussi restreint un |>lus irrand nombre de données;
c'est dire que le plan ado|ité par M. Moureu iMait bon :

il lui assurera certainement un nouveau et h^uitime
succès. !.. -Maoue.n.ne,

Mcml)ro r]e l'Institut,

Profcssour au AIusl-uiïi (l'Histoire imliircllc.

Oowson !j. E.) et Larler (A. T.). — Producer Gas
(Le g.^z de gazogène . — I vol. in-8 de 290 pages avec
T.\ lig. {Prix : 13 /'/•. lo.'j Loiigmans, Grecn and C", 39,
Pasiernoster Pow, Londres. 1900.

I, emploi du gaz de gazogène est au.jiiurd'lmi si

irépandu et ce produitest fabriqui'' avecdes combustibles
,si divers, que le moment était venu d'entreprendre un
exposé' complet de cette question.

Le fonctionni'mcni pratique des gazogènes en rela-

tion avec les fours et les moteurs h gaz est aujourd'hui
.assez bien connu; mais on est moins renseigné sur l;i

tliermochimie des ])hénomènes et sur les principes et

conditions dont dépend une marche avanlag(îuse des
gazogènes. Les auteurs ont donc consacré leurs trois

premiers chapitres à la considi'ration de la formation
du gaz de gazogène à un point de vue striclement théo-
iii|ue: les résultats Ihéoiiques sont ensuite comparés à

• ceux de la pratique et Ion en déduit un certain nombre
d'indirati<uis dont les constructeurs et les industriels
pourront l'aire leur profit.

C'est Bischof, de iMiigdesprung (dans le Harz), qui
fabriqua le premier gazogène en 1839 ; mais son inven-
tion ne lit guère de progrès jusqu'en 1857, époque où
Frederick Siemens lit connaître sa combinaison de
.gazogène et de four à l'égénération. Cette inijiortante

invention et d'autres améliorations subséquentes furent
introduites en Angleterre par son frère. Sir William
Siemens, auquel on est surtout redevable du grand
mouvement donné à l'tMuploi du gaz de gazogène pour
les fours requérant des températures hautes et unifor-
mes. Il montra non seulement qu'on économise du
combustible en le convertissant préalablement en un
;gaz, mais encore que beaucoup d'opérations indus-
trielles importantes peuvent être accomplies avec des
fours chauffés au gaz, alors qu'elles sont impossibles
parchaulfage direct avec, un combustible solide. Plu-
sieurs modifications et améliorations ont étéapportées
par d'antres techniciens aux gazogènes et aux fours;
tous les types notables sont décrits et discutés par les

auteurs.

Dans les fours, le gaz est utilisé tel qu'il est produit
par le gazogène. Pour des travaux plus simples, par
exemple lorsqu'il est bri'dé dans un bec, il doit être
auparavant refroidi et purifié. C'est M. J. E. Dowson
qui, en 1878,' proposa la première installation de ce
.^enre.

Mais un développement plus important élait réservé

au gaz de gazogène par suite île son emploi dans les

moteurs à gaz. C'est encore .M. Dowson qui, en 1881,

lança celte nouvelle application en présentant à l'Asso-

ciation britannii|ue pour l'avancement des Sciences un
modèle de son inslallation actionnant un moteur à gaz
Otto de 3 chevaux, ce qui lit dire à Sir H. Bramwell
que cinquante ans plus tard le moteur à gaz aurait

surpassé la machine à vapeur. Si cette prophétie n'est

pas encore accomplie, il faut constater qu'il n'est

pas rare aujourd'hui de voir des moteurs de l.oOO à

2.000 chevaux travailler avec du gaz de gazogène dans
des conditions très satisfaisantes. Une modification
mtéressante qui a suivi l'emploi du gaz de gazogène dans
les moteurs a été l'adofition des types à succion, rela-

tivement récente, et que les auteurs examinent en

détail.

L'ouvrage se termine par l'examen des divers com-
bustibles qui peuvent servir d'aliment aux gazogènes,
les méthodes d'analyse chimique et de détermination
du pouvoir calorifique de ces substances ainsi que du
gaz qu'idles produisent.

Les auteurs estiment (|ue l'emploi du gaz de gazogène
est appelé à se répandre considérablement par suite de
l'économie et de la simplification du travail qu'il per-
met de réaliser sur d'autres combustibles; l'œuvre si

claire qu'ils ont écrite contribuera aussi pour sa part,

en faisant connaître les facteurs scientifiques et techni-

ques du jiroblème des gazogènes, à hâter celte évolu-

tion. Louis Brunet.

3° Sciences naturelles

Costaiitîil iJ.), Protés^cuv au Musé^nni national d'His-

toire naturelle. — Le Transformisme appliqué à
l'Agriculture. — 1 vol. in-S" de la Bibiotlicque scien-

titiquo internationale de 300 pages avec lOo gravures.
(Prix : l'r.) Félix Alcan, éditeur. Paris, 1906.

La grande que.stion exposée par M. Costantin comporte
deux points de vue : l'un, purement théorique et phi-

losophique, qui intéresse surtout les savants spéculatifs;

l'autre, essentiellement pratique, auquel se placent prin-

cipalement les techniciens de l'agriculture et de l'hor-

ticulture. L'auteur a fait ressortir ce double point de
vue d'une façon remarquable. L'intérêt du problème
philosophique se soutient de lui-même par la considé-

ration du commencement et de la fin des êtres vivants;

celui du problème pratique est démontré surabondam-
ment par les progrès qu'ont suscités, en Agriculture et

en llorliculture, les sélections, les hybridations, les

mutations qui ont transformé parfois très profondément
les propriétés et les caractères d'un grand nombre de
variétés d'animaux domestiques, de plantes de grande
culture et de végétaux d'ornement.
Nous devons être reconnaissants à M. Costantin de

nous avoir fait profiter de sa compétence person-

nelle en exposant, dans son ouvrage, les principes du
tiansformisme et l'étude des facteurs de la variation

dans le règne végétal. Les philosophes et les agronomes
trouveront là à glaner une ample moisson de théories

et de faits dont ils pourront tirer profit'; l'auteur aura

ainsi réalisé son désir « de rapprocher les théoriciens

el les praticiens et de leur apprendre à s'estimer et à

s'aider».

L'ouvrage est divisé en deux grandes parties : la pre-

mière, consacrée aux petites espèces et à la mutation;

la seconde, aux facteurs de la variation.

Le rôle économique et l'importance des variétés sont

bien mis en relief par le cas du sélectionnement de la

betterave, par les transformations du chou, du blé, qui

ont donné naissance aux diverses variétés exploitées

actuellement avec grand avantage. Les travaux de

lordan, la sélection artificielle d'après Lamark et

Darwin, la sélection naturelle et la notion de la lutte

pour l'existence, enfin la découverte de la mutation et

l'étude de ce phénomène font l'objet d'autant de cha-

pitres détaillés. Comme applications de ces recherches.
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M. Costanlin nous ollre l'exemple du Laboratoire de
Svaliif, en Suède, où l'initiative individuelle a permis
de sélectionner plusieurs types de céréales et de plantes
diverses et de les mieux approprier à leur destination.
Parmi les facteurs de la variation, le mode de culture

et les façons culturales, l'action du climat et des sai-
sons, du sol et de l'alimentation sont examinés en don-
nant à l'appui les exemples de la betterave, de la vigne,
des arbres fruitiers, d'un grand nombre de plantes hor-
ticoles: l'inlluence des mutilations et de la greffe, le
rôle du parasitisme et de la symbiose, fournissent aussi
d'utiles et nombreuses applications. 11 nous est d'ail-
leurs impossible de citer ici tous les faits et toutes les
théories rappelés et développés dans cet ouvrage, qui
constitue l'un des recueils les plus complets et les
plus originaux que la science possède actuellement sur
le sujet traité.

A. Hébert.

Brùeker(E.), Z)oc/C!jr es sciences. professeur au Lycée
de Versailles. — Sciences naturelles (Anatomîe et
Physiologie animales et végétales. Paléontologie,
Hygiène^ pour les classes de Philosophie, Mathé-
matiques. Saint-Cyr, Ecole .Xavale. Institut agro-
nomique. — 2 vol. in-S" jés. yPri.x : 4 fr. chaque.)
Ch. Delagrave, éditeur. Paris. 1906.

Chaque année voit éclore un ou plusieurs manuels
d'Histoire naturelle, généralement fort bien faits, à
l'usage des classes supérieures de l'enseignement secon-
daire; en voici un de plus, conforme aux programmes
du 31 mai 1902.
Le premier volume renferme la monographie de

l'Homme (anatomie, physiologie, développement!, ab-
straction faite, bien entendu, de la reproduction, car il

est bien connu que, dans l'enseignement secondaire.
les plantes seules ont le droit d'avoir des organes mâles
et femelles. Puis vient une Zoologie débutant par les
formes les plus inférieures pour finir aux Mammifères,
et enfin un aperçu historique sur les connaissances
précédentes. Le second volume débute par la Paléo-
graphie (continents et mers d'autrefois), et une Paléon-
tologie disposée suivant l'ordre zoologique avec une
histoire succincte des industries préhistoriques de
1 Homme. Puis vient l'organisation et la vie des plantes
supérieures, la reproduction des Angiospermes, Gym-
nospermes et Cryptogames, et des notions de Paléobota-
nique. C'est ensuite le tour desplantes sans chlorophylle
\.\eoitia, Orobanche. Champignons, Bactéries), de l'his-
toire des fermentations et des maladies microbiennes.
Ine quatrième et dernière partie est consacrée à l'Hy-
giène (maladies microbiennes classées suivant le mode
de dissémination, hygiène de l'habitation, du corps; les
aliments et les boissonsl.

Il y a peu de lacunes dans cet ensemble, et la plus
grave d'entre elles tient peut-être aux programmes,
que je connais fort peu, je l'avoue: il n'v a absolument
pas de classilication botanique pour les plantes supé-
rieures; peut-être, après tout, est-il plus utile, dans la
vie courante, de connaître les Ptéridospermées que
les Ombellifères, Solanées ou Graminées.
Un manuel tel que celui-ci peut être considéré sous

trois points de vue : les faits, la rédaction et la méthode
d exposition. M. Briicker est généralement très ren-
seigné, tout est bien au courant, bien au point, il n'y
a à relever que des broutilles insignifiantes: les Arabes
ne secouent pas le pollen des fleurs mâles sur les Dat-
tiers femelles; ils agissent plus sagement en attachant
une inflorescence mâle au milieu du bouquet de feuilles
de 1 arbre femelle; je n'aime guère les Monères, ni les
néphndies des Rotifères, ni les deux feuillets des mé-
sentères; c'est un peu vieillot ou même erroné. Dans le
texte, M. Briicker ne cite pas de noms de savants, et il

a raison, car cela ne dit rien du tout aux élèves, mais
pourquoi alors ces notices historiques parfaitement
mutiles parce que parfaitement incomplètes? Pourquoi,
en botanique, Cameiarius, pourquoi Goethe, très sur-

fait d'ailleurs sous ce rapport, et pas Nageli, ni Hugo
Mohl, ni de Bary, ni Sachs, ni Tulasne, ni Thuret, ni
Pringsheim, ni Biongniart, ni tant d'autres; il est assez
curieux que, suivant cette notice, depuis 1850, ce sont
les seuls professeurs actuels du Muséum et de ia Sor-
bonne qui ont fait progresser la Botanique

; quelque
admiration qu'ils méritent, c'est peut-être un peu d"ex-
clusivisme.

M. Briicker est nettement transformiste; la conti-
nuité et l'évolution des êtres ressortent très heureu-
sement partout où cela est possible, et, n'était son
alTectinn immodérée pour les arbres généaJogiqu»-
même les plus discutables, il n'y aurait "que des'élog.-^
à faire.

La rédaction est très bonne, claire, abondamment
illustrée; avec grande raison, M. Brùcker a débarra~>.-
le plus possible son texte des termes par trop rébai^
batifs et des désignations absolument inutiles, tels qu-
les noms des canaux des glandes salivaires ou d

—

modifications de ro^'ule;je regrette vivement l'absem-
détymologies, d'autant plus" nécessaires qu'on sait
moins de latin et de grec.

L'auteur a un souci constant de se référer aux réa-
lités, même les plus vulgaires, et on ne peut encore
que l'en louer: il n'y a pas de mal à ce que l'élève'
sache exactement à quoi correspondent le mou, les-
rognons, le ris de veau et les tripes.
Passons à la méthode : M. Brùcker annonce que son

livre est ordonné suivant un plan tout nouveau, in-
ductif, au lieu d'être faussement déductif comme les
autres manuels; c'est-à-dire, si j'ai bien compris, qu'il
cherche à suivre l'ordre historique de nos connais-
sances, à passer d'une approximation grossière à une
deuxième approximation plus précise, pour arriver
enfin à l'examen microscopique, à la structure cellu-
laire : il reproche assez vivement aux traités antérieurs
de débuter par la délinition de la vie, la définition de
la cellule abstraite, le groupement des cellules en
divers tissus, pour continuer par la monographie des
organes et appareils.

11 me parait qu'il y a de nombreux intermédiaires
entre ces deux absolus, mais n'importe, je ne veux
envisager que le résultat. Et je dois dire qu'il est dé-
plorable; la méthode de M. Brùcker aboutit à un
curieux gâchis: qu'on en juge : pages 9 à 30, descrip-
tion succincte du squelette par régions: pages 45 à 48,
dans l'Histologie, description bistologique de l'os et du
cartilage; pages 177 et suivantes," redescription du
squelette, mélangée aux muscles, articulations et liga-
ments; pages 2i;'> à 226, structure inicroscopique"el
développement de l'os, suivi de l'étude des poils et des
dents. Bien entendu, tous les endroits où l'on parle du
squelette sont séparés par des chapitres quelconques^

11 y a un certain chapitre intitulé l'Appai-eil sécré-
teur qui renferme un fouillis sans nom : les cellules à

mucus, les glandes en grappe (salivaires. sébacées et
mammaires'), les glandes en tube de l'intestin, les
glandes sudoripares et les reins, puis le foie et les
glandes closes (corps thyroïde, capsules surrénale>.
rate et thymus). 11 y a un paragraphe sur la fonction
glycogénique page 171 et un autre page 328. alors qu'il
serait logique de grouper tout ce qui a rapport aux
réserves après l'absorption intestinale. 11 est vraiment
bizarre de parler des réflexes à la fin de l'anatomie,
dans le système nerveux, alors qu'on en aurait eu
constamment besoin pour expliquer en bonne place
les réglages de la digestion, du cœur, etc.
La dispersion des^ renseignements concernant un

même organe est naturellement beaucoup plus sen-
sible dans la partie zoologique que dans la botanique,
mais on la rencontre encore dans cette dernière. Je
ne sais si, malgré les éminentes qualités du Manuel de
M. Briicker, if ralliera les naturalistes à la méthode
inductive, et aux descriptions par approximations
successives.

L. CUÉNOT.
Professeur à la F.icHlté des Sciences lie Xancr.
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4° Sciences médicales

Second Report of the Wellcome research Laborato-
ries at the Gordon mémorial Collège (Khartoum).
Department of Education. — 1 vol. de 2"jo pages.

Londres, 1900.

Dos rannt''e 1904 a été inslallé, à Kliartoum, un Lalio-

ratoire d'étude des maladies tropicales, de leur bacté-

riologie et de leur prophylaxie. Dans ce même labo-

ratoire .sont étudiées les eaux, l'hygiène des habita-

tions et du sol, les conditions possibles d'exploitation

agricole, industrielle et minière du pays. Ce laboratoire

fonctionne sous la direction de M. A. Dalfour. Il a déjà

l'iiurni un premier Rapport en 190V.

I.e second, édité dans le cours de l'année 1906, ren-

ferme des études très détaillées sur l'épidémiologie du
pays, notamment sur la Irypanosomiase humaine et

animale, la prophylaxie du paludisme, la lèpre, etc.

l.a maladie du sommeil est fréquente dans les pro-

vinces de Kordofan, de Bahr-el-Gazal, de (iayeluba.

Tous les gouverneurs de district ont été invités à fournir

des renseignements sur la nature et la répartition des

mouches dangereuses. Il a été possible, ainsi, d'établir

la répartition des Glossina palpalis, niorsitans, loiigi-

pennis, etc., ainsi que des Slomoxys et des diverses

Muscidées.
Li's Anophelines et les Strf/oinya abondent dans le

Soudan anglo-égyptien. M. Théobald, dont la compé-
tence sur ce sujet est bien connue, fait la description

des nombreuses espèces qu'il a rencontrées. La lutte

contre les moustiques a déjà réduit considérablement
leur nombre à Khartoum et diminui' la proportion des

cas do paludisme parmi les troupes anglo-égyptiennes.

De nombreuses ligures, planches et cartes, illustrent

cette intéressante publication. D' 11. Vincent,
Profes^pur j\ l'Kcole li'application

ilu VaI-<lo-(;ràc:e (Paris).

5° Sciences diverses

Pensa (Henri). — La République et le Canal de
Panama. — 1 vol. gr. in-S" de IMi pages, accompagné
il'iine curie en coiilenrs île rAniànipie centrale et des
traces projetés du Canal interocéanii/ne. iPri.x: 7 /". 50.)

Hachette et C '", éditeurs. Paris, 1906.

M. Henri Pensa, dont la conip('lence, en matière de
politique extérieure et<le colonisation, est bien connue,
vient de consacrer un nouvel luivrage à la très impor-
tante question d'actualité du Canal et de la République
de Panama. Ce livre, qui traite de sujets ressortissant

à l'économie politique et au droit, di'liute par des con-

sid(''ralions géographiques et géologiques, en même
temps que l'introduction témoigne de préoccupations
scientiliques que nous devions signaler tout d'abord
aux lecteurs de cette Revue. Cet esprit et cette méthode
apparaissent comme la caracté-ristique de cet ouvrage,

qui nous semble marquer une date el signaler une évo-

lutiiiu des plus intéressantes. « Il y a toujours quelque
intérêt, dans une étude d'ordre [iiditique, écrit l'auteur,

à s'inspirer, autant que cela est possible, des méthodes
d'observation et d'analyse qu'un des jilus grands sa-

vants, Darwin, rapportii du voyage (ju'il lit surle Beagle
autour de l'Amérique du Sud. Certaines conditions sont

nécessaires aux collectiviti-s humaines comme aux
espèces animales pour leur organisation et leur pros-
périti'. I/étude des circonstances où est née la petite

République de Panama permetti-a de les observer sans
peine. » Et, après avoir décrit les fluctuations de la

politique dite mondiale, après avoir noté' la prépondé-
rance des intérêts économiques, M. Pensa ajoute : « Les
hommes qui do-ivent être considérés comme ayant réel-

lement déterminé ces graves transformations dans
l'équilibre des groupements humains sont certainement
ces savants désintéressés, ces promoir'urs de décou-
vertes qui (jnt rendu ces transformations faciles et par
consi'quent nécessaires, plutôt cpie les hommes d'Etat
ou les soldats, simples directeurs et metteurs en scène

de pièces dont ils ne sont pas les auteurs. » Pasteur
avait déjà écrit : « La science, dans notre siècle, est

l'àme do la prospérité des nations et la source vive de

tout progrès. Sans doute la politique, avec ses fatigantes

et quotidiennes discussions, semble être notre guide.

Vaine apparence! Ce qui nous mène, ce sont quelques
découvertes scientifiques et leurs applications ».

C'est dans cet esprit et avec ces préoccupations que
M. Pensa entreprend l'historique de la jeune République

de Panama. Nous ne pourrions noter ici les détails qui

le composent, mais on peut se demander la raison du
rapide succès de cette révolution sans violence, alors

i|ue les insurrections prén-édentes, étaient restées .san.s

résultat. L'auteur lépond en citant Aug. Comte : " Toute
action politique est suivie d'un effet réel etdurable quand
elle s'exerce dans le mènia sens que la force de la civili-

sation, lorsqu'elle se propose d'opérer des changements
que cette force commande actuellement. L'action est

nulle, ou du moins éphémère, dans toute autre hypo-
thèse 11. Il faut reconnaître qu'en cette circonstance les

Américains ont bien agi dans le sens de la civilisation. La
Rt'publique de Panama devait être créée, parce que le

progrès du dioit international public tend à éviter les

conllits armés et à faire prédominer les solutions con-

formes aux aspirations de la majorité des habitants;

parce que la géographie et la géologie de l'isthme appren-
nent ([ue seule la voie de Panama était réalisable; et,

enfin, [larce que l'étude de la con<lition l'conomique des

Etats-Unis a d(''montré que la création d'un canal inter-

océanique était une néces.sité absolue jïour eux. M. Pensa
pense aussi qu'une telle œuvre aura, an point de vue
américain, des résultats incalculables. .< Elle fortifiera la

puissance maritime des Etats-I'nis en rapjuocliant ses

deux côtes du Pacifique et de l'Atlantique; elle assurera

la misi' en valeur commerciale de tous les Etats amé-
ricains orientés vers le Paciliiiue par les imlustriels, les

Commerçants et les armateuis ami'iicains, tandis qu'ac-

tuellement cesEtats relèvent àtous ('gardsilerinilustrie,

du commerce et de la marine marihande de l'Europe.

Par cette mainmise sur l'Amérique du Sud, le canal ac-

croîti-a la productivité de ces Etats, où l'indolence espa-

gnole laisse en jachère des richesses naturelles infinies,

et par les capitaux qu'il permettra aux Ami'Micains d'im-

porter, par les chemins de fer, les port.s qu'ils créeront,

ceux-ci hâteront la prospérité de territoiies sensible-

ment au.ssi vastes que ceux mêmes des Etats-Unis. Les

Etats-Unis pourront de leurs villes ouvrières de l'Est

exporter au .lapon, en Chine, en Australasie, leurs pro-

duits manufacturés à aussi bon compte que ceux qui

viennent d'Europe par Suez, et ils auront sur ceux-ci la

supi'riorité du prix de revient qui sera certainement

abaissé aux Etats-Unis, par rap]iort au prix de revient en

Europe, les matières premières étant abondantes et les

frais généraux singulièrement alléi;(-s >. (Juanlaux con-

séquences qui en résulteront ]ioui' l'Europe, l'auteur

affirme qu'elles ne seront pas civiles qui, de 1881 àl8S9,

ont été partout ri'pandues par laConqiagnie universelle

du Canal. < Si l'on é[irouve quelque iHonnement, c'est

qu'il ait été |iossible pendant près de dix ans de repré-

senter l'o'uvre de Panama comme ayant un intérêt

national français, uniquement parce qu'il avait plu à

des financiers de mettre en action la grande notoriété

acquise à M. de Lesseps par l'ouverture du canal' de

Suez et alors que rien, ni dans la nature du travail, ni

dans son prix de revient, ni surtout dans ses consé-

quences économiques pour l'Europe et la France en

particulier, ne permettait d'('tablir la moindre compa-
raison entre les deux entreiirises de Suez et de Panama.
L'Europe n'avait pas plus à réaliser une pareille oeuvre

qu'il ne lui appartiendrait actuellement d'en empêcher
le succès )i. Ces considérations nous iiaraissent tout à

fait justes, et nous sommes il'aufanf plus heureux de les

retrouver dans ce livre, dont nous avons signalé la

valeur siientifique de la méthode, qu'une récente étude

de la même question nous avait conduit à des conclu-

sions identiques. Pierre Clerget,

Professeur à l'École Supérieure de Commerce de Lyon.
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ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 28 Janvier 1907.

I.a Coinmissioii spéciale présente la liste suivante de
-candidats pour la plai-e d'Académiiien lilire laissée

vacante parle décès de M. BischofTslieiin : i" Le Prime
Roland Bonaparte; 2° MM. J. Carpentier, V. Cornil,
J. Tannery et L. Teissereno de Bort.

1° Sciences mathématiqles. — M. Arm. Lambert a
étudié les propriétés analytiques et l'indépendance
des coefticienis du di'veloppement de la fonction per-
lurbalrice. — M. E. Waelsch présente ses recherches
sur les fonctions spliéiiques et leurs mullipèdes. —
M. M. d'Ocagne étudie la représentation par points
alif-'nés de l'équation d'ordre noniographique 3 la plus
générale. — M. G. Koenigs présente ses reilierches
sur la courbure des courbes enveloppes dans le mouve-
ment le plus général d'un corps solide dans l'espace.— M. P. Duhem démontre que, tant que la disconti-
nuité est suflisamment petite, la vitesse de propagation
de l'onde de choc rapportée au fluide en aval est plus
grande que la vitesse du son dans le même fluide; le

sens de l'inégalité doit être renversé pour le lluide en
amont. — M. I. Lagarde corrige les éléments calculés
par Encke pour l'éplu-méride' de la comète 1819 IV
(Blanpaini, ce qui augmente la possibilité de la capture
de cet astre par Jupiter.

2° SciEN-CES PHYSIQUES. — .M. D. Berthslot estime que,
s'il faut tenir grand compte des valeurs expérimentales
des compressibilités des gaz dé'termiiU'es par M. Guye
et ses collaborateurs, le mode de calcul indirect de ces
grandeurs qu'il a appelé réduction des constantes cri-
tiques doit être abandonné. — M. H. Moral Kahn a
observé que les carbures de baryum et de strontium
dissolvent le carbone à peu près dans la même propor-
tion que le carbure de calcium. — .M. V. Auger a pré-
paré du mé'taphospbate cuivreux par action de l'acide
mé|taphosphorique au rouge sombre sur un excès de
cuivre et piéci|iitation dans le chlorure de méthyle.
Il est très instable et se décompose assez vite en métal
et sel cuivrique. — M. P. Carie montre l'inlluence nui-
sible de la silice dans le dosage du tluor dans les eaux
minérales et la nécessité de l'éliminer préalablement.— M. E. Chablay propose une nouvelle méthode de
dosage des halogènes dans les composés organiques par
chauîîage avec les métaux-ammoniums en tube ouvert:
la méthode est simple et exacte. — M. Alb. Colsoa
poursuit ses recherches sur les sulfates cliromiques
condensés. — MM. Amé Pictet et Eug. Khotinsky,
en dissolvant à froid l'anhydride az(ilique dans l'an-
hydride acétique et clistillant sous pression réduite,
ont obtenu l'azotate d'acétyle, CH'CO'-ÀzO', qui se com-
porte, vis-à-vis des substances aromatiques, comme
lin agent nitrant d'une grande puissance. — M. A.
"Wahl, en faisant passer un courant d'anhydride
nitreux sur le benzoyl-acétate d'éthvie, a obtenu le

benzoyiglyoxylafe d'éthylo, Kb. loO-'-ioS'' sous 13 mm.— M. E. Léger a préparé un certain nombre de déri-
vés de riiordénine : lurtrates neutre et acide, chloro-
métliylate, benzoylhordénine, etc.

3° SciKNCKs NAïL-RELLEs. — M. A. Chauveau montre
que l'utilisation (digestion, absorption, assimilation : des
aliments dans l'organisme entraine une surconsomma-
tion d'oxygène, indicative d'un accroissement de la
dépense énergi-tiqne de l'économie animale, accroisse-
ment faible avec les hydrates de carbone, jilus accentué
avec les graisses et dès marqué avec les albuminoides.— M. A, Guébhard moulre que les phénoniènes de

vision verte décrits par M. Fortin s'expliquent par une
soustraction du- ronge opérée par l'ceil : celui-ci, lais-

sant passer presque librement le spectre du sang qui
l'irrigue, est mis, par rapport au rouge, dans un' état
d'aneslhésie régressive ou de fatigue. — M.M. A. Char-,
rin et Goupil ont reconnu que les extraits musculaires;
sont beaucoup plus riches en produits toxiques qu'on,
ne le croyait. — M.M. M. de Rothschild et H. Neu-
ville décrivent deux nriuvelles espèces d'Antilopes de
l'Afrique centrale : le Ce/ilialoplins cenlr;ilis et le

Cephaloplius œquatorialis Bakevi. — M. R. Anthony
montre que VHeniihradypus Mareyi coD>itilue l'anneau
qui manquait dans la chaîne qui relie l'Hapalops aux
Paresseux d'aujourd'hui. — MM. W. Lubimenko et
A. Maige ont constaté qu'à aucun stade de développe-
ment du pollen du Xymphea atha et du Kupliav hileiim
il ne se [iroduit. dans les noyaux reproducteurs, de
réduction quantitative absolue de la masse chroma-
tique. — M. A. Lacroix a étudié la constitution miné-
ralogique des roches qui constituent le dôme récent
de là Montagne Pelée : à la base, elles sont faiblement
microlitiques et pauvres en tridymite, non quartzi-
fères; au sommet, on trouve le type le plus cristallin,

riche en trydimite et quartzifère!

Séance du 4 Février 1907.

L'Académie procède à l'élection d'un Académicien
libre ; le prince Roland Bonaparte est élu. — M. lier-

Ihelot annonce à l'Académie le décès de M. D. J. Men-
déléeff.

1° .Sciences mathématiques. — M. Z. de Geôeze juv-
sente ses recherches sur la quadrature des surfaces
courbes. — .MM. P. Tsoucalaa et J. 'Vlahavas dé-
montrent que la force ascensionnelle de l'aéroplane
est la moitié de celle de l'hélicoptère pour la même
dépense et la même hélice; en plus, rhélicoiilère n'a
pas besoin de plans sustentateurs. — M. J. Baillaud
a trouvé, sur les clichés de la carte du ciel, l'image de
nouvelles étoiles variables à variations lumineuses très
rapides; l'une, en particulier, subit en trente minutes
une augmentation d'éclat d'au moins une grandeur et

demie. — MM. H. Deslandres et L. d'Azambuja expo-
sent les recherches |iouisuivies à .Meudon. en l'J06, sur
les parties peu connues de l'atmosphère solaire, en
particulier les vapeurs productrices des raies spectrales,
noires et les amas de particules décelés par un spectrei.
continu. ï

2° Sciences physiques. — M. G. Bigonrdan montre
qu'une dépression barométrique importanle a suivi

l'augmentation de l'émission de grisou qui a été la

cause des explosions de Lens et de Sarrebruck le

28 janvier. — M. J. Amar déduit de ses recherches
que la réfraction d'un i;az composé est la somme des.

réfractions des atomes qui entrentdans la molécule.

—

MM. G. A. Hemsalech et G. Tisaot ont employé un
transformateur à circuit magnétique ouvert traversé par
un courant alternatif en régime de résonance jiour

obtenir de fortes étincelles électriques. — M. L. Mal-
elès montre que la paraffine anglaise du commerce,
fusible vers 72°, présente une stabilité diélectrique
parfaite, c'est-à-dire n'indique ni surcharge, ni résidu.
Les diélectriques solides, tels que le verre, l'ébonite,

le mica, présentent encore une surcharge et un résidu.— M. J. de Kowalski présente une nouvelle théorie,

de la phosphorescence et de la lluorescence, basée sui^"

la présence, dans les corps doués de ces propriétés, d^'
systèmes corpusculaires élpclrounijènes, expulsant des'

électrons sous l'inlluence d'une énergie extérieure, et

luminopliorcs, qui deviennent lumineux ajuàs avoir
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absorbi' uiu' quanlilé il'électrons rolativement petite. —
M. D. Berthelot a. calculé les poids moléculaires de

divers gaz(H-,A/,-,CO,CO°-,Az"0,IlCl,AzIP,SO^:) par la mé-
thode des densités-limites. Il liouve des résultats assez

concordants avec ceux des autres expérimentateurs,

sauf pour AzO'= et AzH=. — M. P. Freundler a préparé

l'éther-oxyde de l'alcool aa-diclilorisopropylique, Eb.

liri^-liO", et raldi'hyde dibromacélique. — MM. L.

Meunier et E. Desparmet, en faisant réagir l'amidure

de sodium sur les dérivés polylialogénés de carluires,

ont constaté que chaque nioh'cule d'aniidure enlève

une molécule d'acide halogénhydrique. D'autre part,

l'amidure s'emploie dans beaui'ou[i de cas comme
substitut de l'éthylate de sodium pour l'obtention de
dérivés sodés. — M. G. André a diHerminé la compo-
sition des sucs extraits des liges et des feuilles de di-

vers végétaux : la concentration est à peu près inva-

riable, quelle que soit la pression. — M.VI. J. Auclair
«t L. Paris ont constaté que le bacille de Koch ren-
ferme 33,8 "/o de matières adipo-cireuses. 1,'acido-ré-

sistance n'est pas fonction de ces seules matières, mais
appartient en propre, à des degrés variés, à toutes les

parties constituantes du bacille.

3° .Sciences naturelles. — M. A. Chauveau poursuit

l'exposé de ses recherches démontrant la supériorité

de la dépense énergétique attachée à l'assimilation des
aliments albuminoides. — M. A. Laveran a trouvé,

chez des moulons |)rovenant de Ségou et ranuMiés en
France par .M. Cazalbou, deux Trypanosomes, dont une
espèce voisine du Tv. diinorphoii. mais qui ne saurait

lui être identiliéi'i l'auteur la nomme Tr. I^ecinidi. —
M"" M.Phisalixa fait l'autopsie de l'éléphanld'Afiiquo

Sahib, mort eu six jours d'une alTeclion aigué au Mu-
séum le 29 janvier. Il a, .succombé à un coup de froid,

qui a provoqué chez lui une congestion pulmonaire
intense, accompagiié'i' d'une pleurésie aigué double avec

épauchement. — .M. Ed. Chatton décrit VAporlinitim

mycffoides, qu'il a observi' attaché au tégument de
Frilillaria pclliiciil^i. Il se rapfiroche des l'éridiniens

libres. — M. Ph. Glangeaud a étudié la chaîne des
Puys et a obsei'vé une dissymétrie des deux versants :

le versant Ouest (dire une pente assez douce, tandis

que le versant Est se termine ]iar un brusque escarpe
meut. — M. A. Michel-Lévy poursuit l'élude des ter-

rains paléozoiqucs dr la bordure oiienlale du Plateau

central. Les sidiistes famenuieus s'étendent notable-

ment dans le sud-ouest du Morvan. — M. L. Bertrand
a constaté i|ue la direction normale armoricaine di's

plis hercyniens dans les Pyrénées esL piofondément
trouldée, dans la partie orientale de la chaîne, par
des plis à direction varisque. — M. J. Boussac es-

time i]ue les dépôts éocènes du massif armoricain et

•de la zone de Honcà doivent être attribués au Barlo-
nien infiuieur.

ACADEMIE DE MEDECIiNE

Si'.incc du 29 Jaiivicf 1907.

M. le Président annonce le décès de M. P. Budin,
membre de l'Académie.
M. A. d'Espine décrit sa méthode de diagnostic

précoce de la tuberculose des ganglions bronchiques
chez les enfants, qui repose sur l'auscultation de la

voix. Les [iremiers signes de l'adénopatliie bronchique
consistent, eu elTet, dans un timbre surajouté ïi la voix,

qu'on peut ajjpeler chuchotement dans le premier
stade et bronchophonie dans un stade phis avancé. —
M. Brunon communique les résultats du traitement

hygiénique, à l'hùiiilal, de cent cas de tuberculose pul-

monaire infantile au cours d'une période de cinq ans.

Ce traitement consiste dans la vie en plein air, une
grande (iroprelé des enfants et des salles, avec alimen-
tation ordinaire. L'augmentation île poids s'est pro-
duite rapidement et la guérison a été obtenue dans la

plupart des cas. — M. le D' Le Clerc lit un Mémoire
sur le tremblement essentiel héréditaire.

Séance du o Février 1907.

M. E. Kirmisson signale un cas de myosile tuber-

culeuse à foyers multiples chez un enfant de dix ans.
— M. A. Netter entretient l'Académie de 120 cas

d'accidents infectieux relevés en moins de quatre mois
dans douze villes de France et qui ont ceci de com-
mun : c'est qu'ils ont tous pour origine l'ingestion

d'huîtres provenant de la même localité, Cette. Les cas

les plus nombreux ont revêtu l'apparence de troubles

gastro-intestinaux (diarrhée, colique, etc.), plus ou
moins graves et plus ou moins persistants. Les cas de
lièvre typhoïde nettement établie ont été au nombre
de 33, avec une mortalité élevée : 7 décès, soit 21,1 "/o.

La cause de ces accidents doit être attribuée à la pol-

lution des huîtres, qui, à Cette, sont conservées dans
des parcs placés dans des canaux qui reçoivent les

égouts de toute l'agglomération, et, par ceux-ci, les

déjections de ses habitants. On pourrait puritler les

huîtres en les plaçant, avant de les livrer à la consom-
mation, pendant une huitaine de jours dans de l'eau de
mer pure et renouvelée, où elles se débarrasseraient de
leurs bacilles. M. J. Chatin insiste sur l'eflicacilé

de cette dernière mesure, qui active considérablement
la phagocytose chez l'huilre et lui permet d'éliminer

les souillures dont elle est chargée. — M. N. Gréhant
a simplifié les procédés d'analyse des gaz combustibles
tels que le formène et l'oxyde de carbone, ce qui

permettrait de faire ces analyses jour et nuit dans les

exploitations de houille. — M. Armagnac donne lec-

tuie d'un travail sur une échelle oplométrique polyop-
totypique.

Séance du 12 Février 1907.

M. le Président annonce le décès de M. G. Darem-
bergr. Correspondant national.

M. P. Berger juésente un Itapport sur un travail de
M.M. Rochard et de Champtassin sur le traitement
des atrophies musculairrs consécutives aux épanche-
ments articulaires, en particulier à Ihydarthrose. Ils

remplacent l'immobilisation jointe à la compression
de l'ai-ticulaliou en cause 'procédé généralement usité)

par des exercices d'entraînement basés sur le principe

des résistances calculées et progressives. Les résultats

sont, en général, satisfaisants. — M. Fernet présente

le Rapport de la Commission de revision de la nomen-
clature des maladies. Cette Commission propose de
diviser les maladies en cinq classes : i" maladies cau-

sées par des agents physiques ou pliysinoses ;
2° ma-

ladies causées par des agents chimiques ou cliimi-

noses; 3° maladies causées par des agents animés ou
hionoses; 4° maladies causées pai' des agents moraux
ou intellectuels ou psyclionosei<; 5° maladies causées

par des agents de nutrition ou troplionoses. Chacune
de ces classes se divise en un ceitain nombre de

genres : on a alors une série d'alTectious génériques
suivant la nature des agents qui les ont déterminées.

Les manifestations locales des maladies causées par
ces agents seront désignées par le nom de l'organe

suivi du terme palliie : encéphalojiathie, gastropa-

thie, etc., en les accompagnant d'un mot qui désigne

la cause : tuberculeuse, syphilitique, etc.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 2 Février 1907.

M. L. Capitan recommande l'emploi du collargol en
injections iiitiaïuusculairés qui donne de bons résultats

quand tout autre mode d'administration est impossible.
— M.. H. Iseovesco a trouvé, dans le liquide céphalo-

rachidien normal, une matière albumiuoide électro-

né'gative ayant les propriétés d'une globuline ri un
autre colloïde, soluble, électro-négatif. — MM. H. Iseo-

vesco et A. Matza montrent que la pénétration d'un

sel dans l'organisme par le courant électrique, quand
elle peut se faire, ne consiste qu'en un échange, avec

l'organisme, de cathions et d'anions. — M.M. H. Labbà
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't G. Vitry oui couslatt- qur. dans l'iclt-rf pur ii'-tcn-

tion, où la bile cesse de passer dans l'intestin et appa-
raît dans l'urine, la moyenne des sulfo-éthers urinaires
élimines augmente considérablement. — M. Ed. Réi-
térer signale, d'après une communication du D'' \p-
pellof, que, dans les mers du Nord, où la marée est

faible, il n'y a pas de périodicité régulière dans l'épa-

nouissement ou le retrait des tentacules des Actinies.
— M. M. Nicloux montre que la substance oxydée par
le bichromate contenue dans le sang et les tissus tl'un

animal anesthésié parl'étlier est de félher seul. L'étlier

ne se transforme pas en alcool éthylique dans l'orga-

nisme. — M. Speroni considère la cellule épithélioïde
comme la première manifestation de la dégénérescence
du tubercule. — M. E.Maurel montre que l'activité et

l'alimentation sont les deu.K principaux facteurs de la

fixation de la marche nychihémérale de la température;
ils peuvent, chacun à leur tour, acquérir la prépondé-
rance suivant les espèces animales el les conditions
dans lesquelles elles vivent. — M. Cl. Regaud signale
deux cas de néoplasmes malins chez le rat coexistant
avec une helminthiase extra-intestinale. — M. A. Ga-
vasse déci it quelques nouveaux caractères du microbe
qu'il a découvert en 1904 dans les crachats de la co((ue-
luche. — M. R. Dubois signale un phénomène de
simili-conjugaison chez les formes obtenues par l'action

du chlorure de baryum sur la gélatine. — M. Em. Gé-
raudel montre que le foie de l'homme est un foie

monolobulé, tandis que le foie du porc est un foie

mullilobulé. — MM. Cl. Gautier et Ch. Hervieux ont
observé qu'après extirpation du foie la presque totalité

de l'indoî administré aux grenouilles n'est plus trans-

formée en chromogène indoxylif|ue. — M. M. 'Weinberg
a reconnu que les larves d'Helmintlies, en traversant
la muqueuse intestinale, sont, pour la plupart,
dépouillées des microbes qu'elles portent à leur sur-
face; toutefois, certaines larves réussissent à introduire
les microbes dans le courant circulaloire et même
dans la sous-muqueuse. — MM. R. Lépine el Boulud
montrent que le collargol augmente d'une manière du-
rable le pouvoir cytolytique du sang. — MM. Cliiray et

Sartory ont constaté la présence conslante de Y Eiido-
luyces alhicans, parasite du muguet, dans l'intestin

des enfants qui ne sont pas nourris au sein.

M. G. Bohn est élu membre titulaire de la Société.

Séance du 9 Février 1907.

M. G. Bohn montre l'impossibilité d'étudier avec une
précision mathématique les oscillations de l'état phy-
siologique chez les animaux littoraux.— M.N.H.Swel-
lengrebel présente ses recherches sur le S/jinlIum
ijigaiiteuni et le Spirocliaeta lialhianii. — M. H. Piéron
a étudié l'adaptation à la recherche du nid chez les

fourmis ; il y a reconnu trois types: un visuel, un ol-

factif et un musculaire. Le premier permet l'orientation

aux plus grandes distances, le dernier aux plus faibles.

— .M. E. L. Backmann a constaté que le lactate de
soude provoque, chez le cu^ur isolé et survivant des
Mammifères, une diminution brusque et violente de
l'amplitude des contractions, remplacée ensuite par
une très lente augmentation. — MM. R. Dubois et

E. Couvreur ont répété- sur le Pwris ^;3s^ùvu les

expériences de M"" von Linden,qui aurait observé une
décomposition de CO- par les chrysalides avec lixation

de C. Six séries d'expériences n'ont donné que des
résultats négatifs. — M. E. Maurel estime que la

lumière joue, après l'alimentation et l'activité, une
certaine iniluence sur la marche nychthémérale de la

température normale. — M. H. Stassano présente un
nécessaire clinique pour la pratique du s(''io-diagnostic;

on utilise direclement le sang du malade, au lieu du
sérum, et on h- fait agir sur des éniulsions de bacilles

tués. — M. Ch. Fouquet a observé une forme recti-

ligne du Spirnrhaeto paUiduiii, qui lui parait repré-
senter un stade plus avancé du parasite, presque spé-
cial aux lésions tertiaires. — M. M. KoUmann a reconnu
que les cellules sanguines des Scurpionides et des .\ra-

néides renferment des granulations à caractères chro-
matiques ambigus et qu'on ne peut classer nettement
dans aucune des catégories d'Ehrlich.— .M.M. A. Fronin
et P. Thomas ont constaté que les glucosides ne sont
pas dédoublés par le suc intestinal frais, mais bien par
celui qui est resté en contact avec les cellules qu'il

renferme. — M. A. Marie, par des injections pasto-
riennes très virulentes et rapprochées, a obtenu un
sérum antirabique doué de fortes propriétés neutra-
lisantes pour le virus rabique. — M.M. A. Charrin el

Monier-'Vinard montrent que la ligature des branches
de l'artère rnésentérique entraîne des modifications in-

testinales qui retentissent sur le développement, soit

en troublant les fonctions physiologiques de la diges-
tion, soit en mettant en jeu l'auto-intoxication et

parfois l'infection, soit en compromettant l'intégrité du
foie.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 18 Janvier 1907.

La Société procède au renouvellement de son Bureau.
Sont élus :

Vice-président : M. H. Deslandres;
Secrétaire-général : .M. H. Abraham:
Vice-secrétaire : M. A. Dufour:
Archiviste-trésorier : M. Pellin.

Séance du l" Février 1907.

M. C. Tissot : Réalisation de la syntonie par l'em-
ploi des détecteurs bolométriques. Le problème de la

syntonie dans la télégraphie sans fil est tout à fait

semblable à celui qu'a résolu M. Mercadier pour la

télégraphie avec fil; il s'agit de permettre à plusieurs
groupes de correspondants d'échanger des dépèches
par l'intermédiaire du même milieu de transmission
sans pour cela se gêner réciproquement. La solution

donnée par M. Poulsen au moyen de l'arc chantant
est d'un maniement difficile et se prête mal à l'obten-

tion de grandes amplitudes. M. Tissot obtient une
syntonie très suffisante par un procédé dont l'applica-

tion ne présente aucune difficulté. Des expériences
préalables ont montré que l'antenne à excitation
directe donne des vibrations trop amorties pour donner
lieu à une résonance franche. Le montage par induc-
tion est beaucoup meilleur; une variationde fréquence
de 0,1 suffit alors pour faire descendre de 100 à o l'am-
plilude reçue dans un détecteur convenable. Ce détec-
teur ne saurait être un cohéreur, lequel n'est sensible

qu'à l'amplitude. Un détecteur intégrateur devient
nécessaire et, en l'excitant par un circuit accordé, le

bolomètre convient pour cet emploi : pour un temps
suffisamment court (0 sec. 01 par exemple), sa déper-
dition est négligeable et il accumule pendant ce temps
la chaleur produite par plusieurs milliers d'ondes. Ce
récepteur a, il est vrai, le défaut d'être peu sensible;

M. Tissot lui a fait subir une modification extrême-
ment ingénieuse, qui en fait en même temps un ins-

trument aussi pratique qu'on peut le désirer : il fait

passer dans les branches du pont un courant alternatif

et remplace le galvanomètre ordinaire par un télé-

phone qui est beaucoup plus sensible et d'un usage
particulièrement facile, surtout à bord. Les indications

deviennent eu même temps plus rapides. Une grosse

difficulté restait à surmonter: il n'existe pas de moyen
simple pour produire des ondes hertziennes entrete-

nues. M. Tissot a fait la juste remarque qu'on obtien-

drait les mêmes effets en envoyant par l'antenne une
série de trains d'ondes très rapiuochés. et à fréquence
constante. Il suffit donc de produire les ondes par un
appareil Tesla peu amorti, et de faiie fonctionner ce

Tesla un grand nombre de fois par seconde. L'emploi

d'un interrupteur Wehnelt 1 1.000 interruptions, soit

t.000 trains par seconde) a donné de très bons résul-

tats. .Mais la puissance est limitée. L'n arc chantant
ordinaire, facile à manœuvrer, et dont le circtlit

vibrant agissMt par induction sur le Tesla, a permis
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d'obtenir sans peine 3.o00 trains d'ondes par seconde,

et la transmission a pu, dans ces conililions, se faire

facilement jusqu'à 40 kilomètres. La solution du pro-

blème est donc complète, car, si M. Tissot s'est arrêté

dans ses essais à une dislance très modérée, c'est uni-

quement parce que les moyens dont il disposait sur

place l'obligeaient à produire le courant alternatif par

un procédé en quelque soite indirect. Mais il existe

actuellement des alternateurs dont la fréquence s'élève

à 500 périodes par seconde, et précisément M. Tissot

se propose d'employer directement des niacliiues de ce

genre pour actionner li^ [iroducleur d'ondes propre-

ment dit. — M. "V. Crémieu présente ses recherches

sur la gravitation qu'il a déjà exposées ici même'. —
M. O. de Faria : Tvansl'onnaleur éleclrolyliqiie des

courants allcnialifs on courants redressés ondula-

toires. L'extension prise par les distributions à cou-

rants alternatifs, par suite de la grande facilité avec

laquelle ils peuvent être transformés et transmis à

grande distance, a fait cheriher des dispositifs per-

mettant de les transfornjer en courants continus, ces

derniers étant nécessaii-es à certaines applications

pour lesquelles les courants alternatifs ne peuvent être

utilisés directement. La caracté'ristique du transfor-

mateur de Faria consiste en la circulation automa-
tique de l'électrolyte et dans le choix du métal le plus

convenable des électrodes : aluminium pur du com-
merce, plomb antimonié et phosphate de soude comme
éleclrolyte. (Jràce à cette circulation, la température

ne peut plus dépasser certaines limites. Cette circula-

tion n'est autre chose qu'un véritable courant de con-

vection. La polarisation est complètement supprimi'e.

Le rendement des transformateurs de Faria varie de

t)5 à 7"i "/o en watts. Les principales applications sont

la charge des accumulateurs, marche des bobines d'in-

duction sur les courants alternatifs, lampes à arc et

aux vapeurs de mercure, moteurs, galvano|dastie:

enlin, toutes les applications des courants continus sur

les courants alternatifs. — M. G. Millochau : Hoclier-

clies sur la lein/jéralurr elTectivc du Soleil. Après
avoir rapidement exposé les grandes lignes de l'histoire

de l'actinométrie et lappeh' la diMinition d'un corps

nuir ou radiateur inté'yral, l'auteur expose le principe

du ])yromètre Féry et dé'crit l'appareil qui a servi aux
mesures faites au mont Hlanc sur la tempi'rature

effective du Soleil. .MM. Féry et Millochau ont mesuré
cette température au centre de l'image solaire à

diverses altitudes, et à chaque poste d'observation à des
hauteurs dilîérentes du Soleil au-dessus de l'horizon,

ainsi que la variation de cotte température suivant un
diamètre. Ils donnent les résultats suivants : 5.060°

pour un radiateur intégral qui, substitué au Soleil,

produirait le même ellet que le centre du disque
solaire; 6.130° pour le môme radiateur entouré d'une

atmosphère absorbante produisant les elfets constatés.

Le rayonnement calorili(|ue du bord n'est que les

45 ° (lu rayonnement au centre.

SOCIÉTÉ CUIMIQLE DE PARIS
Séance du 25 Janvier 1907.

M. P. Freundler entretient la Société de ses recher-

ches sur les propriétés des azoïques orthocarboxylés
et sur leur transformation en dérivés C-oxy-indazyli-
ques. Il discute également la constitution des azoï(iues

et Celle des dérivés benzéniques en général. — .M. H.
G-uillemard expose les résultats qu'il a obtenus dans
l'étude des conditions de stabilité des carbylainines.
Ces corps s'unissant facilement, même à froid, aux
iodures alcooliques, on ne pourra les obtenir, par
l'alcoylation des cyanures, que s'ils s'isolent à l'état

de combinaison avec le cyanure. D'autre part, ces
combinaisons des cyanures et des carhylamines se dis-

socient, sous l'action de la chaleur, en donnant nais-
sance à un mélange de nitrile et de carhylamine. dans

j——
' 'Voir la Revue du lo janvier 1007.

lequel la proportion de nitrile augmente avec la tem-
pérature; on n'obtiendra donc de carhylamine que si,

dans les conditions où l'on opère, la combinaison
de carhylamine et de cyanure est stable; dans tous les

autres cas, on obtiendra soit le nitrile, soit un dérivé
de la carbylamine, toujours impropre à la régénérer.
Enfln, l'isomération des carbylamines, sous la seule
action de la chaleur, est précédée d'une polymérisation,
et le polymère, en se détruisant, donne naissance au
nitrile. — Par l'action de l'éther orthoformique sur
l'acétylène dibromo-magnésien, M. Ch. Moureu a ob-
tenu le diacétal (C=H=OJ=CH.C ;C.C^^OC-H=)^ qui fond
vers 20° et distille à 127°-127°a sous 13 millimètres;

(J'"^ 0,9529; fin'== 1,43276. Ce corps doit donner, par
hydrolyse, la dialdéhyde acélylénii|ue, encore in-

connue, CHO.C ;C.C1I0. — M. Tiffeneau rappelle que la

transformation des a-glycols aromatiques en aldéhydes
ou cétones s'efl'ectue avec migration pliénylique chaque
fois que le radical phényle se trouve au voisinage de
l'oxhydrile le plus résistant. En collaboration avec
M. Daufresne, il s'est proposé d'é-tudier l'action de
SO'll- au 1/5 sur certains glycols aromatiques ]iour y
examiner le rôle joué par le radical aryle. Dans ces
conditions, le glycol dérivé de l'anéthol fournit, sans
transposition, l'acétone anisique et non, comme l'a

publié fialbiano, l'aldéhyde /(-méthoxyhydrocinnami-
que. Le glycol correspondant à l'estragol n'a pas encore
pu être pri'pari'. La sa[ionilication du dibromure d'estra-

gol (éb. 188-192° sous 18 millimètres,, soit par CO'K-,
soit par l'acétale de K suivi de IvOlI alcoolique, conduit
à un résultat inattendu. .\u lieu du glycol, on obtient
le /,-niéihiixypliénylcyclopropanol :

GHOIl
CIPO.C'll'.CH'/

I

Ull-

fusible à 79"; c'est le premier exemple d'un alcool tji-

nii'thylénique; son acétate bout à 164-165° sous 13 mil-
limètres ; (/o=^ 1,123. Hydrolyse par SO*H* au 1/5, cet

alco(d lixe H't) en donnant l'aldéhvtie paraméthuxvhy-
dratropi<|ue Cll'O.C H'.CH(Cll^).CHb. — MM. Tififeneau
et Daufresne <int alors songé à jiréparer le cyclopro-
pauol. Par action de >'a sur une solution éthérée
d'acétate de dichlorhydrine symétrique, ils ont obtenu
un éther aci'liiiui- ditférent de l'acétate d'allyle, obtenu
par liigot (éb. 111-113°, A = 1,048); il ne lixe le brome
<iue lentement. Ces recherches sont poursuivies.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du l"'' .Wivcnilirc 1906 (/;'/;).

M. G. Reid : L;4 nitrilication des eaux d'égouls.

L'auteur présente certaines observations récentes qui
l'amènent à conclure qu'en em|iloyant des particules
liltrantes à grain fin on pouirail, réduire considérable-
ment l'épaisseur des lilties à percolation. Un filtre com-
|i(jsé dune substance d'une dimension de 3 millimètres,
en travail constant depuis trois ans, a idé percé à quatre
profondeurs différentes de façon à recueillir des éihan-
tillons de liquide monliant le degré' de purification

obtenu à des intervalles de 35 centimètres. Les rt'sul-

fats obtenus sont basés sur l'analyse d'échantillons
nombreux recueillis jiendant une période d'environ
diiuze mois, le débit du lillre é-lant resté constamment
d'environ 900 litres par yard de surface. En ce qui con-
cerne la matière organique, en suspension ou en solu-

tion dans l'eflluent de la fosse septii[ue alimentant b»

filtre, le travail de purification est eflectué à une pro-
fondeur de 35 centimètres à partir de la surface, ne
laissant presque aucun travail aux couches plus pro-
fondes. En ce qui concerne la matière charbonneuse,
l'oxydation parait être également rapide. L'ammoniaque
libre diminue constamment avec la profondeur jusqu'à

un mètre; elle présente ensuite une légère augmenta-
tion, qui peut être attribuée à un réveil des change-
ments anaérobiques, résultat de l'ell'et asphyxiant des
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luuduits de la loniliustion formés au-dessus, l/azole

nitrique est à peu jui-s constant aux diverses profon-

deurs. — M. G. P. Mudge: Sur la coagulation intra-

vasculaire chez l''S albinos et les animau.x pigmentés.
— M. E. F. Fritsch ; La llore algologique subaérienue
et d"eau douce à Ceylan.

Séance du 30 Novembre 1906.

Séance anniversaire annuelle. La Société procède au
renouvellement de son bureau pour l'année 1907 ; il est

ainsi constitué :

Président : Lord Rayleigh
;

Trésorier: M. A. B. Kempe :

Secrétaires M. J. Larmor el Sir A. Geikie
;

Secrétaire pour l'Etranger : M. F. Darwin.

Séance du 6 Décembre 1906.

M. P. A. Mac Mahon présente la suite de sesrecher
clies sur la théorie de la composition des nombres. —
M. S. E. Sheppard et C. E. K. ilees: La théorie des
processus pliotograp/iiques. 111. Vinuige latente et sa
destruction. Les auteurs considèrent que la « dévelop-
pabililé» est causée par l'accélération de réduction due
au traitement préliminaire. La réaction chimique

essentielle dans le développement est: Ag--|-R'' 2^ Ag

I
met

I
-\-K. qui aboutit normalement à un état

d'équilibre. Si. dans cet état, on introduit une cause
tendant à abaisser la limite métastable de la solution

argentique, alors l'halogénure devient développable.
Les substances suivantes peuvent agir comme germes
pour une plaque sèche : l'argent, introduit à l'état

d'argent colloïdal, puis converti à l'état métallique,

l'or, le platine, le sulfure d'argent, les ions gazeux des
llammes. Tous les résultats îles auteurs tendent à
montrer que la condition nécessaire et suffisante pour
la « développabilité > est la production d'une nouvelle
substance dans le grain dhalogénure d'argent. D'autre
part, l'image primaire formée par le développement
de l'image latente est intensifiée par l'argent trans-
porté des autres parties de la pellicule. Ensuite, les

auteurs étudient une action particulière des sels de
cuivre, fer, mercure et uranium, qui désensibilisent la

plaque, de sorte qued'énoimes expositions sont néces-
saires pour produire des résultats normaux ; l'explica-

tion de ce fait serait que ces corps agissent comme
catalysateursde la réaction d'oxydation, qui estopposée
à l'action de réduction ordinaire de la lumière. Enlin,

les auteurs considèrent la formation <le l'imaixe latente

comme en relation avec l'effet photoélectrique, et

comme due à la libération d'électrons qui ionisent l'iia-

logénure et le gaz environnant.— M. H.H.Dlxon pré-
sente ses reclierclies sur le courant de transpiration
dans les plantes. La théorie qui attribue l'élévation de
l'eau dans les arbres pendant la transpiration à la

traction transmise vers le bas de la colonne d'eau

.

a été fortement critiquée. On a prétendu que la résis-

tance offerte au courant de transpiration par les

canaux des arbres est si grande que les forces engen-
drées dans les feuilles sont incapables de soulever l'eau

et que, même si elles suffisaient, de l'eau contenant de
l'air ne pourrait pas transmettre les tensions invoquées.
L'auteur montre que les avocats de ces idées se sont
basés : d'une part, sur une estimattbn exagérée de la

vitesse du courant de transpiration, d'autre part, et

surtout, sur une évaluation excessive de la résistance
du bois au flux de l'eau. Ses nombreuses observations
sur ces deux points ne laissent aucun doute à ce sujet,

et l'auteur en conclut que la théorie de la cohésion est

absolument d'accord avec les faits.

Séance du 13 Décembre 1906.

.M . A. Mallock : La relation entre la tension de
rupture et félongation dans les essais d'aciers à la

traction. Si l'on nomme « tension de rupture » d'une
pièce d'acier la tension maximum appliquée divisée
par la section de la pièce, et > élongation » l'augmen-

tation de longueur pour cent due à la déformation
entre deux marques faites sur la pièce, on constat.-

que la somme arithmétique « tension de rupture
-|- élongation pour cent » reste constante et égale, à
environ 07 ou 68 pour tous les aciers doux qui n'ont,
au commencement de l'essai, aucune déformation mé-
canique interne, quel que soit d'ailleurs le traitement
(trempe ou recuit) auquel ils ont été soumis. Ce plié-

riomène ne peut s'expliquer qu'en admettant que la

résistance intrinsèque de tous les aciers ordinaires est

une quantité constante et égale à environ 70 tonn^-s

par pouce carré, et qui ne peut être altérée par le

traitem<\nt thermique et même, dans une certaine me-
sure, par la composition chimique. — M. J. E. Coates
a soumis à un nouvel examen la portion la plus légère
de l'air atmosphérique. 11 a constaté qu'il n'existe

aucune ligne inconnue dans le spectre de cette portion,
toutes les lignes observées étant attribuables à l'hé-

lium, au néon et à l'hydrogène. La quantité d'hydro-
gène séparable de l'air est beaucoup moindre que le

maximum qui lui' a été ssigné par de précédents
observateurs : A. Gautier, Rayleigh et Dewar; elle

s'élève tout au plus à 1 volume pour 1 million et demi
de volumes d'air.

SOCIÉTÉ DE CHDUE DE LO.NDRES
séance du 17 Janvier 1907.

.M. A. 'W. Stewart a examiné les spectres d'absorp-
tion de certains acides saturés et non saturés et les a
comparés avec les pouvoirs rotatoires de leurs étheis

amyliques. On observe une relation étroite entre ce--

deux propriétés : les substances ayant l'absorption

générale la plus forte ont aussi la plus grande rotation

moléculaire. — M. F. S. Kipping a préparé le <//-ben-

zyiéthylpropylsilicol C'H' (C-H») iC^'H'; Si OH, qui donn^-

avec l'acide sulfurique un mélange d'acides sulfoniques.

dont l'un, '(SOMLC-H' (C=H=; C'H' Si]'0, a été isolé; par
cristallisation fractionnée de son sel de rf-méthylhy-
drindamine, on le dédouble en ses deux isomères
actifs. — MM. J. T. Hewitt et T. F. 'Winmill, par
la di'-terminafion de l'énergie superticielle, montrent
que l'association des phénols est diminuée ou entière-

ment empêchée par la présence de substituants en
ortho. — M. J. T. Hewitt, en faisant diffuser l'une dans
l'autre des solutions de NaOH et de HgCl= dans NaCl au
travers d'une solution deNaClde densité intermédiaire,

a olitenu des cristaux rouge sombre d'un nouvel oxy-
chloruié mercurique Hg'=0"Cl-. — .M.M. H. D. Law et

F. M. Perkin ont trouvé que la meilleure méthode
pour préparer le dichlorure de chromyle est de dis-

sûudrj' l'acide chromique dans un peu plus de son
équivalent de (ICI concentré et d'ajouter par petites

portions de l'acide sulfurique concentré en refroidis-

sant chaque fois: après vingt minutes, la couche infé-

rieure lourde de dichlorure" de chromyle est soutirée.

— Les mêmes auteurs ont étudié les produits d'oxy-

dation des hyilrocarbures aromatiques i toluène, xy-

lènes, mésitylène. i-cumène et cymènei par divers

oxydants : peroxyde de plomb, de manganèse, dichlo-

rure de chromyle, persulfates. Dans tous les cas, on
obtient des quantités variables de monoaldéhydes. —
MM. S. Smiles et Th. P. Hilditch, en chauflant les

anisols ou les phénétols au bain-marie avec Se0° et

AlCP, ont obtenu les chlorures de selenonium corres-

pondants, donnant des hydroxydes fortement basiques

par traitement avec As'O. — M. A. G. Green apporte

de nouveaux faits en faveur de la structure iiuin.inoïde

des sels colorés des phtaléines. — MM. A. Th. deMonil-
pied et Al. Rule, en condensant l'éthylate de soude

avec l'oxamate d'éthyle ou l'oxalate d'éthyle avec l'oxa-

mide, ont obtenu la tétracétopipérazine; le succina-

mate de méthyle donne la succinimide par une réaction

similaire. — 'M'"= A. E. Smith et M. K. J. P. Orton,

par l'action de l'acide sulfurique sur le2:4:0-tribromo-l-

nitroaminobenzène, ont obtenu, soit la2:(i-dibromo-4-

nitroaniline, soit la s-tribromophénylimino-dibromo-
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benzoquinone. — MM. Th. C. Beck et "W. J. Pope ont

résolu la trélr;iliyilro-/3-tolui|uiiialdine en se.s con.'^ti-

tuants optifiuemenl actifs par l'acide rf-aji-broniocam-

pliresulfonique; le sel de la base droite donne ^M;„= -f

44:;° en solution aqueuse. — M.M. W. Barlow i-l W. J.

Pope répondent au.x critiques udressi'es par M. Cliap-

nian à Irur tln-oi ie de la valence.— M. F. N. A. Fleisch-

mann, en condensant la lactone triacpti(iue avec

l'éther acélo-acétique en présence d'acides forts, a

obtenu la pyrone-lactone, C'°ll«0*,F. 214°. La nn^nie

lactone donne avec l'éther ^-aminocrotonique aussi la

pyrone-laclone et un produit qui s'Iivdrolvse en i-luli-

dostyrilcarlioxylate d éthyle. — .\IM. "W. Caldwell et

et E. A. 'Werner ont constaté que le dirhloiuie do

p-iodoacélo]iliénone se décompose soudainement à
93o..94'> en donnant de la cliloro-/)-iodoacétopliénone,

F. 126°-127". I.e dicblorure de p-iodoacétanilide se dé-

compose à 105» en fournissant la chloro-/>iodoacéta-

nilide, F. 144". Dans le groupe du toluène, on observe

des décompositions analogues. — .M. J. Me Connan a

observé (jue, dans des conditions favorables, l'dsalicyl-

salicylamidc se ré,-irrangi' en forinaiil la disalicyiaiuide,

et vice vers:i. — M.M. J. Me Connan et M. E. Marples
ont constaté que rAz-métliyl-A/.-benzoylsalicylaniide

est instable; dans les cas où elle devrait se former,

elle est instantam-ment hydrolysée ou se réarrange en

Az-méthyl-<)-ben/.i>y|salicylamide. — .MM. E. Barrett

et A. Lapworth ont déterminé- ki vitesse de n'-action

du brome avec, quelques acides non saturés en solution

aqueuse. Les résultats ne sont pas d'accord avec l'hy-

pothèse que le brome se dissocie en ions avant son

addition à une double liaison ; ils montrent plutùt (|ue

les ions des acides, aussi bien que les acides eux-

tiiêuies, s'unissent directement jivec le brome. —
MM. A. H. Dunstan et F. B. Thole critiquent les vues

de Holmes sur la conqdexité' inidi'culaire di'S liquides.

Pour les liquides mononioléculaires, le rapport île la

viscosité au volume moléculaire est à peu près cons-

tant; quand ce rapport augnii'nte, il y a association,

el c'est le cas pour la plu[iarl des corps hydroxylés.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Sp;iijc(^ du 26 Janvier 1907.

1° SciENCKs MATiiÉMATiouRs. — M. H. G. van de Sande
Bakhuyzen présente un.'' communication provisoire

sur : Lu n'I'rnclinn atilroiioniiqiie d'après mit' ilJstribii-

tioii almo^pliévi'iin' de la leniprralnre déduite à l'aide

d'asceiisians on lialloii. Les diverses tbéories sur la

réfraction de la lumière des corps célestes dans l'atmo-

sphère terrestre reposent sur l'hypothèse que les

Table.m' I. — Différences des réfractions obtenues
par les méthodes d'Ivory et de Bakhuyzen.

DIS-
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nom (le M"« T. C. Jolies : Contribution ù la conmiis-
snnce de lu surface } de l'un dcr Wauls. XIV. Di'-duc-

tion i,'raphi(iuo des rt-sultats des expériences de
M. Kuenen sur des mélanges d'éthane et d'oxydule
d'azote. 1. Introduction. 2. Bases du calcul. Loi des
états correspondants. Equation d'état réduite. .3. Gran-
deurs critiques pour les mélanges. 4. Construction des
surfaces i. 5. Détermination des phases coexistantes.
6. Autres détails des modèles et des planches. 7. Com-
paraison de la construction avec l'observation. —
M. H. Kamerlingh Onnes, aussi au nom de M. C.
Braak : La inclure de teinpèrulnres ti'ès ijnsses. XIV.
Réduction des indications du thermomètre à hydro-
gène à volume constant à l'échelle absolue. 1. Intro-
duction, i. Héduction à l'échelle absolue 3. Précision
des • corrections. 4. Comparaison des résultats avec
ceux déduits théoriquement. S. Formule de réduc-
tion. XV. Inlluence de la déviation de la loi de Boyle-
Charles sur la ternpéiature, mesurée à l'aide d'un
thermomètre à gaz à volume constant d'après les

observations faiti>s avec cet appareil. — M. F. A. H.
Schreinemakers : Sur un système de quatre compo-
santes à deux pJiases Ihiides. Etude du système quater-
naire : eau, alcool éthylique, sulfate de lithium et sulfate

d'ammonium. Ileprésentation de ce système dans
l'espace à l'aide d'un tétraèdre régulier. A la tempéra-
ture de .30° correspondent 18 états d'é(|uilibre. —
M. A. P. N. Franchimont : Contriijution à la con-
naissance de l'action de l'acide nitrique réel sur les

composés hétèrocycliqui's. — M. H. A. Lorentz présente
au nom do M. J. H. Meerburgr : Sur le mouvement
d'un fil métallique à travers la glace. Résultats des
mesures faites pai' l'auteur avec l'intention de vérifier

les formules de M. Ornstein (Rev. génér. des Se,
t. XVII, p. 304). L'auteur expérimente avec trois
métaux difl'érents : il se sert de fils d'acier, d'argent et

d'un alliage de l'argent. Il fait connaître plusieurs
causes de déviation entie la théorie et la réalilc'. —
M. A. F. Hollenian présente au nom de M. J. Boëseken :

Sur les réactions eatalytiques, par rapport à la trans-
formation ilu phosphore ordinaire en phosphore rouge.
— M. C. H. 'Wind, aussi au nom de MM. A. F. H.
Dalhuizen il 'W. E. Ringer : Mesures de courants en

Tableau II. — Direction et vitesse des courants
dans la mer du Nord à diverses profondeurs.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Marcel IJortrancl, Henri Moissan. — La
Science française vii'ntd'èlre (louloureusement frappée

en la personne de deu\ de ses plus illustres représen-

tants, Marcel Bertrand et Henri Moissan, décédi's à

quelques jours de distance vers la fin du mois dernier.

La Ileviio, qu'ils honorèrent à plusieurs reprises de

leur collaljiu'ation, s'associe au deuil de leur famille et

de leurs amis; elle consacrera prochainement une
notice détaillée à' leur œuvre, qui a fait époque dans

les domaines respectifs de la Géologie et de la Chimie
minérale.

Louîs-Éiiiile Javal. — L(uiis-Emile .Javal naquit

le 5 mai 1839, à Paris, où son père, Léopold Javal, ori-*

ginaire de Mulhouse, s'était fixé dès l'âge de vingt ans
après avoir s('Journi' i-n Angleterre. Banquier, homme
politique de niari|uc, fondateur et constructeur de che-

mins de fer, industriel, ai;riculteur et économiste dis-

tingué, Léopold Javal rêva pour son fils aîné une
carrière d'affaires, tandis qu'Emile Javal se sentit une
vocation imissante pour les carrières scientifiques en
général, la Médecine en particulier. Des aspirations

opposées du père et du fils il n'-sulta un compromis :

Javal fut destint' à l'Ecole Polvti'chnique, à laquelle son
père avait aspiré dans sa jeunesse. Cette résolution
tardive fut bientôt entravée par une fièvre typhoïde,

de telle sorte que la limite d'àije fut atteinte par Emile
Javal avant qu'il eût rempli les formalités d'admission.
Elève du lycée Bonaparte, de la génération de Sully-

l'rudhomme, de Sadi Carnot, avec lesquels il resta lié

d'amitié inaltérable, il entra comme élève libre à
l'Ecole des Mines et en sortit ingénieur civil des mines
à l'âge de vingt-trois ans. Après avoir visité pendant
une année les principales mines de l'Euroije en com-
pagnie de ses camarades de promotion, dont faisait

partie Adolphe Carnot, il entra comme ingénieur civil

des mines aux houillères de l'Hérault et des Bouches-
du-Rliône. où l'appelaient de grands intérêts de famille.

Il n'y resta qu'une année.
I^'attention de Javal avait été attirée de bonne heure

sur un des chapitres les plus intéressants de l'Ophtal-
mologie, la loucherie. Son père était atteint de slra-
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bisnie convergent. Opéré par Desmarres en 1846, il ne
tarda pas à loucher en dehors d'une façon excessive.
Cet accident, irrémédiable à l'époque, désola le malade
et son entourage. Une sœur d'Enùle Javal. de quinze
ans plus jeune que lui, hérita de l'anomalie ocu.aire de
son père. Ces circonstances furent décisi\ es pour la

carrière de Javal. Elles devinrent le point de dé^parl de
son œuvre ophtalmologique, qui est considérable et de
premier ordre, car il sut revcnii- à des idées saines
dans une ([uestion que l'intervention opératoire avait
désespérément obscurcie. Attiri' irri'sistiblement vers
l'élude du strabisme, Javal entreprit en 1865 des études
régulières en médecine.
Après avoir passé son doctorat en médecine, en 1868,

Javal, marié et père de famille, se rendit à Berlin, afin

de poursuivre ses recherches auprès d'.\lbreclit de
Craefe. C'est à Berlin qu'il, apprend la déclaration de
la guerre; il repart aussitôt pour la France, et nous le

trouvons pendant six mois médecin-major à l'armée du
Nord, commandée par Faidherbe, puis â l'armée de
"Vei-sailles.

La paix extérieure et intérieure rétablie, nous voyons
Javal partager une activité de tous les instants entre la

chose publique et la science, mettant à leur service une
grande clarti' de conception, une patience inlassable,
le besoin indéfini de perfectionnement et un esprit
novateur. 11 fut â la fois un savant théoricien et un
constructeur habile. Né dans une situation qui lui eût
permis le repos dans le bien-être matériel, il travailla

toute sa vie sans relâche.

Conseiller général de l'Yonne, de 1871 à ISïlii, il

représenta ce département à la Chambre des députés
de 1885 à I8S9, se consacrant surtout aux questions
intéressant l'hygiène de l'enfance et des écoles, les
familles nombreuses, les déshérités, apportant à l'étude
de ces problèmes un esprit novateur et ingénieux. La
loi Javal exonérait de la plupart des impôts directs les

familles de sept enfants. Comme membre de la Ligue
contre la dépopulation, Javal déploya une activité
féconde et fit preuve d'un grand zèle. Il chercha la

cause du ralentissement d'accroissement de la popu-
lation dans des institutions sociales, le service militaire
et les impôts. Ses propositions visèrent les alh'gements
de ces fardeaux.
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Ses nonibioux travaux scientifiques ouvrirent à Javal
les portes de l'Académie de Médecine en iSSl. Peru à

la Section de Physique et de Chimie, il y succéda à
Wurtz. Ses communications sur la dépopulation et sur
d'autres questions sociales furent le point de départ
d'intéressantes discussions dans le sein de l'Académie.

Javal avait éprouvi' des symptômes prodromi(]ues de
glaucome à l'œil droit depuis 1881 : à la suite de la

campagne électorale de 1885, il perdit cet œil complè-
tement par un glaucome d'allure particulière. 1,'œil

gauche avait présenté des couronnes depuis le mois
d'août de la même année. A partir de ce moment, Javal
envisagea l'éventualité de la cécilé complète. Ses notes
et tout son arsenal de travail furent classés et ordonnés
de façon à pouvoir être retrouvés mentalement, par la

mémoire, sans contrôle visuel. Ces craintes se réali-

sèrent en 1899. Sto'iquement supportées, de longues
souffrances physiques et morales aboutirent à la perte
complète et détinitive des deux yeux en 1900. Sans
s'attarder à des lamentations inutiles, Javal ne songea
plus qu'à organiser sa vie sur de nouvelles bases.'l.a

construction d'une tablette à crémaillère lui permit
d'écrire l'écriture ordinaire sans voir, et l'ensemble des
mesures prises eut pour résultat la continuation de son
activité scientifique.

Javal rendit à l'Ophtalmologie deux grands services :

l'examen approfondi du strabisme, ainsi que l'invention

d'une nouvelle méthode de traitement de cette anoma-
lie, et l'introduction de l'ophtalmomètre dans la clinique
ophtalmologique. Il prit une pari active dans la réforme
du système des verres de luiieltes, et la grande clarté

de son esprit ingénieux et original contribua beaucoup
à faire universellement accepter le système métrique
actuellement en usage.
Le célèbre traité de Ilelmholtz sur l'Optique physiolo-

gique, dont le premier fascicule avait été publié en 1856,
avait fini de paraître en 1866 lorsque Javal et Klein
publièrent, en 1867, une traduction française de cette

grande œuvre, complétée par de nombreuses notes
personnelles , contrôlée par des expériences multi-
ples, mise au jour comme texte et comme bibliogra-

phie. La traduction de l'Optique physiologique de
Helmhoitz fut suivie de près par la traduction du
traité de Donders sur la réfraction et l'accommodation,
entreprise par Javal avec le concours de MM. Debove et

Rendu, ses camarades à l'armée du Nord. Javal puisa
dans cette double œuvre de traduction l'inspiration de
l'étude approfondie de l'astigmie, vice de réfraction
dont il était atteint personnellement. Ilelmholtz, Don-
ders et leurs collaborateurs avaient déterminé la cour-
bure d'un certain nombre de cornées à l'aide d'un
instrument inventé par Ilelmholtz et nommé ophtalmo-
mètre. Cet instrument, d'une exactitude relative, est

d'une application si compliquée et si longue que la

mesure d'une seule cornée constitue un travail d'obser-
vation et de calcul considérable.
Par des efforts incessants, continués pendant une

dizaine d'années, Javal, aidé de collaborateurs dévoués,
parmi lesquels il faut mentionner, en première ligne,

.M. Schiotz, de Christiania, sut tellement sim|>lilicr

l'ophtalmomètre que la mesure complète d'une cornée
se fait par lecture directe, en peu de minutes. Kntre
ses mains habiles, l'instrument de laboratoire inventé
par Helmhoitz devint un instrument de l'Iinique et

de cabinetde consultation. C'est grâce à cet instrument
qu'aujourd'hui tout oculiste peut découvrir l'astigmie

et peut en prescrire sûrement les verres correcteurs.
Or, l'astigmie est l'anomalie de réfraction la jilus ré-
[landue et la plus importante jiar ses suiles souvent
graves. L'introduction de l'ophtalmomètre dans la pra-
tique courante constitue un des progrès marquants de
l'opthalmologie du xix'- siècle.

Dans ses travaux sur la loucherie, Javal rejette nette-
ment les théories formulées après l'invention ile la

ijiyotomie par Cunier et Diefenbach, tiansfornu'e en
lénobomie par Bonnet (de Lyon), et revient ù la con-
ception de Buffon, qui considère le strasbisme comme

une anomalie de la vision binoculaire. Sur ce principe
il édifie sa nouvelle méthode de guériso'n du strabisme:
les exercices de fusion binoculaire exécutés à l'aide du
stéréoscope.

Lorsque Javal se présenta en 1882 à l'Académie de
Médecine, il avait à son actif une centaine de Mémoires
concernant la physiologie et la pathologie oculaire.
Pendant la seconde moitié de sa vie, iL s'employa à
les réunir en œuvre d'ensemble en les reliant par des
travaux destinés à en constituer un édifice complet.
Le premier en date des livres de ce genre est intitulé
Mémoires d'oji/itnlmoinétrie et parut en 1890. Il réu-
nit, en outre des travaux ophtalmométriques de l'au-
teur, les principaux travaux de recherches nés
grâce à l'instrument qu'il avait présenté au Conerès
international des Sciences médicales tenu en 1881 à
Londres.
En 1896 parut le Manuel tliéorique et pratique de stra-

bisme. C'est l'œuvre fondamentale de Javal. Quelque
variée qu'ait été l'activité scientifique de Javal, il s'oc-
cupa pendant toute sa vie du strabisme. C'est à ce sujet
qu'il émit le jilus grand nombre d'idées personnelles,
d'idées fertiles et qui resteront. Les observations con-
tenues dans ce livre ont été recueillies pendant trente-
trois ans, de 1863 à 1895, et c'est avec raison que Javal
choisit comme épigraphe du Manuel cette phrase
d'Alfred de Vigny : « Une pensée de la jeunesse, réalisée
dans l'âge mur ».

Dès l'ouverture du Laboratoire ophtalmologique de la.

Sorbonne (1879), dont il fut le premier directeur jus-
qu'en 1900, Javal avait inscrit dans son programme de
recherches la physiologie de la lecture et de l'écriture,

vers laquelle l'avaient conduit ses études sur l'hygiène
scolaire, la myopie et la scoliose. Les monographies
publiées à ce sujet par Javal et ses collaborateurs sont
éparses dans des journaux médicaux, pédagogiques,
litléraires et autres, et ce n'est que plusieurs années
après la perte définitive de la vue que Javal, à la grande
admiration de tous, fit paraître, en 1905, le traite d'en-
semble intitulé : Physiologie de ta lecture et de l'écri-

ture. Ce livre eut un succès immense. Traduit en
allemand pendant l'année qui suivit son apparition, il

eut une seconde édition française cette même année.
Il ajoute aux exemples des Euler, des Charles Bonnet,
des Huber, des Plateau, une preuve éclatante de la

force de production de certains aveugles.
Entre temps, Javal avait publié un petit livre dont le

titre ne figure nullement sur son programme de tra-
vail, petit livre qui fit plus pour populariser auprès des
foules le nom de l'auteur que toute sou œuvre scien-
tifique. Ce petit livre est intitulé : Entre aveugles, et a
paru en 1903. C'est un ensemble de conseils à l'usage
des personnes qui viennent de perdre la vue ou qui
sont menacées de la perdre, conseils qui sont adressés
en partie à leur entourage. Pénétré dune philosophie
piatique et sereine, ce livre est d'un sentiment tou-
chant, témoignant d'une philanthropie élevée. « Si ces
pages servent à adoucir ipielque infortune analogue à
la mienne, le sort m'aura donné une précieuse conso-
lation », dit l'auteur dans sa préface.

Enfin, nous ne pouvons conclure cette note sans dire

deux mots au moins d'un opuscule de Javal qui ren-
ferme une somme de travail que son petit volume ne
laisse guère soupçonner. Ce petit livre, paru en 1885,

est intitulé : La lecture enseignée par récriture.
L'écriture qu'enseigne ce petit livre est récriture
droite, sur papier droit, corps droit, la seule qui soit

compatible avec une bonne hygiène scolaire et géné-
rale.

Si l'on embrasse d'un coup d'œil cette vie d'Emile
Javal, si une dans sa diversité, on ne peut manquer de
reconnaître dans toute son œuvre un souflle humani-
taire qui la féconde et la vivifie.

D' D.-E. Sulzer,
Afédecin ojjlitutinolor/istf (/c la Fondatim

-Irf. lie itolliscliild.
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§ 2. — Astronomie

Moiivoment du Soleil relativement aux
«toiles les plus faibles. — Le Professeur George
C. Comstock vient de publier, dans Tlio Aslroiiomical

Journal, un iiuportunl M<''nioire sur les mouvements
propres des étoiles de la neuvième à la douzième gran-
deur, discutés au point de vue de la translation du
système solaire dans l'espace. En voici les conclusions :

1° Au moins jusqu'à la douzième grandeur, les

étoiles présentent un mouvement propre appréciable
dont l'amplitude est environ de deux ou trois secondes
par siècle;

2° La distance moyenne et, par conséquent, l'éclat

moyen de ces étoiles sont donc considérablement infé-

rieurs à ceux qu'on leur attribue habituellement;
3° Les mouvements propres et sans doute aussi les

parallaxes des étoiles au-dessous de la neuvième
grandeur montrent un accroissement progressif aug-
mentant avec la distance de la Voie Lactée;

4" On peut accepter provisoirement, et jusqu'à
preuve du contraire, l'hypothèse que les groupes
d'étoiles ilisséniinés dans l'espace et séparés par de
grandes distances, mais ayant un centre commun de
gravité, n'exercent pas une inlluence perturbatrice
considérable les uns sur les autres:

0° La formule empirique de Kapteyn, représentant la

parallaxe stellaire comme une fonction du mouvement
propre et de la grandeur des étoiles, peut être étendue
aux étoiles de la onzième grandeur et probablement
aux plus faibles sans une erreur sensible dans le

résultat moyen
;

G" Le mouvement d>i Soleil, par ra|iporl aux étoiles

les ]dus éloignées (10» et 11" grandeur), n'est pas consi-
dérablement diffiirent de son mouvement relativement
aux plus iM-lalanles, et l'inlluence perturbatrice des
parties les plus proches du système siellaire à l'égard
des régions étoilées les plus lointaines est, par consé-
quent, insigniliante.

La distance des étoiles fi.ves. — Dans une cir-

ciiuslance récente, M. Wirtz avait déclaré que la méthode
jibotograpbique de Kapteyn était la seule vraiment
appropi'iée, aujourd'hui, à la déterminatimi des paral-
laxes stellaires : cette méthode, on le sait, repose sur
Ja comparaison micromiUrii|ue d'images des mêmes
étoiles, photographiées sur la même ]ilai[ue à trois ou
six mois d'intervalle. M. Pulfrich revendique' le pre-
mier rang pour ses propres métliodcs : celle du stéréo-
comparateur et celle qu'il api)elle méUiode des éclairs
('lilink-melbode). Le stéréocomparateur elfectue la

comparaison à vue, tandis que le microscope mono-
ciilaiie, auijuel M. Pulfrich aeu recours en dernier lieu,

permet de superposer les deux images ou de les com-
ttemplcr tour à tour en les échangeant rapidement : il

n'est ]dus ici question de vision sléréoscopique, et les

différences parallactiques, se manifestant, pour ainsi
dire, |)ar éclairs, sautent alors auv yeux.

Si ces nouvelles méthodes d'observation facilitent

sensibleiiieiit la recherche des parallaxes sensibles,
sans fournir directement la distani-e des étoiles, il

faut du moins convenir qu'elles constituent un véri-
table progrès au point de vue de l'exploration de
l'Univers. Enfin, pour la détermination des parallaxes
notables, il ne faut pas oublier que l'on peut utiliser
•comme base le chemin parcouru par le Soleil.

§ 3. — Physique

Sur la conductibilité du cohéreur due à
une action mécanique. — Le problème de la con-
ductibilité (lu ciihéreur est étroitement lié aux idées
relatives à la propagation de l'électricité dynamique.
Lorsque des oscillations électriques d'une intensité

' Astronomiscbe .Yacbrlobten, u" 401:;.

suffisante se propagent à travers l'éther, des molécules
matérielles peuvent, le cas échéant, être soudées les

unes aux autres Jjar de petites étincelles, formant un
pont continu de molécules solides qui assure la conduc-
tibilité du courant électrique. Grâce à une ionisation
exaltée, la résistance du cohéreur peut alors, même au-
dessous de la différence critique de potentiel, se
réduire à une grandeur appréciable. D'autre part,
M. Auerbach a fait remarquer (jue non seulement les

ondes électriques, mais encore les oscillations acous-
tiques peuvent provoquer la conductibilité <lu cohé-
reur, surtout dans le cas oij les oscillalions d'un
diapason, par suite de la résonance de la table opéra-
toire, sont transmises au point de contact. Des résultats
identiques ont été trouvés indépendamment par
M. Leppin, qui fut en mesure de constater des modifi-
cations de la conductibilité du cohéreur sous l'action,

non pas seulement des oscillations précédentes, mais
encore d'un effet calorifique, la chaleur de la main par
exemple. Même sous l'action des ondes optiques, l'on

pouvait observer la déviation de l'aiguille d'im galva-
nomètre inséré, avec une pile Leclanché, dans le cir-

cuit d'un cohéreur.
Dans un travail récent', M. li. Thoeldte rend compte

des expériences qu'il vient de faire pour vérifier une
observation indiquée par M. Auerbach, à savoir que
des coups frappés à intervalb's réguliers sur la table
opératoire produiraient un effet analogue.

Voici les résultats trouvés par l'auteur :

Lorsque la conductibilité du cohéreur est provoquée
par un choc mécanique, il convient de l'attribuer à la

carbonisation des couches de graisse adhérentes aux
tiges du cohéreur, due à la compensation électrique se

luiiduisant aux bouts du cohéreui'. I,a. conductibilité
.ainsi produite est proportionnelle à l'intensité des oscil-

lations mécani(|nes ; elle est constante lorsque le courant
traversant le cidiéreur a atteint son intensité tout en-
tière, et incijnstante dans le cas contraire.

§ 4. — Chimie physique

I.a Table internationale des l'oids atomi-
ques pour IÎHJ7. — Hii s;iil (ju'une Commission
iuteriuUionale est chargée de reviser chaque année
la table dos |ioids atomi(|ues des éléments chimiques,
en tenant comide des délermiiialions récentes. Cette
Commission, qui était couqiosée l'année dernière de
MM. V. W. Clarke (Etats-Unis), IL Moissan (France).
W. Ostwald (Allemagne) et T. K. Thorpe (Angleterre),

a récemment déposé son Happorl ])()ur 1907. Les der-
nières années ont été fertib's en recherches sur les

poids atomiijues; plusieurs éléments, comme l'azote,

le bismulh, le tantale et la plu|:iart des terres rares ont
fait l'objet de liavaux sérieux, ((ui ont conduit la Com-
mission à modifier légèrement les valeurs jusqu'alors
acceptées. Nos lecteurs nous saui-onl sans doute gré de
reproduire ici le tableau des nouveaux poids atomiques
tel ([u'il est sorti des délibérations de la Commission :

.\]iuiiiiiiiun VI ST.!
Aiiliiiiiiiue Sb 120,2
.\i-geiit Ag 107,93
Argon V 39,9
.\rsenic \s l'.j.O

Azole \z lllol

B.'U'vurn lî.i 131,4
Bisi'nutb lii 208.0
Bure li 11 ;0
Bi-onifi lii- 79,90
Cuhuiuui i.i] 112,4
C;esiiiiH Cs 132,9
O.ilciinn Cil 40.1
Cai-liniir (; 12;00
Cériuiii Cr 140/20
nidore Cl 35,45
Chrome Ci' .'i2.1

Cobalt Cn iiO.O

' Aaaaien dcr Phyfik. vi" M. 1900.



180 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Colutubuim CI) 94
Cuivre Cu 63.0
Erliium 'El- 166
Etaiii Sn H;i,0
Evii'opium Evi 152
Fer Fe 55,9
Fluor F 19,0
Ciailolinium G(l 156
r.alliiini Ga 70
Germ.iiiiuiu (ie 72,5
Ghiciiiiuin (il 9,1
Hélium Ile 4,0
Hyclrogèiie H l.OUS
Indium lu 113
Iode I 126,97
Irklium Ir 193,0
Krvpton Ki- 81,8
Lanthane La 138,9
LiUiium Li 7,03
Magnésium MjS 24,36 '

Manganèse Mn 55,0
Mercure Hji 200,0
Molybdène Mo 96,0
Néudvuie Nd 143,6
Néon Xe 20

Nickel Ni 58,7
Or \u 197,2
Osmium (.Is 191

Oxvf-'ène 16.00
Palladium Pil 106,5
Phosphore P 31.0
Platine PI 194,8
Plomb l'b 206,9
Potassium K 39,15
Praséodvme Pi- 140,5
Uadinm' IM 225
Khodium lih 103,0
Rubidium Kb 85,3
Ruthénium l!u 101,7
Samarium Sa 150,3
Scandium Se 44.1
Sélénium Se 79,2
Silicium Si 28,4
Sodium Na 23,05
Soufre S 32.06
Strontium Sr S7;6
Tantale Ta 181
Tellure Te 127,6
Terbium Tl) 139.2
Thallium Tl 204,1
Thorium Th 232,3
Thulium Tiii 171
Titane Ti 4S,1
Tungstène Tu 1S4
L'raninm L 238,3
^anadiuul \' 51,2
Xénon \r 128
1lli-rbinm Vh 173,0
Yltrium VI 89,0
Zinc /n 65,4
Zirconium 7.v 90.6

§ y. — Chimie biologique

Une théorie tlieruio-cliiniiqiie «le l'aMsiiiii-

latioii. — On sait que l'équilibre chimique d'un mé-
lange comprenant plusieurs substances dépend de la

température, toute augmentation de température mo-
difiant la répartition des niasses dans un sens tel que
la chaleur interne du mélange s'acroisse, tandis
qu'une réduction de la température produit une con-
version pour laquelle la provision totale de chaleur
interne du mélange décroît. C'est dire qu'à la suite de
tout accroissement de température, il se produit une
llxalion chimique' de chaleur libre, tandis que toute
réduction de température s'accom[)agne d'un dégage-
ment de chah'ur chimiquement liée.

Ine fois cette conversion finie, le mélange se trou-
vera de nouveau à l'état d'équilibre. Or, toute conver-
.sion demandant, pour se produire, un certain temps,
l'étal d'équilibre se trouve être en retard par rajqiort

à la température variable. Pendant un chaulîage très
rapide du mélange, ce dernier n'éprouve doue d'abord
aucune variation interne appréciable, le déplacement

des masses dont s'accompagne l'absorption de chaleur
se produisant exclusivement à une température éle-
vée. Inversement, le mélange, pendant un refroidisse-
ment subséquent très rapide à la température initiale,

retient l'état chimique ainsi produit, et ce n'est qu'à
cette température qu'il retourne à l'état chimique ini-

tial, tout en dégageant de la chaleur.
Ce phénomène est représenté dans le diagramme

thermique de la ligure 1. Au point 1, le mélange se
trouve à l'état d'équilibre correspondant à la tempéra-
ture Ti. En raison du chauffage rapide, sa chaleur spé-
cifique restant constante, il atteint la température Tu
sur une courbe logarithmique 1-2, et tout en absorbant
une quantité de chaleur correspondant à l'aire 1-2-5-

6-1. Or, cette quantité de chaleur n'est employée que
pour augmenter la température et non pas pour accroître
la chaleur interne, puisque, suivant les hypothèses
formulées, le déplacement des masses ne se produit
qu'une l'ois réchauffement terminé, c'est-à-dire à la

température Tu. A cette température, le mélange subit
donc une conversion donnée en liant de la chaleur
libre, certaines substances étant élevées à l'état de
composés thermiquement supérieurs en absorbant des

«
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(iil la production, à l'iMal latent, de la quantité de (.lia-

leur 1-2-3-4-1..

Dans unMémoire récent', M. J.FiscIier fait remarquer
que tonle cellule vëgélule n'est autre qu'un ensemble
de substances, sièiie d'un cycle continu pareil. Les

plantes transformeraient les substances cbimico-tlier-

miquement inférieures de la nature inorganique (et

notamment l'anliydride carbonique), en composés
thermiquement su|iérieurs, en empruntant l'énergie

nécessaire à la lumière du Soleil.

Pour fixer les idées, considérons le cas d'une algue,

flottant dans l'eau, et qui, en vertu de sa couleur verte,

absorbe la chaleui' des rayons du Soleil; <ette absorp-
tion, n'étant entretenue que par les grains de chloro-

phylle incorporés au sein de la cellule, s'accompagne
d'une chute de température. Ur, on observe sur bien
des cellules que le protoplasma, pendant le processus
d'assimilation, se trouve en circulation permanente ;

aussi bien, il n'est autre qu'un mélange de substances
allant et venant entre des points à températures diffé-

rentes. Voici, du reste, d'autres raisons militant en
faveur de l'hypothèse de l'auteur, suivant laquelle le

plasma de la cellule jouerait le rùle de support de
chaleur :

Dans le cas typique d'assimilation, il se forme un
hydrate de carbone et de l'oxygène libre, aux dé'pens

de l'acide carbonii|ue et de l'eau. Les substances pré-
citées sont les matières entrant dans le processus
thermo-chimique hypothéti(|ue, à l'état thermiquement
inférieur, pour en sortir à l'état thermiquement supé'-

rieur. Il s'agit, dans ce cas, de composés chimiques
bien stables et qui ne peuvent guère avoir d'influence

spécifique bien marquée sur la répartition des masses,
de façon qu'en reiuplaçanl un groupe de matières par
un autre groupe thermiquement supérieur, l'on n'em-
pêche ni les substanct's vraiment actives de subir le

processus rétrograde complet, ni le cycle parfait de
s'accomplir.

Les sulistances actives elles-mêmes exercent sur
l'équilibre une influence fortement dépendante de la

température; elles tendent, en effet, à se convertir en
composés alliés, tout en absorbant ou en dégageant du
carbone. D'autre pari, les quantités échangées étant

toujours très petites, les composés en question ne se

différencient (jue peu entre eux quant à leur capacité
thermique et leur composition i-himique. L'intervalle

de température dans lequel opère une plante n'est

enfin pas foujours le même, mais dilîère suivant la

tempi'ralure ainliianle; aussi la, fai'ulté de conversion
que possèdeni les substances activi-s ne peut-elle être

limitée à un nombre peu considérable de degrés. Les
substances actives entrant dans le médange doivent,

par conséquent, appartenir à une longue chaîne de
composés carbures relativement peu stables, dans
laquelle deux termes voisins m; diffèrent que peu quant
à leur composition et leur capacité thermique. Or,

•cette déduction se vérifie parfaitement dans le cas des
composés albuminoïdes du plasma cellulaire.

L'hypothèse indiquée par l'auteur pour expliquer le

processus d'assimilation est la suivante : une masse
plasmique renfermant un grand nombre de composés
albuminoïdes éfroifementailiés et capables de coexister,

se transforme, tout en absorbant de la chaleur, de telle

façon que certaines molécules subissent un échange
matérieL chacune avec une molécule de l'espèce im-
médiatement supérieure, les molécules de l'espèce
supérieure dégageant de l'oxygène et absorbant de
l'anhydride carbonique ; après quoi, la masse plasmique
se rend vers la paroi cellulaire, plus froide, où elle

subit une conversion opposée, au courant de laquelle
il se dégage un hydrate de carbone. Une fois la compo-
.sition initiale de la masse plasmique rétablie, celle-ci

se rend de nouveau vers un grain de chlorophylle.
Ce processus thermo-ihimique peut se produire

' Zcilschrift fur Electrochemie, n» 34, 1906.

aussi dans un plasma en ap[iarence stationnaire, grâce
à une diffusion mutuelle à travers le plasma. L'auteur
croit même probable que cette diffusion joue le rôle le

plus important dans la iXature, le déplacement des
plasmas ne se produisant que pendant une activité
tout particulièrement énergique de la cellule.

Faisons remarquer que, dans l'hypothèse de l'auteur,
le diagramme d'une cellule végétale correspond par-
faitement à celui d'une installation de machine à
vapeur, où l'eau alimentant la chaudière serait exposée
à un éctiauffement préliminaire dans un assez grand
nombre de gradins, par la vapeur retirée de la machine
en fonctionnement et l'eau condensée formée parcelle
dernière.

§ 6. — Agronomie

La Conservation do l'eau. — Dans une précé-
dente Note', consacrée au phénomène à peu près géné-
ral de la déperdition de l'eau, nous signalions le déboi-
sement comme une des causes principales de ce funeste
état de choses. C'est que, sur la pente privée d'arbres,
le ruissellement agit avec le maximum d'intensité.
Comme l'écrit AL Champsaur-, l'eau n'est plus divisée
par le lacis des tiges et des racines; elle n'est plus main-
tenue en partie en suspension dans l'air parles organes
aériens des végétaux et ainsi plus facilement restituée
par évaporation à l'atmosphère. Llle n'est plus absorbée
ou filtrée par les débris végétaux qui recouvrent le sol

de la forêt. Il ne se produit plus cette action de fîltra-

tion lente quia pour résultat de retarder les crues et de
régulariser le débit des cours d'eau. Le torrent formé
déverse alors dans un temps très court presque toute
l'eau reçue dans son bassin de réception. Ce débit peut
varier subitement de 1 à 100, tandis que, pour les cours
d'eau à bassins boisés, placés dans des situations ana-
logues, la proportion correspondante est de 1 à 5. Ces
contlitions désastreuses communiquent aux rivières un
régime torrentiel très accusé. Leur débit subit les plus
grandes variations; elles entraînent des galets d'un
volume qui peut aller jusqu'à un décimètre cube; elles

occupent presque toute la largeur des vallées et y for-
ment des plages de graviers, de sables ou de limons;
elles divaguent sur leurs lits comme les torrents sur les

cônes de déjection. Le sol devient « en proie aux tory

renls », suivant l'expression de Surell. Les rivières ne
peuvent plus suffire aux saignées que leur font les villes

et les canaux d'irrigation ; de là, de graves conflits entre
les populations intéressées à la jouissance des eaux
disponibles.

Le remède, c'est l'arbre. La forêt n'gularise la chute
des pluies. M. Mathieu, directeur de l'Ecole forestière de
Nancy, a observé, pendant onze années consécutives,
qu'il tombe une plus grande quantité d'eau sur les sur-
faces boisées que dans la zone limitrophe, et ces obser-
vations ont été corroborées par celles que M. Fautrat a
instituées près de Thiers. C'est que le pouvoir réfrigé-
rant des forêts est bien connu. Sous leur couvert," la

température est généralement différente de celle d'un
terrain nu. Des expériences ont montré que la tempé-
rature de la surface terrestre dans une forêt, en juillet,

est d'environ 4° plus basse qu'en terrain découvert,
tandis qu'en décembre cette différence est nulle et

même négative. La forêt agit aussi sur l'état hygromé-
trique de l'air : en conservant la fraîcheur du sol, pro-
tégé contre l'influence asséchante du vente! des rayons
solaires, et aussi par la transpiration des feuilles,

l'arbre contribue à accroître l'humidité de l'air ambiant.
La forêt condense les eaux souterraines et régularise
leur circulation. Bien que son sol reçoive moins d'eau
qu'un terrain nu, l'humidité s'y conserve mieux. La
couche d'humus qui se forme d'année en année sous le

couvert des bois fait fonction d'épouge. Elle retient et

' Cf. la Revue du L'j septembre 1906.
- Les terrainfi et les paysages torrentiels îles Basses-

Alpes. Paris, Imprimerie nationale, 1900.
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absorbe la pluif, qui s'iiidllrc ainsi Irnlciuciil dans le

sniis-sol poiirunor icparailre sons foinn'ilc sources dans
les parties déclives. I,a neige fond beaucoup plus lente-
ment dans la foret que sur la terre nue, et l'eau de
fusion pénètre à son tour dans les couches souterraines.
Notons encore que les bois paralysent l'action néfaste
que les vents violents e.vercent sur la culturr. l'n simple
rideau d'aibres suflît également pour niodiliei- la tem-
pérature ambiante. M. î<orcl rapporte ipie M. Hecquerel
avait utilisé le rayonnement caloritique du bois pour
faire mûrir la vigne dans une localité du Loiret où elle

n'avait jamais été cultivée, [-a forêt fixe les dunes mou-
vantes et assainit les régions plates et marécageuses.
C'est le même pin maritime qui a sauvé les Landes et
régénéré la Pologne. Dans nos Alpes, enfin, la forêt est
\in des rares remèdes efficaces contre l'avalanche.

Il faut donc reboiser ; c'est encore la conclusion d'un
remarquable Rapport de M. de tirossouvre', ingénieur
en chef des .Mines, dans lequel l'auteur attire eii outre
l'attention surl'influenee i]u'a pu exercer la disparition
des étangs qui, situés à la tête des cours d'eau, servaient
de régulateurs pour la distribution des eaux pluviales,
reçues par le 'sol. Celles-ci ruissellent maintenant à la

surface; elles sont perdues pour les nappes souterraines
et se rendent immédiatement aux rivières voisines. Une
des parties originales de ce Mémoire est aussi celle où
l'auteur montre que l'appauvrissement des sources n'a
point pour cause l'augmentation de la transpiration
végétale résultant de l'extension et de l'intensité des
cultures.

Le mouvement en faveur du reboisement ne cesse de
s'étendre. Des instituteurs cherchent à y intéresser leurs
élèves. La fête de l'arbre, qui est devenue, aux Etats-
Unis, une institution d'Etat, se répand en Europe: on
la trouve déjà en Espagne, Italie, Belgique; on cherche,
à l'implanter chez nous. La Ligue pour le reboisement
de l'Algérie l'a organisée, en juin derniei-, au Jardin
d'essai d'Alger. D'autre part, le ministre des Colonies
vient de constituer une Mission à laquelle il a confié
le soin de rechercher les mesures à prendre pour
assurer la préservation des massifs forestiers de nos
possessions africaines, en même temps qui' le reboise-
ment des régions dénudées. (In sait, en efi'et, que l'assè-
chement de la surface terrestre n'est point spécial à la
France, mais qu'il se fait sentir partout en Europe, en
Asie, en Afrique comme en Amérique. Le Président
Roosevelt est l'homme d'Etat qui a le mieux compris
toute l'importance du reboisement; il en a parlé dans
de nombreux messages et il a écrit notamment cette
phrase-type : « Les problèmes de la forêt et de l'eau
sont peut-être les questions d'ordre intérieur les plus
vitales pour les Etats-Unis ».

En France, l'Association pour l'aménagement des
montagnes, qui a tenu, à Paris, au mois d'août dernier,
son deuxième Congrès, vient d'essaimer en Dauphiné
une société-sœur qui s'est fondée à Grenoble par l'ini-

tiative du Commandant Audebrand, l'un des spécia-
listes les plus compétents en matière de houille blanche.
L'œuvre si intéressante et si utile de M. Paul Descombes
promet d'être particulièrement féconde. Nous consa-
crerons une prochaine Note à l'examen des solutions
pratiques d'aménagement forestier et à leurs consé-
«luences économiques et sociales.

Pierre Clerget,
Professeur à rf'coli' Sitin-rirure dr Commerce

Je Lij'jn,

§ T- Sciences médicales

Action des rayons X sur les g^lnndes géni-
tales. — On se souvient d'une discussion à l'Acadé-
mie de .Médecine où fut agitée la question très grave
de la stérilité provoquée par l'action des rayons X. A
cette discussion prirent part MM. Debove, lirouardel et
Pinard. Se basant sur les expériences de MM. Bergonié

* Bulletin de la Socicli; il'Agrictillurf du dcjj.jrtenieut du
Cher, l. XXXIV, no 2. Bourges', l!)0(i.

et Tribondeau, en France, d'Abers-Schomberg, en Xl\--
magne, ces maîtres avaient conclu qu'on ne devait ]•;!-

permettre l'application des rayons X dans la splwi -

génitale.

Le W Fr. Boulier' vient de reprendre, dans sa thés-.
ce sujet si intéressant. 11 confirme d'abord les expé-
riences susdites. Chez le rat et le cobaye, après une
série d'irradiations d'intensité moyenne', on constate
l'atroiiliie du testicule et la desquamation de l'épitlié-
liuni séminal, suivie de son expulsion. Sur l'homnif, il

existe une azoospermie passagère; mais la réparation
semble se faire un mois ou deux après la cessation du
traitement. Cet effet désagréable se fait non seulement
sentir lorsqu'on irradie directement les testicules,
mais même chez les radiologues qui, du fait de leur
profession, se trouvent continuellement sous l'effet des
rayons X.

Il était intéressant de savoir si, chez la femme,
malgré la situation plus ]Hofonde de la glande, on
obtiendrait les mêmes résultats. Le D'" Roulier a donc
collectionné les observations de malades traitées au
niveau de la région ovarienne et il n'a trouvé aucun
point digne d'être noté; certaines d'entre elles, encein-
tes, avaient continué normalement leur grossesse

;

d'autres avaient fait une grossesse postérieurement à
leur traitement radiothénipique. Cependant, sur les
femelles des coliayes, les expériences avaient donné des
résultats positifs, qui ne s'étaient pas maintenus lors-
qu'on avait eu affaire à une espèce plus grande, à la

chienne par exemple. M. Boulier, pour être fixé, fit

même des essais sur le cadavre : il mit, au niveau de
l'ovaire d'une femme, une pastille de Sabouraud-Noiré
et, malgré la dose énorme qu'il donna sur la peau, il

n'obtint, au point considéré, aucun changement de
teinte.

De ces recherches, on peut donc conclure que, si

l'on arrive ta utiliser ce procédé pour obtenir chez
l'Iiomme une stérilité passagère, par contre il ne parait
pas applicable chez la femme. Il ne semble donc i>as

qu'il puisse être employé comme agent malthusien,
ainsi qu'on l'avait cru tout d'abord.

§ 8. — Enseignement

L'Institut Ucéano£;rnpliiqiie. — Les plans
d'avant-projet de l'Institut Océanograpliique sont ter-
minés et viennent d'être remis au" prince de Monaco
par M. Nénot, l'architecte de la Sorbonne.

Ce palais, conçu dans le style roman, est en pierre
de taille ; sa façade est flanquée dune haute tour carrée
et percée de portiques et de baies à plein cintre. Il

comprend un vaste amphithéâtre pour les conférences,
un musée, une galerie circulaire d'exposition, et autour
de cette galerie un aquarium où seront présentés
vivants les types les plus curieux de la faune sous-
marine.
A côté sont les bureaux du secrétariat et le cabinet

du Prince. A l'étage supérieur sont les salons de récep-
tion et une tribune s'ouvrant sur l'amphithéâtre.

Le niiiS4>iini de la Itëunion. — Par mesure bud-
gétaire, le (louvernement de la Réunion vient de sup-
primer le poste de Directeur du Muséum de la Réunion.
Ce poste est occupé, depuis de nombreuses années, par
un naturaliste de talent, .M. Bordage, docteur es sciences,
dont les travaux sont connus et fort appréciés du monde
scientifique. On sait, il'autre part, les services rendus
par ce biologiste à l'Agriculture de cette colonie dans
la lutte contre les parasites animaux et végétaux. Aussi
nous ne pouvons que regretter de voir unecolonie fran-

çaise méconnaître les services de la science, sans doute
pour réaliser une économie de quelques milliers de
francs, alors que les autres peuples coloniaux s'effor-

cent de multiplier les postes semblables à celui qui
vient d'être supprimé' à Saint-Denis!

' Thèse (le l';ii-is. t9llfi, H pages, 2 plar.clu-s.
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L'ATMOSPHÈRE DES VILLES

Quand Lavoisier posa, vers la fin de l'avant-

dernier siècle, les bases de la Chimie moderne, il

établit en même temps, dans une expérience mémo-

rable, que l'air atmosphérique est un mélange

d'oxygène et d'azote ; aussi le nom de l'illustre

chimiste français domine-t-il l'histoire chimique

de l'air. Son œuvre, en ce qui concerne l'atmo-

sphère, fut complétée d'abord par Gay-Lussac et

Humboldt, qui, en 1808, déterminèrent par les pro-

cédés eudiométriques, plus précis que ceux qu'em-

ployait Lavoisier, la proportion à peu près exacte

de chacun des gaz constituants; plus récemment

Dumas et Boussingault, ainsi que Regnault, établi-

rent d'une façon détinilive, grâce à des méthodes

analytiques d'une rare précision, la véritable com-

position chimique de l'air.

D'après ces savants, l'air contient en volume:

79 Vo d'azote et 21 "/„ d'oxygène, et ces chiffres

furent considérés comme exacts jusqu'en 1895,

époque oii Lord Rayleigh et le Professeur Ramsay

montrèrent que l'air conlient encore 1 °/„ d'un

gaz nouveau, qu'ils isolèrent et dénommèrent

argon.

Sur ces entrefaites, la découverte de l'air liquide

étant venue fournir à la science un nouveau moyen

de travail, MM. Ramsay et Morris W. Travers par-

vinrent, trois ans après la découverte de l'argon, à

isoler de l'air liquéfié, par distillation fractionnée,

une petite quantité de gaz nouveaux : le néon, U)

krypton et le xénon, à [loids atomiques croissants

et doués d'une activité chimique presque nulle.

De son côté, au cours des recherches qu'il effec-

tua sur les gaz combustibles de l'air, M. Armand

Gautier montra que l'hydrogène à son tour existe

à l'état libre dans l'atmosphère; ce gaz fut même,

par la suite, extrait directement de l'air liquide.

Enfin, tout récemment, l'étude des phénomènes de

radio-activité a permis, dans une certaine mesure,

d'expliquer la présence dans l'air d'un autre gaz

très léger: l'hélium, qui paraît être le terme ultime

de la désagrégation du radium et que M. Ramsay

avait déjà trouvé dans les gaz extraits de la clé-

véite,puis M. Bouchard dans les eaux de la source

de la Raillère à Cauterets. L'hélium fut isolé en

quantité appréciable en même temps que le néon,

l'argon, le krypton et le xénon, par distillation

fractionnée de l'air liquide.

Tous ces gaz, dont l'existence ne nous a été

révélée que peu à peu et grâce à des travaux con-

sidérables, constituent par leur ensemble la masse

atmosphérique proprement dite, car ils jouissent

de la propriété d'exister en tous les points du

globe, dans une proportion toujours constante.

Cependant, il convient de remarquer qu'à côté

de ces gaz il en existe d'autres, en quantité très

minime et dont le poids varie à chaque instant; ce

sont: la vapeur d'eau, l'acide carbonique et l'ozone.

Ces gaz ou vapeurs, qu'on serait tenté de consi-

dérer comme accessoires tant leur proportion est

faible, ont cependant une intporlance considérable.

Tout le monde connaît aujourd'hui le rôle capital

que joue la vapeur d'eau dans les variations de tem-

pérature à la surface du globe, ainsi que dans la vie

des animaux et des plantes; chacun sait de même
quelle valeur possède l'acide carbonique dans la

nutrition des espèces végétales, ainsi que dans les

phénomènes de la vie marine; enfin, l'ozone lui-

même, dont Schœnbein constata la présence dans

l'air en 1810, a depuis celte époque été considéré

comme un agent très actif de l'épuration de l'air.

La composition chimique de l'atmosphère paraît

aujourd'hui bien établie-et laisse peu de place aux

surprises. 11 est cependant un point qui est toujours

resté dans l'ombre : je veux parler de l'altération

que peut subir l'air sous l'influence de l'activité

humaine.

.1 priori, il paraît évident que, comparée à

l'énorme masse de gaz qui entoure la Terre, la

quantité d'éléments étrangers que la vie sous toutes

ses formes est susceptible d'introduire dans cette

même masse est absolument négligeable. Mais on

peut se demander si, dans une grande ville où

vivent de nombreux êtres humains, où brûlent

d'innombrables foyers, où fonctionnent d'impor-

tantes usines, où, en un mot, des produits gazeux

sont déversés constamment et en abondance dans

l'atmosphère, cette atmosphère conserve une com-

position identique à celle de la masse.

On sait bien, par expérience, que le séjour pro-

longé dans les villes exerce une action déprimante,

et c'est pourquoi l'air de la campagne est recom-

mandé pour rétablir l'organisme fatigué; mais on

ignorait les causes de l'infériorité de l'air des

grandes cités et ce n'est guère qu'à l'abondance plus

grande des poussières de toute espèce qu'on attri-

buait ses fâcheux effets.

Pourtant, comme nous le verrons tout à l'heure,

l'air des villes présente, sur celui des campagnes,

des différences chimiques profondes, desquelles il

n'est pas invraisemblable de rapprocher les diffé-

rences d'action physiologique que l'expérience de

chaque jour permet de constater.
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I

Eli 1830, Boussingaull avait observé que, dans
les villes et les lieux marécageux, il existe un
principe hydrogéné gazeux, qu'il supposait être le

forment'. M. Armand Gautier, il y a quelques années,

reprit ces expériences et détermina d'une façon

rigoureuse la proportion de carbone et d'hydrogène
existant à l'état de combinaison dans l'air des

villes, des campagnes et de la mer. Il trouva par

exemple, dans 100 mètres cubes d'air de Paris, un
poids de 6 gr. 8 de carbone; cette quantité dimi-

nuait beaucoup dans les campagnes et devenait

nulle en mer, où cependant se trouvait toujours

une certaine proportion d'hydrogène. En l'absence

de carbone, ce dernier gaz ne pouvait exister qu'à

l'état libre, et ce fut là l'origine de la découverte

de l'hydrogène dans l'atmosphère.

Ces travaux permettaient déjà d'affirmer que,

dans les grands centres, l'atmosphère subit d'im-

portantes modifications. Pourtant, ne paraît-il pas

étrange que les vents ne puissent emporter tous

ces gaz, quelle que soit leur origine et au fur et à

mesure de leur production, pour les mêler intime-

ment à la grande masse de l'atmosphère ?

Cette question m'a paru intéressante à étudier,

et j'y ai consacré plusieurs années de travail qui

m'ont permis d'établir le mécanisme de la pollution

de l'air. Je vais m'efforcer de montrer comment
j'ai été conduit à résoudre le problème.

Quand on dose l'acide carbonique par les pro-
cédés habituels, qui consistent à faire barboter

plusieurs centaines de litres de gaz dans une solu-

tion alcaline qu'on titre avant et après le passage
de l'air, on trouve que la proportion de gaz car-

3
bonique est toujours égale aux

^
du volume

total, c'est-à-dire à 30 litres par 100 mètres cubes.

On observe aussi que les nombres ne varient que
très peu si l'on examine l'air marin, l'air des cam-
pagnes ou même celui des grandes villes.

Cependant, quand on introduit l'air de Paris

dans un récipient clos et qu'on le maintient vingt-

quatre heures en contact avec une base forte

comme la potasse ou la soude, on voit la propor-
tion d'acide augmenter considérablement et arriver

4
fréquemment à

j^jf^OO'
'^''''^' ^^^ qu'on s'éloigne de

la ville, cette proportion diminue et les résultats

se rapprochent beaucoup de la normale.

L'appareil que j'ai utilisé dans la circonstance

consistait en un ballon de verre de 5 à 6 litres de
capacité et dans lequel on faisait le vide. Un
robinet permettait d'introduire l'air, et un tube à
brome de faire pénétrer l'alcali sans ouvrir le

ballon.

Or, si, dans un semblable récipient clos, on intro-

duit de l'acide carbonique pur mélangé d'oxygène

et d'azote purs, on s'aperçoit qu'après dix minutes
seulement de contact, l'absorption de l'acide car-

bonique est complète. Mais, puisque cette durée est

insuffisante quand il s'agit de l'air extérieur, il

faut de toute nécessité que, dans les villes, il existe

des corps autres que l'acide carbonique, capables

de réagir au bout d'un temps très long sur les

alcalis. D'autre part, la teneur normale en acide

carbonique qu'on observe dans la campagne
en opérant par contact prolongé, prouve que ces

mêmes corps ne s'y rencontrent pas. Et cela nous
amène à conclure que, la grande atmosphère étant

exemple de tels produits, ces derniers ne peuvent

avoir pour origine que l'activité humaine.

Les grandes agglomérations rejettent dans

l'atmosphère des produits gazeux de différente

nature, dont l'origine est due : 1° aux phénomènes
de respiration

;
2° aux phénomènes de combustion.

Abandonnons pour un instant les phénomènes
de combustion pour porter toute notre attention

sur les produits gazeux de la respiration. Remplis-

sons deux ballons avec l'air d'une salle où plusieurs

personnes ont séjourné longtemps et dosons la

quantité d'acide contenue dans ces ballons, en

laissant le premier dix minutes en contact avec un

alcali, c'est-à-dire le temps nécessaire à l'absorp-

tion de l'acide carbonique, et le second vingt-

quatre heures dans les mêmes conditions. Nous
observerons que la teneur en acide du second

ballon est supérieure à celle du premier et que le

phénomène est en tous points comparable à ce qui

se passe avec l'air de la ville puisé en dehors des

édifices. Il parait donc naturel de relier ces faits et

d'attribuer aux produits de la respiration les diffé-

rences existant entre les nombres élevés que four-

nit un contact prolongé et la teneur normale de Pair

en acide carbonique.

Mais, pour cela, il nous faut montrer que ces

produits sont bien susceptibles de saturer peu à

peu les bases fortes, c'est-à-dire de jouer le rôle

d'acides.

Si l'on condense dans un serpentin la vapeur

d'eau exhalée par les poumons^ on obtient un

liquide neutre, à odeur fade et doué de propriétés

réductrices assez énergiques. Ce liquide, distillé

sur l'acide sulfurique, laisse échapper un ou plu-

sieurs acides volatils. Chaulfé, au contraire, avec

de la potasse, il abandonne des substances très

fortement basiques, à odeur ammoniacale pro-

noncée. Dès lors, on s'explique très bien que de

tels corps, qui sont en somme des sels à bases

volatiles, puissent, à la longue, saturer un alcali

par leur acide, en laissant leur base se dégager.

Cependant, une grosse objection se présente à
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l'esprit. On comprend bien que dans une atmo-

sphère confinée les produits de la respiration

séjournent et, étant donnée leur composition, pro-

duisent les effets observés ; mais dans l'air exté-

rieur, incessamment agité, en contact permanent

avec la masse atmosphérique, comment admettre

leur présence ?

Quelques expériences vont nous permettre de

répondre. Prélevons dans Paris, par exemple, avec

un ballon clos, de l'air pendant un brouillard.

Nous obtiendrons, après un contact de dix minutes

seulement, un noml)re qui, calculé en acide carbo-

A
nique, atteindra facilement 777777:7:' tandis qu à la

campagne, dans les mêmes conditions, nous ne

dépasserons pas la normale. On est tenté, pour

expliquer le t'ait, d'admettre que la vapeur d'eau,

en se condensant en fines gouttelettes pour former

le brouillard, dissout peu à peu certaines sub-

stances contenues dans l'air de la ville el qu'une fois

dissoutes ces substances agissent rapidement sur

les alcalis, tandis qu'ordinairement, leur disso-

lution ne s'effectuant que peu à peu, on ne parvient

à déceler leur présence qu'après un certain temps.

C'est là une hypothèse que nous pouvons cher-

cher à vérifier. Pour cela, prélevons l'air extérieur

de la ville au moyen d'une longue et étroite cana-

lisation, que nous mettrons en communication

avec un ballon dans lequel on aura fait le vide. Si

nous ouvrons le ballon, il existera dans la canali-

sation, pendant le remplissage, un vide partiel qui

aura pour effet de condenser une partie de la

vapeur d'eau. Si notre hypothèse est exacte, cette

eau, en se condensant, entraînera avec elle les sub-

stances solubles contenues dans l'air, et seuls

pénétreront dans le ballon les gaz insolubles tels

que l'acide carbonique.

Or, l'analyse des écluintillons d'air prélevés dans

ces conditions et maintenus vingt-quatre heures

en contact avec un liquide absorbant, a toujours

fourni des résultats beaucoup plus faibles que ceux

qu'on obtenait au même moment en aspirant direc-

tement l'air extérieur. La vapeur d'eau, en se con-

densant, paraît donc bien retenir des substances

actives.

Si maintenant, au moyen d'une pompe, nous com-

primons de l'air dans un réservoir el si nous vidons

ce dernier par l'raclions, en analysant chacune

d'elles, nous obtiendrons des nombres qui iront

sans cesse en croissant. Dans ce cas, en elTet, chaque

ouverture du réservoir produit une détente et par

suite une condensation, dont l'effet estde précipiter

les substances solubles de l'air et d'enrichir peu à

peu le gaz du récipient de ces substances. Et cela

est tellement vrai que, si l'on vide le réservoir au

moyen de délentes alternativement lentes et rapides,

c'est-à-dire produisant, les unes une très faible

condensation et les autres une condensation très

intense, on obtient des résultats alternativement

élevés et faibles, mais présentant, dans l'ensemble,

une marche toujours ascendante.

L'expérience prouve que les produits de la respi-

ration existent presque en tout temps dans l'air des

villes, car il n'y a guère que pendant les journées

sèches du printemps et de l'hiver, ou après une vio-

lente tempête de sud-ouest, qu'on ne les rencontre

pas. Si donc, d'autre part, nous pouvons démontrer

que la con<lensation de la vapeur d'eau dans l'air

est permanente, nous comprendrons pourquoi la

présence des produits de la respiration dans

l'atmosphère est constante, la condensation les

ramenant toujours dans les basses couches de l'air.

Les observations météorologiques ont permis de

constater que, durant les pluies et même pendant

les brouillards, l'hygromètre est bien au-dessous

du point lUÛ; si la pluie est de longue durée, la

tension de la vapeur d'eau augmente bien peu à peu,

mais jamais elle n'arrive à la saturation. D'autre

part, au cours d'ascensions exécutées par l'Âéro-

Club de Vienne, les aéronautes ont observé fréquem-

ment, à des altitudes comprises entre 3.000 et

4.000 mètres, dans des nuages, des indications

hygrométriques variant de 100 ù 60 et même moins.

11 s'ensuit donc que des gouttes liquides peuvent

exister dans une atmosphère non saturée de vapeur

d'eau.

Xu point de vue théorique, M. Langevin a dé-

montré par la Thermodynamique que, dans une

semblable atmosphère, il peut y avoir équilibre

pour des gouttelettes d'un diamètre voisin de11
jrr- de micron, soit . . ... de millimètre, et il a

cherché à mettre ces gouttelettes en évidence. On
savait déjà, d'après les recherches d'Aitken et de

Coulier, que les poussières provoquent la conden-

sation de la vapeur d'eau, en ce sens que chacune

d'elles joue, dans une atmosphère sursaturée de

vapeur, le rôle d'un germe destiné à former une

gouttelette. On sait aussi, grâce aux travaux de

C.-T.-R. Wilson et d'Elster et Geitel, que l'atmo-

sphère'contient de pelils centres électrisés ou ions,

capables d'agir sur la vapeur d'eau sursaturante,

tout comme les poussières; mais ces ions sont

1

d'un diamètre bien inférieur a 7777: de micron.
100

M. Langevin, en étudiant avec plus de soin l'ionisa-

tion atmosphérique, observa que l'air renferme en

grande quantité de gros ions semblables à ceuxque

produit le phosphore et ayant un diamètre juste-

ment égal à 7777: de micron, c'est-à-dire de l'ordre
° 100

de grandeur que la théorie assigne aux gouttes
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liquides en équilibre avec une almosplière non

saturée.

Or, au plus fort de rété, Fétat hygroméirique

dans la ville ne s'abaisse guère, en moyenne, au-

dessous de 60. Celle valeur élevée, joinle aux

observations qui précèdent, permet de considérer

comme infiniment probable la présence constante

d'eau en goulteleltes dans l'atmosphère.

Ces petites gouttelettes sont capables, tout comme
les grosses, d'absorber les vapeurs solubles qu'elles

rencontrent dans l'air, et ces vapeurs, que l'on peut

alors considérer comme de véritables poussières,

sont destinées fatalement A, rejoindre le sol.

II

Nous allons examiner maintenant si les produits

de la combustion sont susceptibles d'influencer à

leur tour l'air atmosphérique.

Quand on dirige, dans un ballon refroidi, un
courant de vapeur d'eau et un courant d'air de Paris,

on obtient, par condensation de la vapeur, un liquide

qui contient toutes les substances susceptibles de

dissolution et primitivement mélangées à l'air. En
étudiant ce liquide, on constate qu'il est neutre,

incolore, qu'il contient des sels ammoniacaux, mais

aussi qu'il possède des propriétés réductrices très

nettes. Ainsi, il réduit les sels d'or, le nitrate d'ar-

gent à l'ébullition, le permanganate de potassium

en solution alcaline vers 60"; il ramène le bichlo-

rure de mercure à l'état de calomel et donne avec

un peu de perchlorure de fer une coloration rouge.

Ces diverses réactions appartiennent à l'acide for-

mique et j'ai cherché à identifier ce corps d'une

façon précise.

A cet effet, on concentre environ "iO litres d'eau

de condensation en présence de soude pure, puis

on distille le produit obtenu avec de l'acide sul-

furique. Il pas.se à la distillation un liquide acide

possédant l'odeur caractéristique de l'acide for-

mique. Uecueilli dans la soude pure et redistillé

plusieurs fois sur l'acide sulfurique, il fournit une
liqueur exempte de matières organiques et qui, sa-

turée par l'eau de baryte, donne un sel que l'on peut

faire cristalliser. Le poids de sel de baryum obtenu

de cette façon est ensuite calciné, ce qui donne un
nouveau sel : le carbonate de baryum. Son poids

correspondant exactement à celui que produirait

un poids de formiate de baryum égal à celui du sel

analysé, il s'ensuit que l'acide extrait de l'air est

bien l'acide formique.

On rencontre cet acide dans l'atmosphère des

villes à l'état de sel ammoniacal, et les eaux météo-

riques, particulièrement celles (jui proviennent des

brouillards, en contiennent relativement beaucoup.

On le trouve encore dans les gaz qu'on extrait du

sol, où il prend probablement naissance sous l'in-

fluence de fermentations.

L'acide formique n'est pas le seul corps réducteur
que renferme l'atmosphère des villes. En étudiant

l'action du réactif de Nessler sur les eaux météo-
riques, j'avais remarqué qu'il ne donne jamais avec

ces eaux une teinte jaune limpide, comme le font

toujours les solutions ammoniacales pures et très

diluées.Onobtient,aucontraire,des teintes toujours

louches, et si l'on ajoute après le réactif de Nessler

un excès d'acide acétique, il se produit une colora-

tion jaune-verdàtre très belle, assez semblable à

celle d'une émulsion d'absinthe avec l'eau. Cette

réaction particulière ne se produit ni avec les sels

ammoniacaux, ni avec ceux des aminés primaires:

par contre, on l'observe avec les sels d'hydrazine,

dhydroxylamine et, en général, avec tous les corps
réducteurs capables d'agir à froid sur le réactif de
Nessler.

L'acide formique n'ayant aucune action sur ce

réactif, il paraissait donc certain que, dans l'air,

existait encore un composé énergiquement réduc-

teur, que je ràe suis proposé d'isoler et de déter-

miner. Après des recherches très longues, je suis

parvenu au but de la façon suivante :

On recueille avec soin une centaine de litres

d'eau provenant de la condensation des brouillards

d'hiver, et on concentre le liquide au bain-marie à
60° environ. Une partie du corps cherché, qui est

volatil, est perdue dans cette opération, mais le

liquide se concentre de plus en plus. Quand il ne
forme plus qu'un volume de 300 centimètres cubes
environ, il ramène le réactif de Nessler à l'état de

mercure métallique au bout de quelques secondes.

On distille alors ce liquide à l'ébullition, et on cons-

tate que le dislillatum présente toutes les propriétés

des aldéhydes : réduction du nitrate d'argent am-
moniacal, de la liqueur de Fehling et de l'acide

chromique en solution sulfurique, ainsi que reco-

loration en rouge-violet du bisulfite de rosaniline.

Il restait à voir à quel aldéhyde on avait afl'aire.

Or, si l'on fait agir la solution aldéhydique sur Ihy-

I

droxylamine pour former une oxime, on obtient

de l'acide cyanhydrique, ne pouvant provenir que

de la déshydratation de la formaldoxime qui s'est

produite.

De plus, si l'on condense le liquide d'essai avec de

la diméthylaniline en solution sulfurique, on ob-

tient, après saturation par la soude caustique et

élimination de l'excès de diméthylaniline. une base

insoluble qu'on peut recueillir sur un filtre. Cette

base n'est autre chose que le tétraméthyldiamino-

diphénylméthane, car, en présence d'acide acétique

et de bioxyde de plomb, elle donne naissance à

une magnifique couleur bleue : l'hydrol de Michler.

Ces réactions, absolument spécifiques, mettent
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hors de doute l'existence dans l'air d'un corps nou-

veau : l'aldéhyde formique, formaldéhyde ou mé-

Ihanal.

L'atmosphère contient donc, au moins dans les

villes, de l'acide formique et du formaldéhyde. La

question est maintenant de savoir d'oii proviennent

<-es corps.

Dès qu'il eut connaissance de leur existence,

"M. Trillal suggéra que le formaldéhyde pourrait

bien provenir des fumées et montra que toutes les

combustions incomplètes donnent naissance à cette

substance. Des essais directs m'ayant démontré

l'absence complète de ce composé à la fois dans

l'atmosphère de la mer, dans le sol et dans les pro-

(hiits de la respiration, il était de toute évidence

qu'il ne pouvait être originaire que des combus-

tions, ce qui justifiait l'hypothèse de M. Triliat.

La proportion d'acide formique répandu dans

l'air ne paraît guère excéder 3 à (J milligrammes

par 100 mètres cubes, mais celle du formaldéhyde

est certainement beaucoup plus considérable, bien

qu'on no sache pas encore le doser avec précision

dans l'air.

Quoi qu'il en soit, l'acide et l'aldéhyde formique

ne représentent qu'une fraction intime du volume

d'air auquel ils sont mélangés : l/i.OOO.OOO oU

2/1.000.000 au plus; et cela n'a rien d'étonnant si

l'on songe que, pendant les combustions, il ne s'en

produit que des doses extrêmement faibles. Mais,

ce qui parait surprenant au plus haut point, c'est

que des gaz tels que l'acide carbonique et l'oxyde

de carbone, qui s'échappent à torrents de tous les

foyers, soient sans action marquée sur la composi-

tion de l'air. >ious savons, en effet, que la propor-

tion d'acide carbonique n'est pas sensiblement plus

élevée à la ville qu'à la campagne, et M. Armand

Gautier a constaté que l'air de Paris ne renferme

jamais d'oxyde de carbone.

Comment donc est-il possible de concilier l'ab-

sence complète dans l'air de gaz qu'on y déverse

en abondance, avec la présence continuelle de pro-

duits qui n'y sont répandus qu'en très faillie pro-

portion?

Ici encore intervient la condensation de la vapeur

d'eau, et le phénomène est exactement semblable

à celui qui a lieu avec les produits de la respiration.

L'acide formique et ses sels, ainsi que le formal-

déhyde, sont très solubles dans l'eau, et leur disso-

lution très étendue n'a pas de tension de vapeur

sensible à la pression et à la température ordi-

naires. Il s'ensuit qu'ils sont enrobés facilement

par les gouttelettes liquides qui les ramènent cons-

tamment vers le sol. Au contraire, l'acide carbo-

nique et surtout l'oxyde de carbone, fort peu solu-

liles, échappent à l'action de l'eau et se mélangent

rapidement à la masse atmosphérique, abandon-

nant ainsi le lieu où ils ont pris naissance. D'après

cela, il est certain que toutes les vapeurs issues des

combustions sont capables d'être maintenues dans

l'air grâce à l'eau condensée, et de créer par leur

présence une pollution permanente de l'atmo-

sphère.

III

.l'ai cherché à doser l'ensemble de ces corps

doués de propriétés réductrices en les transformant

en acide carbonique au moyen de l'oxyde de mer-

cure chauffé à 230°. La moyenne annuelle du poids

de carbone obtenu ainsi est égale à 1 gr. 1) par

100 mètres cubes d'air dans le centre de Paris et à

1 gr. 3 à Montsouris, au sud de la ville. Ce poids de

carbone, qui par lui-même est considérable, reste

bien inférieur à celui qu'a obtenu M. Armand Gau-

tier, qui a trouvé dans Paris 6 gr. 8; mais il con-

vient de remarquer que ces deux catégories de

résultats n'ont pas la même signification. Alors que

les chiffres de M. Armand Gautier se rapportent au

carbone total contenu dans l'air à l'état de combi-

naisons gazeuses autres que l'acide carbonique,

ceux qu'a fournis l'oxyde de mercure sont relatifs

aux seuls composés du carbone qui sont facilement

oxydables, et par suite capables d'avoir sur l'orga-

nisme une action chimique appréciable. Au point

de vue physiologique, ce sont eux qui nous impor-

tent le plus.

Si l'on examine la variation annuelle du poids de

carbone réducteur au centre de Paris et à Mont-

souris, on constate que c'est en plein été, alors que

le nombre des foyers est minimum, que ce poids

est le plus élevé. Ce résultat s'explique aisément si

l'on remarque que les mois d'été sont ceux où l'état

hygrométrique est le plus faible, et conséquemment

où les condensations sont le moins intenses. Les

gouttelettes qui subsistent sont alors très petites et

ne tombent que fort lentement sur le sol, de sorte

que toutes les vapeurs qu'elles ont dissoutes res-

tent en suspension dans l'atmosphère, qui se trouve

alors au maximum de pollution. L'hiver, au con-

traire, où les condensations sont nombreuses et

intenses, où les gouttes liquides sont très grosses

et tombent rapidement sur le sol, l'air atmosphé-

rique se débarrasse plus vite qu'en été de ses

vapeurs malsaines.

Malgré tout, il faut malheureusement constater

que, d'un bout de l'année à l'autre, l'atmosphère de

Paris reste polluée; que, d'une part, les brouillards

et les brumes sont le réceptacle de toutes les impu-

retés de l'atmosphère, et que, d'autre part, les

jours d'été, l'air, quoique généralement plus sec,

n'est guère favorable aux poumons, puisqu'il con-

tient des matières réductrices en plus grande

quantité.
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Nous pouvons donc considérer comme établi le

principe suivant :

Lorsque, dans raluiosphère (Tune ville, on déverse

un mélange de produits gazeux comprenant : d'une

part, des substances insolubles dans l'eau à la pres-

sion oii elles se trouvent dans le mélange, et, d'autre

part, des substances solubles dans les mêmes con-

ditions, les premières se dispersent dans toute la

masse atmosphérique, tandis que les secondes se

condensent avec la vapeur d'eau et sont ramenées

dans les couches inférieures de Pair.

Ce principe résume l'ensemble des phénomènes
physiques qui concourent à la pollution de l'air des

villes quand cet air est au repos; il ne tient nulle-

ment compte de l'état d'agitation de l'atmosphère,

et l'on peut se demander ce qu'il devient dès que

souflle un vent violent.

La réponse à cette question est facile. L'analyse

quotidienne montre, en effet, que par tous les temps,

secs ou humides, calmes ou agités, l'air est souillé

de gaz réducteurs. Il est probable que les obstacles

que rencontre le vent dans sa marche, à l'intérieur

d'une grande ville comme Paris, s'opposent au re-

nouvellement de l'air; mais la situation topogra-

phique de la ville joue certainement, dans la cir-

constance, le rôle prépondérant. Si, en effet, on

examine Paris des hauteurs qui l'avoisinent, on

voit très fréquemment, à la place où se trouve la

cité, une immense cuvette remplie de vapeurs plus

ou moins épaisses, qui n'en occupent que le fond.

Les courants atmosphériques balayent la partie

supérieure de la cuvette, mais ne produisent dans

la partie inférieure que des remous inefficaces.

Aussi, peut-on compléter le principe précédent

par le suivant :

Dans une ville de grande étendue, surtout si elle

se trouve à l'intérieur d'un vallonnement, les cou-

ches inférieures de fair ne se renouvellent qu'avec

une vitesse plus faible que celle de la pollution, ou

ne subissent, de la part de Pair des hautes régions,

qu'un brassage sur place, sans puriGcalion appré-

ciable.

Nous avons vu tout à l'heure que l'air de la mer,

le seul qu'on puisse considérer comme à l'abri

de toute contamination, contient, outre les gaz

élémentaires : de la vapeur d'eau, de l'acide carbo-

nique et de l'ozone en tout temps; jamais on n'y

rencontre de gaz réducteurs. C'est bien là l'atmo-

sphère type, que nous devons considérer comme
pure et qui nous servira de terme de comparaison.

Celle des campagnes isolées et des montagnes s'en

rapproche d'ailleurs beaucoup.

Les propriétés d'une atmosphère pure diffèrent

essentiellement de celles de l'air des grandes villes.

Dans celles-ci, nous l'avons vu, on ne trouve de

l'ozone que bien rarement et grâce k des conditions

météorologiques spéciales. Cela lient à ce que les

gaz réducteurs produits sont en proportion telle-

ment grande par rapport au gaz oxydant, — 1 gr. 9

de carbone, vis-à-vis de2 à3 milligrammes d'ozone,

— que ce dernier disparait intégralement. Cette

disproportion entre les réducteurs et l'ozone montre

jusqu'à l'évidence qu'il est impossible de consi-

dérer l'ozone comme un épurateur de l'air, et, si son

action sur l'organisme est indiscutable, elle ne peut

se manifester qu'en l'absence des gaz réducteurs,

ce qui est loin d'être le cas dans l'intérieur des villes.

Il résulte de tout ceci que, chimiquement, on

peut nettement différencier l'air des villes de l'air

pur, au moyen de la formule suivante :

L'atmosphère des campagnes et de la mer pos-

sède toujours des propriétés énergiquement oxy-

dantes ; au contraire, celle des grandes villes est

toujours réductrice.

Il y a là une divergence de propriétés extrême-

ment nette, et il est infiniment probable que l'état

d'infériorité physique du citadin sur le campagnard

est dû, en partie, à l'air que chacun d'eux respire.

IV

Comme je l'ai dit en commençant, on a considéré

depuis longtemps l'ozone comme un épurateur très

actif de l'air, à cause de ses propriétés énergique-

ment oxydantes, et nous venons de voir que l'on

avait bien tort, sinon en principe, du moins en fait.

On a même été jusqu'à voir dans sa présence, en un

lieu donné, un gage certain de la pureté de l'air.

Il y a là encore une grosse erreur.

L'ozone, qui existe dans les campagnes à la dose

de 2 à 4 milligrammes par 100 mètres cubes d'air,

est certainement un antiseptique puissant, et

son efficacité sur l'appareil respiratoire est connue

en thérapeutique depuis longtemps; mais sa pré-

sence en un lieu déterminé ne prouve pas que l'air

soit pur en ce point. Ainsi par exemple, à Mont-

souris, on trouve de l'ozone chaque jour, et cepen-

dant on y rencontre aussi des gaz réducteurs en

abondance.

Est-ce à dire qu'oxydants et réducteurs puissent

subsister dans une atmosphère humide, et par suite

favorable aux actions chimiques, sans se détruire?

Cela est bien peu vraisemblable, car l'expérience

prouve que l'ozone réagit énergiquement sur les

gaz réducteurs de l'air, et je citerai en particulier

son absence complète à l'intérieur de Paris, qui ne

peut être expliquée que par un phénomène de des-

truction.

Les deux expériences suivantes vont vous donner

la clef de l'énigme. Exposons dans l'air, au sud de

Paris par exemple, un papier imprégné d'iodure de

potassium et d'empois d'amidon. Si le vent vient du
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Sud ou du Sud-Ouest, c'est-à-dire directement de la

campagne sans avoir traversé la ville, nous verrons

le papier bleuir peu à peu, par suite de la formation

d'iodure d'amidon sous Tiniluence de l'ozone. Mais,

que le vent vienne à changer de direction et arrive

du Nord en traversant Paris dans la largeur, nous

verrons alors que, non seulement la teinte du papier

n'augmente plus d'intensité, mais encore qu'il se

décolore.

Pour effectuer la seconde expérience, disposons

à l'air extérieur, dune part un papier ioduré et

amidonné sensible à l'ozone, et d'autre part, sur une

soucoupe de porcelaine, des gouttes de réactif

de Nessler que le formaldéhyde a la propriété de

réduire rapidement en donnant des taches noires

de mercure métallique. Quand le vent vient du

Sud-Ouest, le papier se colore, mais l'autre réactif

reste intact. Inversement, quand le vent souffle du

Nord ou de l'Est, c'est le réactif de Nesslcrqui noir-

cit, sans que le papier perde rien de sa blancheur.

On voit donc nettement qu'à Montsouris, par

exemple, l'ozone et les gaz réducteurs se succèdent

suivant la direction des vents, mais sans jamais

exister en même temps. Le lieu considéré dans nos

expériences est donc soumis : tantôt à des vents

oxydants, tantôt k des vents réducteurs, et la pré-

sence de l'ozone ne prouve nullement que l'atmo-

sphère y soit toujours pure. Celle-ci est naturelle-

mentpréférable à celle d'un point où l'ozone n'existe

jamais, mais rien de plus.

\ussi, la formule qui détermine les conditions

auxquelles doit satisfaire l'air pur peut s'énoncer

comme suit:

ISatmosphcre d'un lion est exempte de toute

suuilluri' ihmmant des grandes ngglomérations

humaines lorsqu'elle renferme do l'ozune d'une

l'af;on permanente, bien qu'on proportion variable,

ot ijuand on n'y constate Jamais la présence de

produits réducteurs et surtout du formaldéhyde.

Etant donné que les propriétés oxydantes d'une

atmosphère pure sont dues à l'ozone, on est fondé

à recherchei l'origine de ce gaz. Sa formation a été

attribuée d'abord aux eflluves et aux étincelles

électriques qui se produisent pendant les orages
;

puis, quand on s'est aperçu que l'ozone existed'une

façon permanente et que l'e.xplication était au

moins incomplète, on a pensé que les combustions

lentes qui se produisent à la surface du sol ou

durant la vie végétale pourraient bien être la

cause de la formation continuelle de l'ozone. On
. sait, en efl'el, qu'une combustion vive, comme dans

le cas d'une flamme, produit de l'ozone si l'on refroi-

dit l'air environnant assez rapidement, et qu'une

combustion lente, comme celle du phosphore, est

toujours accompagnée de la production d'une

petite quantité d'ozone.

Ces diverses hypothèses sur l'origine de l'ozone

me paraissent peu fondées. D'abord, on n'a jamais

pu mettre en évidence la formation d'ozone, ni à

la surface du sol, ni au milieu des bois. On a bien

prétendu que les bois de pins, si appréciés en théra-

peutique, devaient leurs vertus à l'ozone qui se

formerait par oxydation des térébenthines, mais

les méthodes employées pour s'assurer du fait sont

trop discutables pour qu'on puisse accepter les

résultats auxquels elles ont conduit. De plus, il

paraîtrait singulier d'admettre que l'ozone prend

naissance au niveau du sol, ce milieu étant, par

excellence, le plus favorable à sa destruction.

Cependant, si malgré tout il en était ainsi, la pro-

portion du gaz oxydant devrait diminuer avec l'al-

titude, et c'est tout le contraire qu'on observe.

Ainsi, par exemple, M. Maurice de Thierry a obtenu

aux Grands-Mulets, à 3.020 mètres d'altitude, un

poids d'ozone égal à 9"'>^\i par 100 mètres cubes,

tandis que le même jour, à Montsouris, on n'en

trouvait que 1™'=''',9, c'est-à-dire cinq fois moins.

11 faut donc rechercher l'origine de l'ozone

ailleurs que dans les phénomènes de combustions

lentes dont le sol est le siège.

L'expérience montre qu'à Montsouris l'ozone est

maximum par les vents du Sud-Ouest et décroit

quand la direction du vent change, bien que, lors-

qu'il souffle entre l'Est et l'Ouest, il ne passe pas sur

Paris. Naturellement, l'ozone diminue encore quand

les vents soufflent des régions Nord, parce que,

dans ce cas, ils ont traversé toute la ville.

Un second facteur important de l'augmentation

de la teneur de l'air en ozone est la pluie. Chaque

précipitation atmosphérique est toujours accompa-

gnée d'une élévation du taux d'ozone.

Des expériences encore inédiles m'ont permis

de considérer les vents soufflant du Sud-Ouest

comme capables d'apporter à la surface du sol

l'air des hautes régions de l'atmosphère. Les pluies

agissentvraisemblablementdemême en entraînant,

autour de chaque goutte liquide, une gaine de l'air

où elles ont pris naissance. Dès lors, on est en

droit de penser que c'est dans les hautes régions

que l'ozone se forme, sous l'influence probable des

radiations ultra-violettes émises par les rayons

solaires que rien n'arrête, ou peut-être encore sous

l'action des effluves dont l'air très raréfié peut

être constamment le siège, ainsi que l'ont montré

les beaux travaux de M. Bouty sur la limite de

l'état diélectrique dans les gaz.

V

Maintenant que nous connaissons le mécanisme

de la pollution de l'air dans les villes, il nous est

possible d'en tirer un enseignement pratique pour
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l'avenir, afin d'éviter les conséquences fâcheuses

de l'état de choses actuel. Nous voyons, tout d'abord,

que la position d'une ville dans un repli de terrain

est une condition défavorable à son aération; c'est

en plaine ou sur une élévation qu'il faudrait la

bâtir. Malheureusement, on se heurte ici à des

questions économiques qui priment tout. C'est, en

efifet, la facilité des communications par eau, par

terre, ou par voies ferrées, ainsi que la proximité

des régions fertiles, qui déterminent l'emplacement

d'une cité. Aussi, de ce côté, y a-t-il peu de chose

à espérer pour l'hygiène. Mais, en considérant une

ville quelconque, on pourrait encore l'assainir en

ayant soin d'orienter ses rues dans la direction des

•vents les plus violents.

Pour arriver dans ces conditions à un bon résul-

tat, il serait indispensable encore de réduire le

plus possible les obstacles que rencontrent les cou-

rants aériens en augmentant la largeur des voies

publiques et en réduisant la hauteur des édifices.

De cette façon, même si la ville se trouvait encais-

sée, la couche d'air qui passerait au-dessus d'elle

pourrait encore, par difl'usion, renouveler suffisam-

ment l'atmosphère au niveau du sol.

En ce qui concerne les atmosphères confinées,

qui contiennent toujours, quoi qu'on fasse, les gaz

réducteurs de la respiration, il convient de les

aérer très fréquemment. Mais, sous prétexte d'évi-

ter les microbes, il ne serait pas sage de maintenir

dans un local habité des appareils formogènes, qui

entretiennent toujours une atmosphère réductrice.

Le foi-maldéhyde. envisagé comme agent de stérili-

sation, ne doit être utilisé que dans des locaux

évacués pendant, au moins, le temps nécessaire à la

désinfection. Cependant, si l'on voulait purifier

d'une manière continue l'atmosphère d'une pièce

toujours occupée, c'est à l'ozone qu'il faudrait

s'adresser, puisqu'il nous est indiqué par la Nature

elle-même. Son emploi est, il est vrai, pour l'ins-

tant, peu pratique, mais il peut être remplacé par

les rayons solaires, dont les propriétés antisep-

tiques sont bien connues.

On sait, en effet, aujourd'hui, que l'atmosphère

est le siège d'un rayonnement perpétuel, dont les

causes sont multiples. A côté des rayons émis par

les corps radio-actifs dont le sol envoie les émana-

tions dans l'atmosphère et desquels les propriétés

physiologiques sont encore à l'étude, l'astre qui

nous éclaire produit sur le globe terrestre un

rayonnement très complexe. Les ondes lumineuses,

en particulier, ont fait l'objet de nombreuses re-

cherches, et la photothérapie, ou traitement de cer-

taines maladies par la lumière, a déjà fait ses

preuves; quant à la partie ultra-violette du spectre

solaire, qui possède des propriétés bactéricides très

prononcées, nous lui devons un culte spécial, que

nous ne pouvons lui rendre qu'en donnant large-

ment accès dans nos demeures à la bienfaisante

lumière du soleil'.

H. Henriet,

Docteur t-s Sciences^.

LE MÉCANISME DE LÀ RÉGÉNÉRESCENCE NERVEUSE

DEUXIÈME PARTIE : LES TRANSPLANTATIOAS NERVEUSES

Dans un premier article', nous avons examiné

les principaux phénomènes qui caractérisent la dé-

générescence et la régénération des nerfs section-

nés. L'étude des transplantations nerveuses est de

nature à jeter une certaine lumière sur le méca-

nisme intime de la dégénérescence et la régénéra-

tion nerveuses; aussi croyons-nous nécessaire

d'exposer ici quelques recherches sur ce sujet.

I

Il y a longtemps que plusieurs auteurs se sont oc-

cupés de cette question, mais il faut arriveraux expé-

riences de Merzbacherpour apprécier lajuste valeur

de ce genre de recherches. Cet auteur a montré

' Voir la /, i ;/•. du 28 février 1907, t. XVllI, p. 14S.

que les essais de transplantation d'un morceau de

nerf de lapin à un cobaye, du cobaye au lapin, du

chien au lapin et du lapin au chien, etc., s'accom-

pagnent, en général, non pas de la régénérescence

du nerf transplanté, mais, au contraire, de sa né-

crose. Si la transplantation a Jieu du chien au

chien, du lapin au lapin, du cobaye au cobaye, le

nerf transplanté présente les caractères de la dé-

générescence wallérienne.

En d'autres mots, la dégénérescence n'existe que

dans des cas d'auto- et d'homo-lransplantation.

Merzbacher" a constaté que la myéline des fibres

' Conférence failo au I^aboialoirc île M. Hnller àja Sor-

bonne le 13 décenilirc lil06.

2 Merzbacheh : Ziir liiolocie der Nervendepencralion (Er-

f,'el)ni.sse von Transplantationsvei'suclie). A'eurol. Ceolral-

JjJatt, i;i février l!>0.j.
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nerveuses des nerfs transplantés ne se colore

qu'incomplètement et prend parfois une nuance

brune ou grisâtre; elle a un aspect rigide. A la sur-

face des fibres nerveuses, on voit des produits de

coagulation, mais il n'y a pas de boules ni de gout-

telettes de myéline. 11 s'agirait donc, non pas d'un

processus de dégénérescence, mais de la nécrose.

Nous avons repris, avec le concours de nos pré-

parateurs MM. Goldstein et J. Minea, l'étude des

transplantations nerveuses : le nombre de nos

expériences étant considérable (elles dépassent la

centaine), nous ne pouvons en donner qu'un court

résumé. Elles ont porté sur des chiens, des chats,

des lapins, des cobayes, des corbeaux, etc.; et l'on

a fait les transplantations du nerf de chien, soit au

même chien ou à un au tre chien, c'est-à-dire de l'auto-

et do l'homo-transplantation, ou bien du chien au

chat, au lapiu ou au cobaye, etc. A certains

points de vue, nos recherches concordent avec

celles de Merzbacher ; à certains autres, elles en

diffèrent; en tous cas, elles les complètent, car cet

auteur n'a eu en vue que la myéline. En outre, il

ne s'est pas occupé des modifications du cylin-

draxe et des cellules de Schwann, ni des phéno-

mènes vasculaires, qui sont de beaucoup les plus

importants. Dans la grande majorité des cas, on a

transplanté un morceau de nerf à la place d'un

autre. Ce n'est que très rarement qu'on a pratiqué

les expériences sous la peau.

Lorsqu'on enlève un morceau de nerf et qu'on

le place sous la peau chez le même animal ou

bien chez un autre de la même espèce, on cons-

tate, au bout d'une semaine, en dehors de la

fragmentation de la myéline et de l'axolyse, l'ap-

parition d'un grand nombre de cellules fusi-

formes, à noyau oblong, disposées en faisceaux

orientés dans diverses directions. En tout cas,

on ne voit pas de faisceaux de cellules satel-

lites faciles à suivre sur une très grande distance;

la plupart d'entre eux sont courts et s'entre-croisent.

Ces cellules apotrophiques présentent un noyau
oblong, beaucoup de granulations et de un à deux
nucléoles. Parfois, elles offrent des vacuoles. Le

morceau transplanté ainsi n'ofl're pas de fibres de

nouvelle formation, ni après six jours, ni après

seize et vingt jours.

Lorsqu'on a fait les transplantations d'un nerf

sur le trajet d'un autre nerf de la même espèce,

l'aspect extérieur et les modifications histologiques

fines du morceau transplanté ont varié avec la

survie de l'animal. On peut dire cependant qu'en

général le morceau de nerf transplanté, dans les

cas d'auto- et d'homo-transplantation, s'est rap-

proché d'autant plus de l'aspect et des qualités du
nerf réséqué que l'animal a survécu plus long-

temps; de sorte qu'après un certain temps il s'est

trouvé incorporé. Au contraire, dans les casd'hété-

ro-transplaiitation, même si ce morceau a été trouvé

réuni aux deux bouts du nerf réséqué, son aspect

dififérait complètement du nerf autochtone. Ainsi,

on le trouvait tuméfié, d'une coloration ocreuse,

parfois grisâtre, et sa consistance était parfois plus

grande que celle du nerf propre de l'animal. Ces

expériences prouvent que la réunion des deux bouts

sectionnés ne dépend pas toujours de la régénéres-

cenceet qu'elle peut se faire sans que la régénéres-

cence existe.

Les lésions histologiques du morceau de nerf

A

B--
-•- w

c

^ *i25* 2

!^

t'ig. 1. — Iléliro-tr:fiispl:iiilntiou du cubital du chien sur le
Iripin. — (»ii yvuil (mis cylinilrnxes proloiitlémenl altérés
sous Iniis iispocts iliffiTi'iils :

A. Cylimlraxe sous la roriiic d'un cordon sinueux, par
suite de la résorplion iliiue partie de son trajet. On y
voit la présence de jiranulations Cortement colorées, en-
tourées dune aurécde, tandis ipie la niasse du cordon est
homofiènc ou bien fincuienl f;i'anuleuse.

B. KragmenI du cylindraxe également sinueux, à la sur-
l'ace duquel sont disséminés de gros corpuscules coloi'és
en noir l'oncé. ,

C. Cylindraxe sinueux gontlé sur une partie de son
trajet, échancré sur d'autres, présentant des granulations

plus fines.

transplanté dépendent de la durée de survie de

l'aninîal chez lequel on a pratiqué la transplanta-

tion, de l'épaisseur du nerf et de l'espèce animale.

Considérées en général, ces lésions ne sont pas

comparables à celles de la dégénérescence wallé-

rienne. Toutefois, j'ai pu constater, lorsqu'il s'agit

de nerfs minces transplantés chez le chien, que

beaucoup de fibres subissent des modifications
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comparables à celles de la dégénérescence wallé-

rienne. Tout d'abord, nous remarquons que le nerf,

transplanté sur une espèce animale différente, ne

présente pas les modifications d'axolyse avec les

caractères que nous lui avons trouvés dans les cas

de section nerveuse. Les cylindraxes ne se désagrè-

gent pas et ne présentent pas la dégénérescence

granuleuse que nous avons décrite plus haut. Ils

gardent pendant assez longtemps leur aspect exté-

rieur et ce n'est qu'au bout de dix à quinze jours

qu'on peut voir un grand nombre de granulations

Fca

Fijr. 2. — Coupa loDgitiidinolc d'un fragment de cyhndraxc
(l'un lapin trunsjihnti' chez le chien. — On y voit troi.s

cylindraxes d'aspect diB'érent :

.V. Cylindraxe ayant gardé sa continuité, mais présen-
tanlde.s rentlements et des régions rcirécies snr son trajet.

Toute sa surface est couverte de granulations noires.

.\'. Les tuméfactions île In filii'e sont plus considérables
ijue dans le cylindraxe voisin; il est alternativement très

tuméfié et atrophié.

A". Cylindraxe fragmenté en différents morceaux. Ces
fragments fca. /'ca'sont couverts de vériiables <oriiuscules
à contour double; leur centre est plus clair.

grossières, logées à la surface ou à l'intérieur,

parfois même très volumineuses, entourées ou non

d'une auréole ffig. 1 et 2). La fragmentation des

cylindraxes, dans ce cas, est également tardive. Cette

altération se propage du bout supérieur vers le

bout inférieur. Il n'y a pas formation de cellules

apotropliiques, ou bien il n'y en a qu'à l'extrémité

supérieure, provenant sans doute du bout central

du nerf sur le trajet duquel on a fait la transplan-

tation. On a l'impression que, dans ces cas d'hétéro-

transplantation, le cylindraxe subit un processus de

nécrose ; mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de

considérercelte nécrose d'un nerf hétéro-transplanté

comme étant tout simplement un phénomène passif

et de l'assimiler aux phénomènes d'axolyse qui ont

lieu lorsqu'on place un morceau de nerf dans un

liquide aseptique.

Dans le but d'apporter quelque lumière sur le

-*-"^- \ *';5»^i =^/

M

^^^<•':y,«
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\ ^^ '^?-' i -* V '

.

^%.'

^'f^^ ^J.

Fig. 3. — Extrémité supérieure d'un fragment du nerf scia-

tiqucd'an cliitfa prélevé unr heure après la mort cl trans-

planté sur le trajet du nerf sciatique d'un chien vivant,

sacrifié dix-huit Jours aptrès cette ojiévation. — On y voii

une colonie de cellules apotrophiques juxtaposées c.c.a.

puis ({uelques autres cellules isolées ca\ ca' : ensuite

des Hincropliages .M. M', et des cellules uuinonucléaires
ni. ni'. I.es libres uervcu>çs ont cionplèteuient disparu.

mécanisme de l'homo et de l'hétéro-transplantation,

nous avons pratiqué les expériences suivan tes : Tout

d'abord, on a pris sur le cadavre d'un chien, mort

depuis une heure, un morceau de nerf sciatique

qu'on a transplanté sur le trajet du même nerf chez

l'animal vivant; celui-ci a été sacrifié dix-huit jours

après cette opération. L'aspect du morceau trans-

planté n'est pas le même sur toute son étendue. A

l'extrémité supérieure, on ne voit plus trace des
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cylindraxes,mais à leur place on trouve des macro-

phages, des polynucléaires et des lymphocytes.

Entre ces cellules émigrées, on voit des colonies de

cellules apolrophiques, ou des cellules isolées, mais

pas de jeunes axones (fig. 3). A un niveau un peu

plus inférieur, on trouve, à la place du cylindraxe,

de gros fragments irréguliers, couverts de gra-

nules et de granulations noires ou foncées, ou

bien parfois creusés par les vacuoles. A mesure

qu'on se rapproche de l'extrémité inférieure du

bout transplanté, on ne constate plus cette frag-

t#
l'^iï<^'"^'%*V

«••*'

^..^- -4,

'^m

< \t
-^^

fc.

Fci

fca

T-^V-îr

Fi^'. t. — Mcmi' rus que la liijure prccédfotc. — Trois cylin-
ilraxes f.c.a, f.c.u', t'.c.a" fr.-igmentt'S. en état de nécrose
et lie vaeiiolisation. Les fragments sont couverts d'un
grand noiiilire de granules et de granulations représen-
tant in'oliablenienl des produits de coagulation. Cette
figure a clé prise à un niveau inférieur à celui de la

ligure précédente.

•mentation itig. i), résultant sans doute du morcel-

lement du cylindraxe tuméfié, mais descylindraxes

•continus à trajet plus ou moins irrégulier (fig. o).

On peut, par conséquent, assimiler les phénomènes
biologiques qui se passent dans un nerf pris sur le

cadavre et transplanté sur l'animal vivant aux
altérations histologiques qui se passent dans un
nerf hétéro-transplanté.

En résumé, le'morceau de nerf est souvent invadé,

-dans les cas d'hétéro-transplantation, d'un grand

BEVUE GÉNÉliALE DES SCIENCES, 1907.

nombre de leucocytes, polynucléaires, éosinophiles.

Le liquide de Flemming fait voir dans ces polynu-

cléaires des granulations noires. En ce qui con-

cerne la myéline, un certain nombre de libres

peuvent offrir la fragmentation, tout comme dans

la dégénérescence wallérienno ; dans d'autres, la

myéline est incolore, ou bien il se dépose à sa sur-

face un grand nombre de fines granulations tein-

tées en noir par l'acide osmique; le cylindraxe est,

au commencement, d'aspect uniforme, ou légère-

ment granuleux, rigide, ou bien enroulé sur lui-
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Fig. .'j. — Mêmt) cas que. celui des doux figures pi-écé-

dfulùs. — Celle-ci a été prise à un niveau encore ]diis

inférieur. Trois cylindraxes A', .V, X'" . nécrosés, gardant
cependant leur continuité: il n'y a que le cylindraxe .\'

i(ui présente un coniuiencement de fragmentation. Ces
cylindraxes sont couverts de granules et de granulations

de volume inégal et fortement colorées en noir.

même. Plus tard, on observe dans sa substance un
grand nombre de granulations fines, colorées en

noir par le liquide de Flemming. Plus tard encore,

la méthode de Cajal nous fait voir de gros corpus-

cules fortement imprégnés, disséminés sur toute

l'étendue du fragment de cylindraxe. Ce dernier

ne présente pas le même degré de lésion, les uns

étant plus altérés que les autres. En tout cas, la

lésion débute toujours au niveau du bout supérieur

du morceau transplanté et est en rapport avec l'ex-

5'
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trémilé du bout supérieur du nerf autochtone. Le

réseau de kératine des fibres du nerf transplanté,

malgré sa résistance, paraît être détruit ;
cependant,

le fait qui importe dans ces transplantations, c'est

l'absence de colonies cellulaires apolrophiques dé-

rivant de la prolifération des cellules de la gaîne

de Schwann avec formation consécutive des fais-

ceaux et de colonies de cellules apotrophiques. Ce

sont ces cellules qui assurent la régénérescence

dans le cas de section, d'auto- et d'homo-transplan-

tation des nerfs, car ce sont elles qui dirigent et

qui nourrissent les fibres nerveuses nouvellement

formées dans le bout central.

Comment expliquer les modifications si étranges

que nous venons de décrire après les transplanta-

tions nerveuses? Je crois que, pour comprendre ces

phénomènes, il faut faire appel aux recherches à

tous égards si intéressantes de Bordet, d'Ehrlich et

Morgenroth, de MetchnikolT, etc. 11 en résulte que

tout corps albuminoïde, ou ayant une constitution

moléculaire qui se rapproche de celle des matières

protéiques, est capable de provoquer la formation

de substances spéciales, à la condition qu'il ne pro-

vienne pas de l'animal même qui sert à la fabrica-

tion de ces anticorps. C'est ainsi, et c'est le cas qui

nous intéresse dans l'espèce, que les spermatozoï-

des, les leucocytes et les épithélinms vibratiles^

introduits sous la peau ou dans la cavité péritonéale

d'animaux appartenant à une espèce étrangère, in-

citent le protoplasma à fabriquer des substances

capables d'immobiliser, d'agglomérer ou de dé-

truire ces cellules. On désigne ces substances sous

le terme générique de cytotoxines.

Dans nos cas de transplantations nerveuses d'une

espèce animale à une autre, l'organisme tâche de

se défendre contre ces corps étrangers par des

réactions cellulaires qui conduisent à la formation

d'une neuro-to\ine, laquelle empêche la formation

des cellules apotrophiques, qui constituent la base

de la régénération nerveuse. Aussi, le nerf trans-

planté meurt et finit par disparaître. 11 y aurait

cependant des objections à faire à cette manière de

voir.

Par exemple, on pourrait soutenir que le nerf

transplanté meurt parce qu'il ne se trouve plus

dans des conditions favorables, parce qu'il est

privé d'oxygène, étant donné que les connexions

vasculaires des morceaux transplantés ont été in-

terrompues et, par conséquent, l'apport d'oxygène

.supprimé. A cette objection, on peut répondre par

le fait que, si la transplantation se fait à la même
espèce, les connexions vasculaires sont également

supprimées, et cependant le nerf vit et est capable

de régénérescence. Il semble donc que l'hypothèse

la plus probable est toujours celle qui fait inter-

venir la production d'une cytotoxine.

II

Je ne connais pas encore d'essais de transplanta-

tion de ganglions nerveux. Aussi, j'ai entrepris-

une série d'expériences avec mes préparateurs,

MM. (ioldstein et J. Minea, dans le but d'étudier le

sort des cellules ganglionnaires transplantées sous-

la peau ou bien sur le trajet d'un nerf du même
animal ou d'un autre de la même espèce. Les lé-

sions cellulaires sont déjà visibles cinq heures-

après la transplantation du ganglion: elles portent

sur tous les éléments constitutifs du ganglion ner-

veux. Après ce laps de temps, on observe de la

chromatolyse diffuse, et il persiste encore quelques

corpuscules de NissI dans le cytoplasma, mais ils

sont réduits à des granulations irrégulières. La sub-

stance fondamentale de la cellule est colorée plus

ou moins intensément. Quelques cellules présen-

tent une chromatolyse périphérique. Dans la cap-

sule du ganglion, comme autour des cellules ner-

veuses et dans le tissu interstitiel, on voit un

certain nombre de cellules polynucléaires, et les

cellules de la capsule ont leur noyau plus développé,

de même que les cellules interstitielles. En dehors de

la turgescence du noyau et de l'augmentation de la

chromatine, on peut voir parfois la multiplication,

des cellules satellites. Dix heures après la trans-

plantation, les lésions sont beaucoup plus avan-

cées et les cellules nerveuses ont une coloration

dilïuse; il n'y a plus de corpuscules de Nissl et le

corps cellulaire offre une coloration violette dont

l'intensité est très variable: parfois il est très pâle,

son volume a diminué plus ou moins, et certaines

cellules sont atrophiées et rétractées; le noyau,

tantôt central, tantôt légèrement déplacé, change

également sa forme : le contour en est irrégulier et

le contenu coloré; il peut être également atrophié.

Le nucléole ne se colore pas si -intensément qu'à

l'état normal : il est plus pâle, surtout dans la partie

centrale. Les cellules ganglionnaires sont inégale-

ment altérées : certaines sont très pâles avec le

noyau atrophié, tandis que d'autres présentent

encore des corpuscules de Nissl. On trouve aussi,

dans ce cas, la réaction et la multiplication des

cellules satellites. A la périphérie des ganglions, il y

a une affiuence considérable de leucocytes polynu-

cléaires, quelques-uns en voie de dégénérescence;

ceux-ci pénètrent dans le tissu interstitiel (nous les-

trouvons entre les cellules satellites) et même à

l'intérieur de la cellule nerveuse ;
il y a aussi for-

mation de vaisseaux.

Si l'on emploie comme méthode de coloration le

procédé de Romanowsky. on voit que le cyto-

plasma des cellules altérées se colore le plus sou-

vent en rose, et celles qui le sont moins conservent

encore une certaine quantité de substance chroma-
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c<s..

tophile colorée en violet ou en rouge violel. Donc,

il y a changement de réaction ; les cellules péri-

phériques ont mieux gardé leur structure.

Après quinze heures, il se produit encore une

exagération des lésions cellulaires ; le corps de la

cellule paraît plus diminué, les cellules satellites

plus nombreuses et la pénétration des polynu-

cléaires dans le cytoplasma nerveux plus abon-

dante.

Les lésions s'accentuent encore après vingt-

quatre heures

(fig. 6); cepen-

dant, certaines

cellules de la

périphérie sont

mieux conser-

vées que leurs

congénères des

couches plus

profondes. La

plupart des cel-

lules se trou-

vent en état

d'achromatose

relative ou mê-

me absolue.

Les lésions du

noyau et de la

malléole mar-

chent de pair

avec celles du

cytoplasma; il

y a coloration

did'use du côté

du noyau, dé-

coloration à

peu près com-

plète du nu-

cléole et, d'au-

tres fois,kario-

lyse. Le plus

souvent, le

noyau est atro-

phié, il a chan-

gé de forme, il

est oblong,
ovoide, en forme de comète, etc

atrophié, il est à peine visible.

La méthode de Cajal nous montre qu'en dehors

des lésions de la substance chromatophile et des

changements de réaction du cytoplasma, il y a encore

des altérations profondes du réseau cytoplasmique

et des neurofibrilles. Au bout de vingt heures, par

exemple, on constate dans certaines cellules la dé-

générescence granuleuse des travées du réseau
;

dans d'autres, elles sont épaissies, granuleuses et

Via- 6. — Povlion d'une coupe du ganglion plexiforme dans un cas d'auto-trans-
lihinlntion. — Apri'S vingt-quatre heures, on voit deux espèces lie cellules :

les unes en .lehrouiatose presque absolue (ca, ca', ca") ; les autres, en état de
l'hroiiNitolyse diBuse, sont coloriées en bleu foncé (ce, ce'); deux d'entre ces
iler'Miéres oui le noyau excenlri(|ue. Dans les cellules en achromatose, on voit
lies niodilleations pi-ofiiudes du noyau et du nucléole, ([ui sont atrophiés; celui
de la cellule ca' est rêduil à une toule petite vésicule avec une granulation
eenlrale (u). Daulre pari, les noyaux oui changé de foruie et présentent soit

l'homogénéisation, suil la karyolyse (es').

Parfois , très

se colorent d'une façon plus foncée. Enfin, il y a

encore des cellules qui ne possèdent plus la

moindre trace de réseau ou de neurofibrilles.

Les fibres nerveuses à myéline intraganglion-

naires présentent une dégénérescence consistant

dans la formation de tuméfactions ou d'ampoules

sur le trajet des cylindraxes.

Les neurofibrilles sont dégénérées. Les fibres

sans myéline sont plus résistantes, ce qui cadre bien,

ainsi que nous le verrons immédiatement, avec la

résistance plus

grande des cel-

lules sympathi-

ques à l'absen-

ce d'oxygène.

Le ganglion

([ui a séjourné

trois jours sous

la peau après

sa transplanta-

tion offre des

lésions encore

plus profondes.

La plupart des

cellules sont

presque invisi-

bles par la mé-
thode de Nissl,

mais leur cyto-

plasma pâle se

colore encore

avec la métho-

de de Roma-
n w s k y . Le
contour de la

cellule est bien

indiqué par

la prolifération

des cellules sa-

tellites,quileur

constituentune

espèce de cou-

ronne. Parfois,

la prolifération

est abondante

au niveau de

l'axone; il est presque impossible dej distinguer le

noyau de la plupart des cellules, tellement il est

pâle et son contour mal délimité. Souvent, il est

atrophié et réduit à une vésicule contenant quel-

ques granulations mal colorées. A la surface de

la cellule, ou ;\ la périphérie, on voit souvent

des polynucléaires, qui peuvent même pénétrer

dans le cytoplasma. C'est après trois jours que

les cellules commencent à disparaître, et cette

disparition se fait de la profondeur vers la surface

.?î|^i

vi^-- îd- \
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A la place des cellules nerveuses disparues, on voit

des îlots de cellules satellites, soit encore des

cellules interstitielles proliférées et un nombre
considérable de cellules émigrées. On trouve aussi

des cellules à grillages, qui ne sont autre chose que

les macrophages chargés d'enlever les débris de

dégénérescence.

Les parois des vaisseaux de nouvelle formation

sont entourées de toutes sortes de leucocytes. En

outre, on distingue, entremêlés aux éléments cel-

lulaires suscités ou formant des colonies indépen-

dantes, des cellules fusiformes réunies en petits

faisceaux dont le noyau oblong ou fusilbrnie est

très riche en chromatine ; les deux prolongements

qui sont aux deux pôles de la cellule sont plus ou

moins longs, suivant le volume même de cette der-

nière. Parfois, il se dégage deux prolongements de

l'un de ces pôles.

Il ne faut pas penser que toutes les cellules des

ganglions transplantés seront vouées à une mort

immédiate ; en effet, dans plusieurs cas, j'ai eu

l'occasion de constater, aussi bien chez les animaux

à température constante que chez les animaux à

sang froid, la survivance d'un certain nombre de

cellules constituant une espèce de bordure à la

périphérie du ganglion transplanté. C'est ainsi que,

dans un cas d'aulo-transplantation du premier gan-

glion sacré sur le trajet de la racine du côté opposé,

la méthode de Nissl m'a permis d'y voir une à deux

rangées de cellules disposées en croissant et dont

la plupart sont pourvues de substance chromato-

phile variant d'aspect d'une cellule à l'autre. Dans

les cellules qui ont gardé leur forme normale, elle

est disposée sous forme de bâtonnets, de corpus-

cules irréguliers, paraissant moins denses à la

périphérie, tandis que la substance fondamentale

est fortement colorée, surtout dans la région pro-

fonde de la cellule. Les petites cellules ou bien

celles qui sont atrophiées contiennent de la subs-

tance chromatophile en état de dissolution; aussi

revêtent-elles l'aspect des cellules chromophiles.

La méthode de Cajal nous révèle, en outre, des

détails encore plus intéressants : En effet, dans un

cas de transplantation du ganglion plexiforme sur

le trajet du nerf sciatique, l'animal étant sacrifié

23 jours après, nous avons vu que les cellules per-

sistant à la périphérie ont non seulement gardé la

structure du réseau achromatique, mais encore

qu'il se détache de leur périphérie des expansions

d'aspect anormal finissant par des massues con-

sidérables. Ces expansions, qui poussent à la péri-

phérie cellulaire, se présentent sous la forme d'un

champignon, d'un pied, d'un prolongement épais,

ou bien même d'une expansion très fine terminée

par un bouton. Dans la profondeur du ganglion,

on ne trouve plus de traces des cellules nerveuses ;

mais on y voit des colonies de cellules apotrophiques

et de fibres de nouvelle formation : celles-ci pro-

viennent sans doute du bout central du nerf sciati-

que sur le trajet duquel a été intercalé le ganglion.

En outre, les fibres de nouvelle formation se diri-

gent vers les cellules nerveuses, qu'elles entourent

sous forme de faisceaux en leur constituant un

véritable plexus péricellulaire. Les cellules ner-

veuses restées plus ou moins intactes ne paraissent

pas persister indéfiniment ; elles finissent aussi par

disparaître.

Les éléments nerveux des ganglions transplantés

ne peuvent résister à l'injure brutale de l'opéra-

tion, étant donnée la suspension immédiate et

complète de la circulation et spécialement l'absence

de l'oxygène. Il est probable que les cellules qui

persistent encore à la périphérie peuvent se nourrir

quelque temps grâce à l'imbibition des sucs nutri-

tifs du milieu où le ganglion a été transplanté. Lors

de la pénétration des vaisseaux de nouvelle forma-

tion dans le ganglion, les cellules nerveuses sont

déjà mortes, et la circulation sanguine rétablie

irrigue seulement le tissu interstitiel et les fibres

de nouvelle formation.

L'explication des modifications cellulaires que

nous venons de décrire après la transplantation

d'un ganglion nerveux sous la peau ou sur le trajet

d'un nerf du même animal se trouve sans doute

dans la suspension de la circulation artérielle. Il se

passe quelque chose d'analogue dans la substance

grise de la moelle sacro -lombaire après la ligature

de l'aorte abdominale. 11 ne faudrait pas, cependant,

penser que la cause immédiate de ces lésions est

due purement et simplement à l'absence complète

de matériaux nutritifs dans le ganglion ; mais il

faut faire intervenir aussi, dans la mort organique

et fonctionnelle de la cellule nerveuse, le manque

complet d'oxygène. En effet, comme je l'ai montré

autrefois, la cellule nerveuse est par excellence uu

organisme aérobie; l'absence instantanée de l'oxy-

gène entraîne de graves désordres pour l'édifice de

cet élément. D'autre part, les cellules satellites et

les éléments interstitiels du ganglion transplanté,

non seulement peuvent vivre, mais encore se mul-

tiplient et prospèrent. Donc, ils trouvent à l'inté-

rieur de ce ganglion les matériaux nécessaires à

leur nutrition. Ce qui prouve que vraiment les

lésions profondes que subissent les cellules d'un

ganglion transplanté sont dues à l'absence d'oxy-

gène, c'est la même expérience pratiquée chez la

grenouille, c'est-à-dire chez un animal à sang

froid. Les recherches récentes de Baglioni ont

montré que, chez les animaux à sang froid, la con-

sommation d'oxygène est moins rapide. En effet,

la transplantation d'un ganglion spinal de gre-

nouille sous la peau d'une autre n'est pas suivie de
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la mort rapide des cellules de ce ganglion. iVon

seulement les cellules peuvent figurer pendant plus

de deux semaines, mais elles sont encore capables

de réagir et nième de se réparer, bien qu'incomplè-

tement, ainsi que le montre la ligure 7.

III

Xous avons vu précédemment que la cellule

nerveuse gouverne la nutrition des fibres nerveuses

auxquelles elle donne naissance et celle des tissus.

Elle conduit les échanges nutritifs, qu'elle modère

ou stimule suivant le cas; mais, que le matériel nu-

tritif vienne du dehors, elle rôle du système ner-

veux se limitealors

à régler l'emploi

des matières nutri-

tives ; celte action

trophique de la

cellule nerveuse

est sous la dépen-

dance immédiate

de son fonctionne-

ment. Dans plu-

sieurs travaux, j'ai

montré le rôle con-

sidérable des exci-

ta lions dans le

fonctionnement et

la nutrition des

cellulesnerveuses.

Le neurone ne vit

que grâce à son

fonctionnement
;

un centre nerveux

séparé de ceux qui

lui envoient les ex-

citations, ou bien

de celui auquel il

envoie à sou tour

des stimulations

^ •.-

Fiji. 1. — Deux relltiles du ganglion siiinnl d'uoo grenouille, transijlunté

.vous la pe:in d'une autre. — Le f;.-inglion ;i (lé enlevé dix-huit jours

après l'opéralion :

La cellule A se présente avcr les caractères du coniinencement de
réparalion : le noyau cl le nucléole tuméfiés: à la périphérie, il y a une
couronne mince de sulistance chronialophile et aussi dans le centre:

à la péciphéi-ie de celte cellule, un voit aussi des cellules satellites.

Le noyau de la cellule li se ]iréscnle dans les mêmes condilions que
celui de la cidiule A: sculemenl la pi-riplK'rie. tout nu moins en paiiie.

est festonnée, excavée. excavations dans lesc[uelles logent des cellules

satellites.

fonctionnelles, ne

peut pas vivre indéfiniment : il s'alrophie. A cet

égard, les lésions que l'on constate dans l'hémi-

plégie infantile du coté de la moelle et du cervelet

sont très démonstratives. La corne antérieure de

même que l'hémisphère du cervelet en rapport

avec l'Iiémisplière cérébral atrophié ne' suivent

plus leur développement normal ; leurs cellules

s'atrophient et peuvent même disparaître. Toute

perlurbatiiin prolongée dans la fonction d'un neu-

rone retentit sur la nutrition et la fonction du

neurone suivant.

Ramon y Cajal, à la suite de ses recherches sur

la structure des ganglions spinaux et sympathiques

et sur la régénérescence des nerfs périphériques,

est arrivé à une opinion toute différente de la pré-

cédente.

Voici, en résumé, la théorie ingénieuse de Ramon

y Cajal sur le mécanisme intime de la nutrition du

neurone. Il est bien connu que la cellule nerveuse

est accompagnée, dans les centres nerveux comme
dans les ganglions périphériques, de cellules satel-

lites disposées en couronne autour des neurones

de la moelle et du cerveau, ou bien se concentrant

à l'origine de l'axone. Dans les ganglions sympa-

thiques et sensitifs,ces cellules siègent à l'intérieur

de la capsule, préférant les régions où il y a des

prolongements protoplasmiques, constituant ainsi

une espèce de pléiade. Les cellules satellites rem-

plissent les exca-

vations des cellu-

les fenêtrées; elles

résolvent le glo-

inérule initial des

axones des cellules

ganglionnaires.

(In peut consi-

dérer encore com-

me cellules satel-

lites les petits élé-

ments nucléés qui

accostent les fi-

bres de Rémack

et les gaines de

Schwann des fi-

bres médullaires.

A l'état normal,

il s'établit, entre

ces cellules satel-

lites et la cellule

nerveuse, une es-

pèce d'équilibre

nutritif, maintenu

par une substance

sécrétée par le

neurone. Celte as-

sociation nutritive

mutuelle est comparable aux symbioses des algues

et des lichens. Lorsque les éléments nobles vieil-

lissent, se fatiguent ou meurent, les cellules satel-

lites augmentent de volume et se multiplient, parce

que les matières inhibitrices ont diminué ou bien

font défaut. Alors, elles élaborent des substances

excitatrices de l'activité formative des prolonge-

ments des cellules nerveuses. Comme conséquence,

les cellules des ganglions spinaux donnent nais-

sance à des dendrites secondaires et à des ramifi-

cations multiples, comme cela se voit dans les gan-

glions spinaux des vieillards.

Lorsque le processus de destruction a lieu dans

les nerfs périphériques, le cylindraxe meurt et se
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résorbe; mais les cellules de Schwann proliférées

activent la nutrition des fibres nerveuses restées

intactes, qui poussent et forment des axones jeunes.

D'après Cajal, les cellules de Schwann rempliraient

deux rôles successifs, dont le premier consiste dans

la destruction de l'axone de la fibre morte, contri-

buant à sa résorption, et le second a pour but la

création de sources chimiotacliques susceptibles

d'attirer les fibres nouvelles. Cajal n'indique pas

de quelle manière agissent les cellules satellites

des centres nerveux, qui sont de nature névro-

glique, sur l'activité nutritive de la cellule nerveuse.

La conclusion de Cajal, c'est que le neurone

représente une individualité physiologique par-

faite seulement en ce qui concerne son activité spé-

cifique, c'est-à-dire production d'énergie et pro-

pagation de l'impulsion nerveuse. Les aulres

phénomènes, particulièrement ceux d'ordre nu-

tritif et négatif, tels que l'apparition, la forme et

raccroissement des prolongements, sont subordon-

nés à l'action des cellules satellites. II me semble

impossible d'accepter l'hypothèse de M. Cajal, qui

dissocie l'activité spécifique ou la fonction de la

cellule nerveuse de la nutrition de cet élément.

Cajal attribue les phénomènes d'ordre nutritif de

la cellule nerveuse à l'action directrice des cellules

satellites. En effet, entre ces derniers phénomènes et

l'activité spécifique de la cellule, il y a une relation

intime. Le fonctionnement intensif de la cellule

nerveuse réclame un apport plus considérable de

matériaux nutritifs, lui permettant d'augmenter son

volume ou bien de subir des modifications plastiques

de ses différentes parties constitutives. La condition

première de l'apparition des prolongements et des

expansions nerveuses réside dans la cellule même.
La prolifération des cellules satellites n'est pas

suffisante pour l'émission des expansions nouvelles

de la cellule nerveuse. Il faut, pour cela, que celle-ci

soit en état de réagir d'une façon plastique à la suite

des excitations externes ou internes. C'est là ce

qui nous explique pourquoi, dans différents états

pathologiques, comme chez les vieillards, la prolifé-

ration des cellules satellites ne s'accompagne pas

toujours de la formation d'expansions nerveuses.

Je ne veux pas nier par là que les cellules satel-

lites ne puissent pas avoir d'influence excitante et

formative sur le corps du neurone, mais je crois

qu'il est nécessaire que ce dernier soit capable de

répondre à ces excitations par des phénomènes
d'organisation plastique ;or, lorsque cette propriété

est épuisée, comme cela a lieu dans les atrophies,

on peut constater de véritables nodules de cellules

satellites, pendant que la périphérie de la cellule

nerveuse est complètement dépourvue d'expansions.

D' G. Marinesco.
Professeur à la FaouUé de MéJecine de Bucarest.

LES BASES DE LA CRISTALLOGRAPHIE

ET LES THÉORIES SUR LA STRUCTURE DES CRISTAUX

M. 'Wyrouboff a montré dernièrement' aux lec-

teurs de la Revue quel est l'état actuel de cette sorte

de métaphysique panachée de mysticisme que l'on

tente aujourd'hui de substituer à l'une des plus

précises et des plus claires parmi les sciences phy-

siques, la Cristallographie. Je crains que la répu-

tation médiocre dont jouit cette science auprès du
public non spécialiste n'en ait pas été améliorée, et

je voudrais, en laissant de côté une polémique de

détaiP, qui ne saurait intéresser les lecteurs.
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*11 me ser.i iiermis de dire, ceiiend.uit, (jue les oiiinions

que M. Wyrouboff me prête dans son dernier diupilre no
sont pas les miennes. Jamais je n'ai dit que les théories de
la structure fussent illusoires et stériles : on verra ])lus loin
ce qu'il en esl.

De même pour les axes ternaires irrationnels : dans le

haut de la page lO.ï!), M. Wyrouboll' en lait des .. cxerdces
géométriques sans portée cristallograidiique » : en note, il

essayer de leur faire comprendre combien, pour

tirer de la Cristallographie tout ce qu'elle peut

donner légitimement, il est inutile de sortir du

domaine des sciences positives, de parler avec

dédain des « lois empiriques », de prétendre subs-

tituer aux faits d'expérience et d'observation de

vagues raisonnements a priori dépourvus de base

expérimentale et dont l'inexactitude, une fois si-

gnalée, saute aux yeux. Je voudrais montrer qu'en

restant sur le terrain solide des faits, sans rêve-

ries et sans habiles détours de langage, on peut

bâtir une théorie de la structure des milieux cris-

tallisés.

reconnaît que l'on peut en déduire que les cristaux ont la

structure réiiculaire, ce qui n'est i)as déjà si mal juiur lui

exercice sans portée. Mais cette conclusion, qu'il attribui' a

Hechl et ([ui, dit-il. est « exactement contraire >• à celle de

M. Friedel, c'est la mienne tout siuqilement, un peu acocu-

luée seulement dans le sens île l'afiirmation.
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I. — DliFlMTION DU MIUEI' CRISTALLISÉ

ET DU CRISTAL.

Qu'est-ce, d'abord, qu'un milieu cristallisé?

La réponse aujourd'hui classique, malheureuse-

ment due à Mallard, mais adoptée, sauf quelques

variantes de détail, par les cristallographes con-

temporains, est celle-ci : Le milieu cristallisé est

un milieu niiisoirope et homogène. Anisotrope,

•c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes propriétés

vectorielles dans toutes les directions. Homogène,

c'est-à-dire que toutes ses propriétés, scalaires ou

vectorielles, sont les mêmes pour tous les points

que nous pouvons discerner dans la masse, ou tout

au moins dans une certaine étendue de cette

niasse : Rien ne nous permet de distinguer, dans

cette étendue, une portion d'une autre, si petites

soient-elles.

Voilà assurément une définition faite pour éton-

ner le profane dépourvu de toute idée préconçue.

Montrez-lui un groupe de quartz ou de spath, il

commencera toujours par remarquer les faces planes

et brillantes, les arêtes reclilignes, et s'informera

si « c'est taillé ». Ayant appris que « c'est naturel »

et que cela se trouve ainsi, ayant vu ensuite un

cristal de spath ou une lame de mica se diviser

indéfiniment suivant des faces toujours lisses,

planes et parallèles, il s'émerveillera de ces pro-

priétés si remarquables. Et il classera ainsi les

faits dans son esprit : Un cristal, c'est quelque

•chose qui pousse naturellement avec des faces

planes et qui a souvent des clivages plans. Eh bien,

ici le profane a mille fois raison contre les savants.

Distinguons d'abord deux choses : Vélat cristal-

Jisi' et le cristal. En quoi l'état cristallisé se sépare-

t-il de l'état amorphe? Est-ce par l'anisotropie?

Mais rien de plus fréquent que l'anisotropie dans

•des corps que personne ne nous demande d'appeler

cristallins. Une lame de gélatine, un grain d'amidon,

lune fibre végétale, un poil animal, un fragment de

de verre trempé ou comprimé sont biréfringents,

donc anisotropes.

Est-ce par l'homogénéité?

Mais l'homogénéité ne saurait être caractéristique

d'im (Hiil de la matière. Si hétérogène que soit un

Terre trempé, il suffit d'en isoler par la pensée une

portion assez petite pour que rien ne nous per-

mette plus d'y distinguer deux points pour lesquels

l'ellipsoïde optique (par exemple) soit différent.

Cette portion, amorphe, sera aussi anisotrope et

aussi homogène que n'importe quelle substance

cristallisée. Inversement, la matière cristalline

peut, sans cesser pour cela d'être crislalline, être

très hétérogène. L'homogénéité n'est donc pas

plus que l'anisotropie un caractère spécifique de

l'état cristallisé.

U est bien vrai que la matière cristallisée est

toujours anisotrope; mais la matière amorphe l'est

souvent aussi. Il est bien vrai que la matière cris-

tallisée se présente souvent à nous sous forme de

fragments sensiblement homogènes et qu'elle a une

tendance remarquable à cette homogénéité; mais

il y a également des fragments de matière amorphe

qui sont tout aussi homogènes, même quand ils

sont anisotropes.

Il est donc juste de dire que la matière cristallisée

est toujours anisotrope, tandis que la matière

amorphe l'est plus rarement; que la matière cris-

tallisée est plus fréquemment et remarquablement

homogène sur une assez grande étendue, et qu'il

en est de même pour la matière amorphe isotrope,

tandis que la matière amorphe ani.sotrope ne l'est

généralement que sur une étendue restreinte. Mais,

dans tout cela, il n'y a que des questions de plus

ou de moins. Aucune limite nette entre l'état cris-

tallin et l'état amorphe ne peut être tirée de là.

Toutefois, cette tendance de la matière cristallisée

à l'homogénéité est un fait remarquable dont toute

théorie devra tenir compte. Comme dans les autres

branches de la Physique, il y aura intérêt, pour

rendre abordable l'étude de la matière cristallisée,

à prendre celle-ci sous la forme homogène, plus

simple. C'est pourquoi nous conviendrons de donner

un nom spécial, celui de cristal, à toute portion

homogène de matière cristallisée.

Mais cela ne nous dit pas encore ce que c'est que

de la matière cristallisée.

Mallard (et non Bravais, comme le dit M. Wyrou-
boff) a cru pouvoir, de l'anisotropie et de l'homo-

généité seules, déduire logiquement une théorie de

la structure du cristal, et de cette théorie elle-même

déduire l'existence nécessaire des faces planes, des

clivages et de la loi qui régit leurs directions. C'est

pourquoi ces propriétés ont été ray('es de la défini-

tion du cristal comme étant incluses implicitement

dans les deux autres. Il est aisé de montrer, par

l'analyse de ces raisonnements, qu'ils sont illusoires

et font appel, dans leurs prémisses, à leur conclu-

sion. Mais cela même n'est pas nécessaire.

Admettons les raisonnements de Mallard. Admet-

tons que toute substance anisotrope et homogène a

la structure d'un cristal, et tout ce qui s'ensuit

comme faces, clivages, etc.. En vertu de quoi

refuse-t-on alors cette structure à une petite portion

anisotrope et homogène d'un cheveu, d'un verre

trempé, d'une lame de gélatine? Pourquoi s'obsti-

ne-t-on à séparer ces objets des cristaux? M. Wal-

lerant a répondu : C'est qu'ils ne sont anisotropes

que grâce à des « actions extérieures ». Mais d'abord

cela n'est nullement vrai pour tous les cas. Et puis,

quand cela le serait, on ne voit intervenir nulle

part, dans les raisonnements de Mallard, le fait que
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l'anisotropie ne soit pas âne h des « actions exté-

rieures ». Mallard prend l'anisotropie telle quelle,

sans du tout en faire intervenir la cause. Et il nous

démontre bel et bien, ou croit nous démontrer, que

toutes ces matières amorphes anisolropes doivent,

aussi bien que les cristaux, avoir la structure réti-

culaire. Pourquoi donc lui-même, et tout le monde
avec lui, se refuse-t-il à cette conclusion?

La réponse est bien simple. C'est celle de notre

profane: Ces portions de matières amorplies, bien

qu'anisotropes et homogènes, ne sont pas des

cristaux parce qu'elles n'ont pas de faces planes,

pas d'arêtes reclilignes, pas de clivages. La ma-
tière cristallisée n'est, en effet, caractérisée d'une

manière nette que par cela, qui est un fait d'ob-

servation indépendant de tout autre, primor-

dial.

Expliquons ce mot de faces planes. Car j'ai eu

cette surprise de voir un cristallographe m'objecter

.

que les faces planes sont un phénomène tout ex-

térieur, qui n'atteindrait pas la « structure intime »

de la matière, et opposer à ma manière de voir,

qui serait toute de surface , celle des esprits

profonds qui, eux, pénètrent dans l'intimité des

molécules sans dire par quel chemin.

Un cristal, c'est-à-dire un fragment de matière

cristalline homogène, est, non pas toujours mais

souvent, limité naturellement par des faces à peu

prés planes. Quand nous le voyons croître, nous

voyons la face se déplacer parallèlement à elle-

même, à peu près si elle n'est qu'à peu près plane,

très exactement si elle est très exactement plane.

Il a aussi, non pas toujours mais souvent, des

clivages, c'est-à-dire des directions de plans paral-

lèment auxquelles la cohésion est maximum et que

la cassure suit de préférence, quelque petit que soit

le fragment brisé. Il a encore, non pas toujours

mais souvent, des plans de glissement et de macle

parallèlement auxquels on peut produire certains

déplacements remarquables. S'il n'a aucune de ces

propriétés, rien ne permet de le distinguer de la

malière amorphe. .

Or, un de ces plans n'a jamais une position

absolue déterminée. Tous les plans qui lui sont

parallèles, pour autant que nous puissions les dis-

tinguer les uns des autres, jouissent exactement

des mêmes propriétés. C'est la loi de la constance

dea angles, ou loi de Rome de l'Isle, expression de

l'homogénéité en ce qui concerne le phénomène
particulier révélé par ces plans.

Tous ces plans, quand bien même c'est par le

phénomène de la limitation extérieure des formes

qu'ils se manifestent, révèlent donc une série de

propriétés de la matière cristalline qui ne sont pas

particulières du tout à sa surface, qui ne peuvent

à aucun litre] être écartées, avec dédain, comme

superficielles, géométriques, ayant trait à la seule

forme, mais qui sont au premier chef des propriétés

« intimes », appartenant à toute portion intérieure

du cristal, si petite que nous puissions l'observer.

Cette propriété, caractéristique de la matière

cristallisée, peut d'une manière plus générale être

exprimée ainsi : La matière cristallisée a des pro-

priétés vectorielles disi-ontinues. Elle a, en tous

ses points, des directions de plans et.de droites qui

jouissent de certaines propriétés dont les directions

voisines ne jouissent à aucun degré voisin.

La matière amorphe, au contraire, n'a que des

propriétés vectorielles continues. Si elle est aniso-

trope, chacune de ses directions de plans et de
droites a toutes ses propriétés infiniment voisines

de celles qui appartiennent aux directions infini-

ment voisines.

La matière cristallisée a aussi des propriétés vec-

torielles continues. Telles sont ses propriétés op-

tiques, par exemple. Par ces propriétés-là, elle ne
diffère pas de la matière amorphe. Chose vraiment

incroyable, ce sont eelles-là que l'on voudrait nous

faire considérer comme des propriétés plus « in-

times 1) que les autres, et révélatrices de la struc-

ture, alors qu'elles ne sont même pas caractéristiques

de l'état cristallin. Un cristal cubique, optiquement

isotrope, ne difi'ère en rien, au point de vue optique,

d'un morceau de verre. Un cristal biréfringent,

uniaxe ou biaxe, ne diffère pas davantage, à ce

point de vue, d'une portion homogène de verre

comprimé. Ce que l'on appelle improprement l'op-

tique cristallographique, c'est l'étude de propriétés

qui ne sont pas spéciales aux cristaux : ce n'est

pas l'optique cristallographique, c'est l'optique de

la malière anisotrope, cristalline ou non.

Ainsi l'erreur de M. WyroubolT est grande quand

il dit: <i Ne considérons plus le cristal comme une

combinaison de plans, mais comme un corps qui,

même en l'absence de faces, possède des propriétés

très variées et très caractéristiques ». Car, si per-

sonne ne demande à considérer « un cristal comme
une combinaison de plans », du moins l'existence

de <' faces », c'est-à-dire de propriétés vectorielles

discontinues, est-elle parmi les propriétés du cristal

la seule qui soit vraiment caractéristique.

Nous voilà parvenus à un premier résultat fon-

damental: la matière amorphe n'a que des pro-

priétés vectorielles continues. Lamatière cristallisée

est celle qui a des propriétés vectorielles discon-

tinues. Et nous appellerons cristal une portion

homogène de matière cristallisée.

liomarque : Les propriétés vectorielles discon-

tinues impliquent l'anisotropie. Dire que la matière

cristallisée a des propriétés discontinues, c'est dire

qu'elle est toujours anisotrope par ces propriétés.

Ce qui ne l'empêche pas, bien entendu, de pouvoir

I
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être isotrope pour ses propriétés continues, par

exemple pour ses propriétés optiques.

IL — Cristaux mous et « cristaux liquides ».

Arrêtons-nous un instant à ce résultat. Si la

matière cristallisée est douée de propriétés vecto-

rielles discontinues, m"a-t-on objecté, que faites-

vous des « cristaux liquides » de M. Lehmann, qui

n'en ont point? M. Lehmann a fait connaître' deux

choses différentes, entre lesquelles il cherche en

vain à établir une continuité :

En premier lieu, des cristaux mous, pourvus de

propriétés discontinues, qui possèdent indubita-

blement l'état cristallin. Formés dans des condi-

tions convenables, ils sont aussi homogènes que

n'importe quel cristal. Ce sont de véritables cris-

taux. Ils ne diffèrent des cristaux habituels que par

une plasticité extrême, dépassant encore celle des

cristaux mous anciennement connus, tels que ceux

du plomb métallique ou du sulfure d'argent. Cette

plasticité, qui les rapproche de l'état liquide, n'a

rien de nouveau en elle-même. Elle existe à des

degrés divers dans tous les solides; il y a tous les

degrés entre l'état solide et l'état liquide. Mais la

fluidité n'avait jamais été observée à un tel degré

dans les cristaux; et elle rend possibles des phéno-

mènes de déformation, de réunion de cristaux, etc.,

qui seront fort intéressants à connaître en détail.

Pour le moment, on n'a donné à leur sujet aucune

observation sérieuse accompagnée de mesures

exactes, mais seulement de ces affirmations ten-

dancieuses où l'explication théorique précède et

influence le fait. Tout est à faire. Mais enfin ce qui

sera fait sera de la cristallographie.

Tout autre est le cas des « cristaux liquides »

proprement dits de M. Lehmann. Ce sont des

liquides totalement dépourvus de propriétés vecto-

rielles discontinues, toujours très hétérogènes

quant à leurs propriétés vectorielles, et qui n'ont

de commun avec les cristaux que l'anisotropie.

Par tous les détails de leurs propriétés, ils sem-

blent liien constituer une très curieuse forme nou-

velle de la matière. Les études de Schenck laissent

peu de doute à ce sujet. Mais, au sens oii nous

avons défini le cristal, ce ne sont pas des cristaux,

car ils ne sont jamais homogènes; ce n'est pas de

la matière cristallisée, car ils n'ont point de pro-

priétés vectorielles discontinues. C'est de la matière

anisotrope, voilà tout. Les appeler ou non cristaux

est une pure afVaire de mots. Ceux qui voudront,

avec M. Lehmann, leur appliquer ce nom, seront

toujours obligés de distinguer, au moins, deux

' Voir Gaubert : Cristaux liquides et liquides cristallins,

<lans la Revue générale des Sciences du liO novembre 1905.

sortes de cristaux extrêmement différents : ceux

qui ont des propriétés discontinues et ceux qui

n'en ont pas. En vertu de quoi, alors, ils pourront

refuser d'appeler cristaux tous les corps amorphes

anisotropes, c'est ce que l'on ne voit plus.

Infiniment plus claire me paraît la solution qui

consiste à réserver le nom de cristaux à ce que l'on

a toujours, explicitement ou implicitement, désigné

sous ce nom. L'expression de > liquides aniso-

tropes » désigne de la manière la plus satisfaisante

les liquides de M. Lehmann. Il n'y arien en eux qui

puisse modifier nos idées sur ce que nous appelons

ici la matière cristallisée, c'est-à-dire expressé-

ment celle qui a des propriétés vectorielles discon-

tinues, et non une autre.

III. — La loi d'uauv.

Revenons au cristal. Les directions des plans et

droites qui se révèlent par les propriétés discon-

tinue's sont liées entre elles par une loi qui est due

à Haiiy. C'est la loi des Ironcaiiires rationnelles

simples, second fait fondamental de la Cristallo-

graphie, dont l'expression la plus simple est :

Les directions des plans et droites que mettent

en évidence les propriétés discontinues sont celles

de plans réticulaires simples et de rangées simples

d'un certain réseau de parallélépipèdes contigus.

Quatre de ces plans, arbitrairement choisis, suffi-

sent à déterminer la forme de ce réseau : et alors

tous les autres en sont aussi des plans réticulaires

simples. Un plan réticulaire, c'est un plan qui con-

tient, répartis aux sommets d'un réseau de parallé-

logrammes, une infinité de sommets du réseau de

parallc'lépipèdes supposé indéfiniment prolongé; il

suffit pour cela qu'il en contienne trois. Une ran-

gée, c'est une droite qui passe par une infinité de

ces sommets équidistants; il suffit pour cela qu'elle

passe par deux d'entre eux. Un plan réticulaire

simple, cesi un plan réticulaire qui, pour Une aire

donnée, contient beaucoup de sommets. Une rangée

simple, c'est une rangée sur laquelle l'équidistance

des sommets (paramètre de la rangée) est serrée.

Cette loi est purement une loi d'observation. Le

réseau que nous utilisons pour l'exprimer n'a, en

aucune façon, le caractère d'une hypothèse ou d'une

théorie physique. C'est un intermédiaire géomé-

trique commode, abrégeant le langage, rien de

plus. Nous verrons tout à l'heure s'il est possible,

et à quelle condition, d'en faire une théorie phy-

sique de la structure du cristal.

Mais, dès maintenant, quelle tentation I S'il nous

était possible de nous autoriser de quelque autre

chose pour installer dans le cristal une répartition

de la matière qui s'exprimât par un réseau de

parallélépipèdes; si nous pouvions ensuite, par un
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raisonncuu'iit quelconque , entrevoir qu'un tel

milieu devrait avoir des propriétés vectorielles

discontinues, et précisément suivant les plans réti-

culaires de ce réseau ; alors la loi d'Haiiy ne serait

plus une >' loi empirique», elle « s'élèverait » au
rang de loi rationnelle, nécessaire. Telle a été

l'illusion de Mallard. Il a cru pouvoir démontrer
que la matière homogène et anisotrope doit être

composée de molécules réparties aux sommets d'un

réseau de parallélépipèdes; il a cru ensuite pouvoir

démontrer qu'un tel milieu doit avoir des faces

jilanes parallèles aux plans réticulaires de ce

réseau. Pourquoi une telle démonstration est im-

possible, nous l'avons déjà vu. Et, de fait, le raison-

nement de Mallard contient dans ses prémisses

l'existence de faces planes et la loi des troncatures

rationnelles auxquelles il prétend arriver dans sa

conclusion. La vérité est que, par aucun moyen, la

structure réticulaire ne peut être déduite de la

seule homogénéité.

Haiiy avait antérieurement tenté un bond moins
audacieux, mais non moins faux dans son principe.

Prenant le cristal tel que nous l'avons défini,

comme un objet homogène pourvu de faces planes

(propriétés discontinues), il a cru pouvoir de celte

seule propriété déduire logiquement la nécessité

de la loi des troncatures rationnelles. L'illusion

était de moindre envergure; elle était aussi plus

naturelle au xviii" siècle. On .sait comment, choi-

sissant pour son exposé, parmi les propriétés dis-

continues, celle du clivage, Haiiy divise le cristal

en petits éléments polyédriques (molécules inté-

grantes) et arrive ainsi à lui attribuer une struc-

ture qui ne diffère pas essentiellement de celle

qu'ont imaginée Delafosse, Bravais et Mallard. Ce

raisonnement est dépourvu de toute valeur.

Ce n'est pas parce qu'il se base, comme on l'a

reproché souvent à Haiiy, sur une propriété telle

que le clivage, qui manque parfois. Car en réalité

le raisonnement d'Haiiy n'est pas du tout basé sur

le clivage. Si l'on veut bien ne pas s'en tenir aux
mots et regarder le fond des choses, le raisonne-

ment d'Haiiy s'applique également bien en partant

de trois faces de la forme extérieure, ou de trois

plans manifestés par des propriétés vectorielles

discontinues quelconques. Ce n'est pas non plus,

autre reproche; plus superficiel encore, parce que
le résultat d'Haiiy supposerait la continuité de la

matière. Haiiy lui-même a spécifié qu'il n'en est

rien, et en effet son raisonnement, pas plus que.

celui do .Mallard, n'impliquent quoi que ce soit sur
la continuité ou la discontinuité de la matière. Le
seul défaut du raisonnement d'Haiiy est tout

autre : C'est que ce raisonnement, comme celui de
Mailard, est une pétition de principe. C'est que
trois clivages par exemple ne divisent nullement

le cristal en petits éléments identiques dont les

longueurs des arêtes soient déterminées, mais en
parallélépipèdes d'angles déterminés et dont les

arêtes ont des dimensions relatives quelconques.

C'est que, par suite, quand on attribue à ces petits

fragments des dimensions identiques et à leurs

arêtes des longueurs relatives déterminées, et

quand aussi on convient ensuite de les ranger par
décroissements entiers simples, on introduit impli-

citement à la base du raisonnement toute autre

chose que la propriété du clivage : et cette autre

chose, c'est la loi des troncatures rationnelles tout

entière, car seule elle détermine les longueurs rela-

tives des arêtes de la molécule intégrante et les lois

des troncatures.

Ainsi fait Mallard lorsque, partant de la seule

homogénéité, il conclut que ses «< points analo-

gues » sont équidistants. L'homogénéité telle que
nous l'observons n'exige nullement cette réparti-

tion, qui n'est introduite en réalité que pour par-

venir ensuite à la loi des troncatures rationnelles.

Toutes les tentatives faites pour extraire lo-

giquement, de toute autre propriété de la matière

cristalline, soit la loi des troncatures rationnelles

seule, soit, avec elle, l'existence même des faces

planes révélant les propriétés discontinues, sont

donc restées vaines. Et il ne pouvait en être autre-

ment. Basées sur l'illusion cartésienne du raison-

nement créateur en matière de sciences physiques,

ces tentatives sont, en effet, fausses dans leur prin-

cipe même. M. WyroubofT nous invite à admirer
Haiiy pour avoir négligé même d'exprimer sa loi

d'observation et lui avoir substitué une « théorie

rationnelle », c'est-à-dire un prétendu raisonne-

ment qui n'est qu'un trompe-l'œil. Il nous sera

permis, au contraire, de ne voir là qu'une faiblesse,

que, d'ailleurs, on oublie volontiers en regard de
l'immense service rendu à la science par la décou-
verte de la loi.

Ce ne sont pas des raisonnements fallacieux qui

sont à la base de la Cristallographie. Ce sont des

faits d'expérience. De ces faits, nous avons jusqu'ici

reconnu deux, indépendants de tout autre et que
rien ne peut permettre de prévoir logiquement :

1° L'existence, dans toute matière cristallisée,

de propriétés vectorielles discontinues, révélées

par des directions de plans et de droites qui ont

des propriétés particulières;

2" La loi qui régit les directions de ces plans et

droites dans une niasse cristalline homogène, dans
un cristal : c'est-à-dire la loi d'Haiiy. Elle implique,

bien entendu, la première. Mais l'inverse n'est pas
nécessairement vrai. On pourrait parfaitement

imaginer des milieux homogènes et pourvus de
propriétés discontinues, dans lesquels ces pro-

priétés ne suivraient pas la loi d'Haiiy. Tant il est
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vrai que cette loi est un pur fait d'observation, que

rien ne peut faire prévoir rationnellement.

IV. — La théorie réticilaire,

ou THÉORIE DE LA PÉRIODICITÉ DU MILIEU CRISTALLIN.

Ces deux faits nous conduisent déjà à entrevoir

comme possible une théorie de la structure des

cristaux, théorie destinée à grouper les faits d'expé-

rience, comme toute théorie physique, et non

rêverie métaphysique a priori. Nous pouvons ima-

giner avec Hauy, Delafossc, Bravais et Mallard,

dont les vues ne se distinguent sur ce point que

par des différences tout à fait superficielles, que le

cristal, qui nous semble homogène, ne l'est pas en

réalité dans ses derniers éléments, mais qu'il a une

structure périodique, ou si l'on veut réticuhiire.

Étant homogène pour nos observations, il contient

par suite un grand nombre de points, assez

rapprochés pour que nous ne puissions les distin-

guer entre eux, et qui ne se dilférencient en rien

les uns des autres par leurs propriétés conslatables.

Ces points nnulogues (Mallard"), nous imaginerons

qu'ils ne sont pas infiniment voisins, mais répartis

aux sommets d'un réseau de parallélépipèdes con-

ligus, semblable à celui que la loi d'Haily nous a

conduits à considérer. Tous les points fiiuiloijiies

d'un point donné A de la masse sont ainsi supposés

répartis aux sommets d'un réseau de parallélépi-

pèdes dont ce point initial A est un des sommets.

Pour avoir tous les points analogues d'un autre

point B, il suffit de faire glisser le même réseau

de A en B. Ce réseau, c'est la période du milieu cris-

tallin. Chacune de ses mailles, que l'on n'est d'ail-

leurs nullement obligé de limiter par des plans,

contient un et un seul des points non analogues

qui existent dans le milieu.

Comme dans toute chose périodique, nous

aurons à distinguer dans un milieu ainsi construit

deux éléments : 1" les dimensions de sa période,

c'est-îi-dire ici la l'orme de la maille; -2' le contenu

de sa période, le remplissage de la maille. C'est ce

que j'appelle le molil' crislalliu, parce que c'est

l'élément qui se répète périodiquement comme le

motif d'un papier de tenture. S'il nous plait d'ima-

giner, comme éléments matériels du cristal, des

molécules, ce motif comprendra en même temps

et ces molécules et le vide qui sera censé les

entourer. C'est le contenu complet de la maille.

Cela étant, nous imaginons que le réseau que la

loi d'Haiiy nous a conduits à considérer est préci-

sément celui qui exprime la répartition des points

analogues, la iiériodicité du milieu. Les plans réli-

culaires et les rangées de ce réseau, nous imagi-

nons que ce sont les plans et droites qui se révè-

lent par les propriétés discontinues. Dire que cela

peut se démontrer n'aurait aucun sens. C'est une

image physique que nous inventons pour exprimer

la loi d'Haiiy, comme on a inventé la molécule

chimique pour exprimer la loi des proportions mul-

tiples simples, rien de plus.

Maintenant, est-il vrai que cette image, celte

théorie, n'exprime réellement que la loi d'Hauy?

Si cela était, elle n'aurait pour le physicien pas

plus de valeur que cette loi elle-même. Toute con-

séquence de la théorie serait aussi bien une consé-

quence directe de la loi. Le progrès serait illusoire.

Supposez, au contraire, que cette théorie impliqui;

une ou plusieurs autres lois complètement indé-

pendantes de la loi d'Haiiy, et que l'observation

confirme. .Nous n'irons pas alors jusqu'à conclu) e

pour cela, avec M. Wyrouboff : donc la théorie est

vraie, donc les cristaux ont la structure réticulaire.

Pas davantage nous ne nous laisserons détourner

de cette recherche par le même auteur lorsqu'il la

qualifiera d'exercice géométrique sans portée cris-

tallograpliique. Mais nous conclurons: l'aspect de

la théorie en est tout changé, et sa valeur grande-

ment accrue. De théorie indifférente, équivalente

à une seule loi, elle devient théorie utile, établis-

sant un lien entre deux catégories de faits que

l'observation seule et la pure logique laisseraient

indépendants. Nous n'aurons pas cette naïveté de

croire que, par elle, nous connaissons pleinement

et définitivement la réalité, mais du moins nous

apparaîlra-t-elle comme le refiet de quelque réalité ;

du moins aussi saurons-nous exactement, pour le

jour où des faits nouveaux rendront une autre

théorie nécessaire, à quelles conditions précises

cette théorie nouvelle devra répondre pour pouvoir

être substituée à l'ancienne sans que rien des faits

acquis se perde en chemin.

Eh bien, c'est là vraiment ce qui a lieu. Il y a

une loi d'observation, totalement indépendante de

la loi d'Haiiy, et qui est aussi nécessairement que

celle-ci à la base de la théorie réticulaire de la

structure. C'est la suivante : Dans l'expression de

la loi dllaiiy, les paramètres de deux arêtes symé-

triques par rapport à un élément de symétrie du

cristal, c'est-à-dire de deux arêtes physiquement

identiques, sont toujours en rapport rationnel, et

par suite peuvent toujours être pris égaux.

Ce qui peut se dire encore : // est toujours pos-

sible de choisir le réseau de façon quil ait au mini-

mum la symétrie du milieu cristallin.

Expliquons ceci : De la loi dHatiy toute seule,

on déduit aisément que les propriétés discontinue»

des cristaux ne peuvent avoir que des axes de

symétrie en nombre fini et d'ordres 2, .'5, 4 et G.

Et que, par suite, les cristaux eux-mêmes ne peuvent

avoir que l'une des symétries des objets quelcon-

ques astreints à cette seule condition de n'avoir
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que de tels axes. II y a trente-deux de ces types
de symétrie. L'existence des trente-deux types de
symétrie des cristaux est donc un résultat immé-
diat de la loi d'Haiiy, et non dune théorie quel-
conque de la structure.

On démontre, d'autre part, toujours en partant
de laseule loi d'Haûy, que deux arêtes symétriques
par rapport à un axe d'ordre 2, 4 ou 6 ont néces-
sairement des paramètres en rapports rationnels.
Rien n'empêche donc de les prendre égaux. On peut
toujours, pour exprimer la loi d'Haiiy. s'il n'y a que
des axes d'ordre pair, employer un réseau qui, ait

au minimum la symétrie du milieu cristallin.

Mais, par contre, s'il existe dans le milieu un
axe ternaire, la loi d'Haiiy n'exige plus que ce choix
-soit possible. Elle permet l'existence d'axes ter-

naires dits irrationnels, qui sont tels qu'aucun
réseau ne peut les avoir pour axes ternaires. Rien
dans la loi d'Haiiy, rien dans aucun autre fait connu
ne s'oppose à l'existence de tels axes. Rien de plus
aisé que d'imaginer un cristal qui en serait pourvu.
Mais, s'ils existaient, il y aurait des cas où l'on ne
pourrait attribuer au réseau qu'une symétrie infé-

rieure à celle des propriétés constatées du cristal.

II serait donc impossible d'attribuer au réseau une
matérialité, d'en faire l'expression de la périodicité
du milieu en donnant aux paramètres des dimen-
sions finies '. La théorie réticulaire serait inad-
missible.

Or, d'après les faits, la non-existence de cristaux
pourvus de tels axes, bien qu'elle ne soit qu'un fait

négatif, est frappante et remarquable. Il est à peu
près certain que l'on peut poser, à titre de loi d'ob-
servation que rien ne saurait faire prévoir : les

axes ternaires irrationnels n'existent pas. Cela
revient à dire : on peut toujours choisir le réseau,
avec paramètres finis, de façon qu'il ait au mi-
nimum la symétrie constatée dans les propriétés
quelconques du cristal. Ou encore ; on peut faire
du paramètre une grandeur physique Unie propre à

chaque arête.

Tel est le fait d'observation qu'implique la

théorie réticulaire. Cette théorie groupe et résume
ainsi en elle trois lois d'observation applicables
aux cristaux, et trois seulement', qui sont les lois

fondamentales de la Cristallographie. Ce sont :

1" loi fondnmentpb : Existence des faces planes
(plus généralement, existence des propriétés vec-

' On poui-i-.iil. (•(•fiendant. alors imaginer une lln-oi-ii- nitl-
ciilairc avec pci-iode infiniment jietite, et qui admettrait les
axes ternaires irrationnels. Mais elle rendrait possible
aussi des axes d'ordre infini, qui n'existent [las.

'D'aucuns s'elonneront peul-étre de ne pas voir figurer»
parmi les lois fondamentales de la Cristallographie la « loi
de symétrie .>, (|ue les ouvrages classiques idaeent à côté
de la loi d'Hauy. C'est que celle loi n'est pas une loi phy-
sique. C'est une définition de la symétrie, rien de plus.

torielles discontinues dans la matière cristal-

line)
;

2" loi fondamentale : Loi d'Haiiy ou des tronca- k

tures rationnelles simples
;

"

3' loi fondamentale : Loi de rationnalité des
paramètres symétriques.

Telle est la base expérimentale solide de la

théorie réticulaire. Je ne puis voir en quoi sous-
traire cette théorie à l'appui suspect de faux rai-

sonnements équivaudrait à la considérer comme
•' illusoire et stérile ». Bien au contraire, en met-
tant à leur place les faits expérimentaux qu'elle est

destinée à réunir, je prétends montrer qu'elle est

autre chose qu'une vaine spéci5Iation de philoso-

phes, et je crois ainsi augmenter sa valeur.

J'ajouterai encore que la loi d'Haûy, sous la

forme que je lui ai donnée ci-dessus et qui est,

aux expressions près, celle dont on se contente

habituellement, laisse le réseau assez indéterminé,

comme le ferait par exemple pour la molécule, en
Chimie, la seule loi des proportions multiples sim-
ples; mais qu'il existe une forme de cette loi plus

précise, vérifiée sinon toujours, du moins dans un
très grand nombre de cas très frappants, et qui

fixe alors sans ambiguïté la forme et le mode du
réseau. Elle consiste simplement en ceci que non
seulement les plans mis en évidence par les pro-

priétés discontinues soal parmi les plans à grande
densité réticulaire de tous les réseaux que l'on

peut choisir, mais qu'ils sont d'autant plus impor-

tants que leur densité réticulaire est plus grande
dans un certain réseau. C'est la loi de Bravais.

Par une singulière aberration, beaucoup de cris-

tallographes se refusent à constater cette loi et ne

consentent à insister complaisamment que sur les

quelques exceptions qu'elle comporte. Tel le chi-

miste qui se refuserait à constater la loi de Gay-

Lussac sur les combinaisons en volumes, et par

suite n'accepterait pas la définition des poids mo-
léculaires qui en est l'expression, sous prétexte

que quelques densités de vapeurs sont très varia-

bles et que la loi de Gay-Lussac est en défaut pour
elles.

Quand on substitue cette loi à la loi d'Hauy dans

la définition du réseau, on détermine ainsi un ré-

seau précis. On sait ce quon veut dire au juste

quand on en indique les dimensions et le mode.

On exprime par là, d'un seul coup, toute une série

de faits que le réseau, déterminé autrement, n'ex-

prime pas. Dès lors le réseau, au lieu de rester

quelque chose de vague, dont on peut multiplier

les paramètres par tout ce que l'on veut, au risque

de ne plus même exprimer la loi d'Hauy (car on

eu est arrivé là), devient quelque chose de parfai-

tement défini dans la grande majorité des cas,

comme la molécule dans la Chimie.
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V. — La théorie de la strixtihe

DE SCDŒNFI.IES.

Au point où nous en sommes arrivés, nous

sommes en possession d'une tiiéorie qui est la

suivante : le milieu cristallin homogène (cristal)

est périodique, avec une période finie (les mathé-

maticiens disent : il contient un groupe de transla-

tions finies, ce qui revient au même). La forme de

sa période est en général parfaitement déterminée

par l'observation. Mais, par contre, aucun des faits

que nous avons jusqu'ici utilisés ne nous permet de

rien spécifier quant à la disposition de son motif

(les mathématiciens disent : domaine complexe, ce

qui revient au même encore). La matière du molif

peut même être supposée continue ou discontinue.

Elle est complètement indéterminée.

D'autre part, cette périodicité exprime entière-

ment les faits invoqués. Si on ne leur ajoute aucun

fait nouveau, on pourra bien discourir indéfiniment

sur le motif cristallin, le découper en autant de

fractions que l'on voudra; on aura fait une ceuvre

mathématique intéressante, mais on n'aura rien

ajouté à la théorie en tant que théorie physique.

C'est pourtant en cela exactement que consiste la

fameuse» théorie de la structure » que l'on prétend

aujourd'hui « opposer » à la théorie delà périodicité

d'Haiij , do Bravais et de Maliard. Etudiée d'abord

avec son véritable sens, c'est-à-dire à litre de recher-

clie purement mathématique, par M. C. Jordan, elle

est devenue, entre les mains de MM. Sohncke,

f'edorow et Schoenflies, une « théorie » à préten-

tions physiques. Ces mathématiciens, admettant

la périodicité et sans introduire aucun fait expéri-

mental nouveau, sans prétendre exprimer aucun

fait autre que ceux qu'implique la périodicité,

ont cherché de quelles manières peuvent être,

dans un milieu périodique, répartis les éléments

de symétrie (axes de symétrie, axes hélicoïdaux,

plans de symétrie, etc.). Us ont trouvé 230 de ces

modes de répartition, et divisé en conséquence le

motif (domaine complexe) selon 230 types difTé-

rents de division, en petits éléments de volume

dépourvus eux-mêmes de toute symétrie et dont la

répétition symétrique reconstitue le domaine com-

plexe ; ce sont les domaines fondamentaux.

11 n'y a l;ï aucune espèce de théorie physique qui

ajoute quoi que ce soit à la simple notion de pério-

dicité. (Juelle que soit la nature du motif, quelles

que soient les hypothèses que l'on pourra jamais

faire sur elle (pour exprimer des faits), toujours ce

motif pourra, tant que la périodicité restera admise,

se découper en domaines fondamentaux selon l'un

des 230 modes de Schœnflies. La prétendue théorie

de la structure n'est donc nullement une théorie

physique. C'est, tout au contraire, l'étude purement

mathématique de tout ce que l'on peut dire a

priori du motif, en vertu de la seule périodicité,

lorsqu'on s'abstient de faire à son sujet aucune

hypothèse, aucune tliéorie physique. C'est l'absence

de toute théorie de la structure autre que la pério-

dicité. Elle n'implique même pas la continuité ou
la discontinuité de la matière. Elle ne suppose rien

sur elle.

Est-ce à dire que cette théorie mathématique soit

sans intérêt? Nullement. Elle nous fait mieux
comprendre quelles conditions la périodicité im-

pose nécessairement à la répartition de la matière

dans la maille. Elle n'est pas une théorie physique,

mais elle est le cadre dans lequel, lorsque nous
voudrons établir une théorie physique qui soit

avant tout basée sur la périodicité, nous serons

astreints à nous mouvoir.

Je comparerais volontiers la théorie de Schœnflies

à ce que serait en Chimie une théorie mathémati-

que de toutes les combinaisons possibles de

/) atomes de carbone tétravalents avec p atomes

d'hydrogène monovalents, (/ atomes d'oxygène

divalents, etc.. '.Une telle théorie pourrait avoir son

intérêt, même pour le chimiste. II y trouverait

énumérées, à côté de beaucoup de combinaisons

qui ne seront jamais réalisées et que peut-être des

lois de la Chimie, non introduites par le mathémati-

cien, rendent impossibles, toutes celles du moins

qui seront jamais considérées comme possibles

tant que le carbone sera envisagé comme élément

tétravalenl, l'hydrogène comme élément monova-
lent, etc. On serait satisfait de savoir combien il y
en a, et surtout qu'il y a eu un homme assez sagace

et assez patient pour les compter. Mais qui dira

qu'il y ait là une théorie chimique, qui ait introduit

dans nos connaissances chimiques quoique ce soit

de nouveau, qui ait en elle-même une autre valeur,

comme représentation des faits, que le simple

énoncé de la doctrine de la valence?

Telle estla théorie de Schœnflies. Elle a sa valeur

mathématique. Elle est l'œuvre d'une grande saga-

cité et d'une prodigieuse patience. Mais on abuse

vraiment de notre crédulité quand on cherche à

nous faire croire qu'elle ajoute quoi que ce soit à

la simple notion de périodicité. « Ne nous perdons

pas dans les abstractions mathématiques », tel est

le conseil excellent i|ue nous donne M.WyroubolT.

Je demande la permission d'ajouter : Ne prenons

pas pour abstractions mathématiques ce qui est

raisonnement légitime et nécessaire, ni pour théo-

ries physiques nouvelles ce qui n'est qu'abstrac-

tions mathématiques à propos de vieilles théories.

Pour construire une théorie physique de la slruc-

' Co problème a êlé abonlé, cl Irailr ilans quelifues cas

parliculiers, nutaiiimenl liai- Cayley et jiar Biunel.
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lure du motif cristallin, la théorie de Schoentlies

ne saurait donc, prise telle quelle, servir de base.

On peut bien déclarer arbitrairement, avec M.AVal-

lerant : le domaine fondamental de Schoentlies

contiendra une particule, composée d'un très grand

nombre de molécules chimiques. Nous ferons de

cette particule l'élément constitutif du cristal, et

interdisons par là à l'élément constitutif du cristal

d'avoir aucune symétrie. Tout au moins, s'il en a

une, ne doit-elle se retrouver à aucun titre dans le

cristal. Ou peut bien aussi, avec M. Wyrouboff,

décréter : Le domaine fondamental contiendra une

molécule chimique et une seule, et à cette molé-

cule chimique il est par conséquent interdit d'avoir

une symétrie qui puisse se retrouver dans le cris-

tal. Mais, par ces décisions arbitraires ou toutes

autres analogues, on ne se propose d'exprimer

aucun fait. Pourquoi veut-on que dans tout cristal

le domaine fondamental, pure abstraction géomé-

trique, simple subdivision de la maille imaginée

par le géomètre, corresponde à une unité physi-

quement ou chimiquement définissable? Pourquoi

s'interdire une molécule chimique qui pourrait

porter sur plusieurs des domaines fondamentaux

du géomètre et pourrait, par suite, avoir une symé-

trie? Pourquoi dans tel cristal chaque domaine

fondamental ne contiendrait-il pas plusieurs molé-

cules chimiques, dans tel autre une seule, dans tel

autre encore une molécule chimique n'appar-

tiendrait-elle pas à plusieurs domaines fonda-

mentaux? A ces questions, aucune réponse. Nous

sommes en plein arbitraire, en pleine rêverie,

dans ces nuages où conduisent le dédain de la « loi

empirique » et l'admiration de la » théorie ration-

nelle ».

M. Une TflÉOKIE l'IlYSIOUE DE L.\ STRUCTURE.

Pour qui tient à rester dans le domaine de la

science positive, voici quelle est la situation :

Les faits d'observation que nous avons mis en

œuvre jusqu'ici nous conduisent à la théorie de la

périodicité. Ils nous font connaître la forme de la

période, qui résume à elle seule ces faits. Mais ils

laissent complètement indéterminé le contenu de

cette période, le motif. Notre théorie nous laisse

donc la latitude d'exprimer d'autres laits, par le

moyen d'hypothèses restrictives sur la structure

de ce motif. La théorie de Schoenflies n'exprimait

rien de plus que la périodicité : celle que nous

chercherons à établir devra, sous peine d'être sans

but et sans utilité, exprimer autre chose ; elle sera

un cas particulier inclus dans la théorie de Schoen-

flies, nécessairement, et un cas particularisé par

l'expression d'un ou plusieurs faits dont Schoen-

flies, comme mathématicien développant le seul

principe de la périodicité, n'a pas tenu compte et

n'avait pas à tenir compte dans. ses recherches. '

Plusieurs ordres de faits cristallograpliiques peu-

vent être invoqués en faveur d'hypothèses sur la

structure du motif. 11 m'est impossible de les

développer tous ici. Chose remarquable d'ailleurs,

ils conduisent tous à une même conception, que

nous devons à Mallard. Je citerai seulement ici un

fait extrêmement important et dont l'analyse nous

conduit, presque nécessairement, à cette concep-

tion de la structure.

Ce fait, dont M. Lehmann et M. Wyrouboff lui-

même, grâce aux études microscopiques des trans-

formations polymorphiques, ont ajouté un grand

nombre d'exemples à ceux qui étaient connus de-

puis longtemps, c'est ce que M. Wyrouboff a ap-

pelé \e polymorphisme direct. Dans certaines trans-

formations polymorphiques, on voit toutes les

propriétés physiques, notamment les propriétés

optiques, et le plus souvent la symétrie qu'elles

révèlent, changer brusquement, sans déplacement

visible de chaque point de la masse, sans que l'ho-

mogénéité du cristal soit détruite', sans que la

forme extérieure subisse d'autre changement que

de légères contractions ou dilatations dans certains

sens, sans que celte forme extérieure enfin cesse

de convenir à la symétrie interne nouvelle. A cela

s'ajoute le fait connexe, constaté depuis longtemps,

que deux formes polymorphes d'un même com-

posé chimique ont en général des réseaux qui

sont, à de légères déformations près, multiples

simples l'un de l'autre. J'appelle réseaux mul-

tiples l'un de l'autre deux réseaux qui ont les

mêmes plans réticulaires.

Analysons ces faits : Deux formes d'un même
composé chimique polymorphe n'ont pas, en géné-

ral, même réseau. Elles n'ont en général ni la

même symétrie, ni les mêmes clivages, ni les mêmes

formes dominantes. Appliquée à chacune d'elles,

la loi de Bravais conduit à deux périodes en général

tout différentes, qui peuvent d'ailleurs accidentel-

lement avoir même symétrie, mais avec des para-

mètres ou tout au moins un mode différent. Mais

ces deux réseaux sont l'un multiple simple de

l'autre ; et dans la transformation polymorphique

directe, quand elle est possible, nous voyons la

matière, douée primitivement de l'une de ces

périodes, passer subitement, sans déplacement

sensible, à une période différente rpii a la forme

et l'orientalion d'un multiple de la première. Cela

revient à dire, d'une manière plus générale, les cas

de trimorphisme, tétramorphisme, étant fréquents,

que ces deux périodes sont toutes deux multiples

' A cela près que parfois un cristal homogène se Irans-

foiine en une macle. Mais cela ne cliange rien à la conclu-

sion, et je suis oblige ici d'abréger.
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d'une troisième, laquelle peut d'ailleurs, comme
cas particulier, se confondre avec l'une d'elles.

Quelle signilicalion attribuera ce nouveau réseau,

sous-multiple (ou multiple, cela revient au mèmej de

la période proprement dite déjà définie du cristal, et

qui se révèle comme commun à toutes les formes po-

lymorphes d'un même composé capables de passer

de l'une à l'autre par la transformation directe ?

Rappelons-nous que. dans la transformation

directe, nous ne percevons aucun déplacement de

la matière. Ce dernier fait, nous l'exprimons d'une

manière satisfaisante si nous admettons que toute

la transformation se léduit à des rotations de par-

ticules sur elles-mêmes, sans déplacement sensible

d'un de leurs points que nous pouvons convenir

d'appeler leur centre de rotation '. Dès lors, nous

sommes conduits à admettre ceci : la matière du

cristal est discontinue. Elle se compose de parti-

cules distantes, réparties aux sommets d'un réseau

de polyèdres identiques contigus. Ce réseau n'est,

d'ailleurs, pas forcément un réseau de parallélépi-

pèdes. iMais, en raison même du fait que nous

voulons exprimer, il est nécessairement un multiple

d'un réseau de parallélépipèdes contigus. C'est-à-

dire qu'on peut toujours le définir comme un réseau

de parallélépipèdes dont certains nœuds sont sup-

primés. Cet ensemble de points, fixe dans le cristal,

constitue ce que l'on peut appeler son réseau maté-

riel. Il est le même, à de petites déformations

près, pour les diverses formes polymorphes d'un

même composé, susceptibles de passer de l'une à

l'autre par polymorphisme direct.

A chacun de ses sommets est le centre de rotation

d'une particule, dont la nature est la même pour

toutes les formes polymorphes et que l'on peut, par

suite, imaginer être la molécule chimique elle-

même, ou, ce qui est indifTérent, un groupe constant

de molécules chimiques. Ces particules ne sont pas

en général orientées parallèlement entre elles.

Mais les points homologues de toutes celles qui

sont parallèles et que rien, si ce n'est leur position

absolue dans l'espace, ne différencie les unes des

autres, constituent des points analogues. L'en-

semble de ces points définit un réseau de parallé-

lépipèdes contigus, ou groupe de translations, qui

est la période, le réseau cristallin du milieu : réseau

applicable, puisque le milieu est périodique, à n'im-

porte lequel des points de ce milieu, et nullement

ti\e dans le cristal. Ce réseau n'est pas, en général,

' Ce n'est ([ue par fies arti(ioc.< île langage que l'un a [iré-

tcnclu se passer, dans rinlerprétali<jn ries niacles niéca-

nifpies (!onime ilans celle du pulyiuor|ildsine direct, de ces

i'iilati(ins de particules et les reuiplacer ]iai' des déforma-
lions. Il yaura toujours en dernière analyse un élément
(|iril faudra l'aire tourner, tant ([Ui; l'on ne nous aura pas

di'Luauilé expressément de déformer la molécule chimique,
jiuis l'atome.

identique au réseau matériel, mais il en est un

multiple. Il peut, comme cas particulier, lui être

identique, ainsi que le supposaient inutilement, à

titre d'hypothèse générale, Delafosse et Bravais.

Si maintenant les particules viennent à changer

d'orientation, sans que le réseau matériel qui

définit leurs positions subisse autre chose que de

légères déformations, le réseau cristallin peut

changer du tout au tout. Mais il reste un multiple

du même réseau matériel. La transformation poly-

morphique directe s'interprète ainsi de la manière

la plus claire et la plus adéquate, par de simples

rotations de particules. Ce qui exprime les deux

faits dominants : 1° Il n'y a pas de déplacement

sensible de la matière; 2° Les réseaux des deux

formes polymorphes sont multiples d'un même
réseau. Quant à la symétrie des particules, il devient

complètement inutile de la déclarer nécessairement

nulle. Elles sont astreintes simplement à avoir au

maximum la symétrie de la forme là moins sj'mé-

trique connue du composé.

On remarquera qu'ainsi précisée la théorie de la

structure n'est pas finie, fermée. Le fait du poly-

morphisme direct, qui est en sonmie assez excep-

tionnel, nous conduit à la notion du réseau maté-

riel, mais ne suffit pas à définir, à fixer complète-

ment ce réseau. Il reste donc possible d'utiliser

l'image de la structure à exprimer d'autres faits

encore, dont plusieurs s'accordent d'ailleurs remar-

quablement avec cette même notion de réseau

matériel. Mais un tel sujet nous entraînerait trop

loin. .l'en ai assez dit, je pense, pour montrer que

je suis très loin de considérer les théories de struc-

ture comme « illusoires et stériles », et pour faire

comprendre à quelle condition elles doivent ré-

pondre pour ne l'être pas. Dans tous les domaines

de la science physique, toute théorie qui prétend

se construire rationnellement, en perdant le con-

tact des faits expérimentaux, est, en eiTet, stérile et

illusoire. Sur les ailes de quelques grands mots

elle croit s'envoler très haut, fait illusion à certains,

mais, pour qui sait voir, piétine misérablement sur

place. Pendant ce temps, le physicien moins ambi-

tieux, qui sait ne pouvoir quitter terre, avance sîlre-

ment, les yeux fixés sur les faits, le raisonnement

tendu vers eux pour discerner ceux qui sont logi-

quement indépendants de ceux qui ne le sont pas,

et ne bâtit de théories que pour grouper ceux qui,

en dernière analyse, restent logiquement distincts.

A cette condition, il est certain que ses théories

contiennent un retlet de la réalité, dans la mesure

où elle est accessible. A cette condition, il est sûr de

faire besogne saine, utile et féconde.

G. Friedel,

Ingénieur des Mines,

Professeur à l'Ecole des Mines de Sainl-Elienno.
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1° Sciences mathématiques

Goni'sat (E.), Professeur à la Faculté des Sciences de

Paris. — Cours d'Analyse mathématique. Tome II :

Théorie des fonctions analytiques. Equations
différentielles. Equations aux dérivées partielles.

Eléments du Calcul des variations.— 1 vol. gr. in-H"

de 6i0 pages. {Prix : iO Ir.) Uauthier-Villars. Paris.

Après avoir constitué un volume avec les théories,

soit de Calcul différentiel, soit de Calcul intéi;ral, qui

ne faisaient intervenir que le domaine réel, M. Goursat

a reporté à sa seconde partie tout ce qui introduit la

considération des variables complexes et, avant tout,

la théorie des fonctions analytiques.

On se demandera sans doute si cette division, si con-
traire aux habitudes reçues, s'imposait, si elle constitue

une classilication bien naturelle des matières de
l'Analyse. La lecture même deTouvraiie suffira à mon-
trer qu'il en est liien ainsi. C'est que la notion même
sur laquelle on opère, celle de fonction, a une signifi-

cation ditférente dans les deux cas. Tant que la variable

reste réelle, celte notion garde une grande généralité,

la continuité et l'existence de dérivées jusqu'à un cer-

tain ordre — le plus souvent de la dérivée première
ou tout au plus de la dérivée seconde — étant seules

indispensables au raisonnement. Dans le champ des
variables complexes, au contraire, c'est la notion de
fonction analytique qui s'introduit nécessairement.

C'est donc à la théorie des fonctions analytiques que
l'auteur s'adresse dès le commencement, et (tout en
n'ignorant pas, dans la suite, l'usage des séries entières)

il emploie tout d'abord, pour la traiter, les méthodes
de Cauchy et l'intégration dans le plan des variables

imaginaires. Dans sa préface, il prend la peine de s'en

justifier. Quelques géomètres le jugeront sans doute
bien scrupuleux, et trouveront qu'il fait beaucoup
d'honneur aux aphorismes des ultra-weierstrassiens.

Mais l'exclusivisme de ceux-ci a parfois été assez intran-

sigeant pour rendre cette apologie utile. Disons d'ail-

leurs qu'une heureuse réaction tend à se produire et

que, dans son remarquable Lehrhucli der Functionen-
llieorie, M. Osgood en donne l'exemple, en attribuant
aux intégrales de contour la place qui leur revient,

quitte à les combiner ensuite avec les méthodes de
Weierstrass.
Un tel éclectisme n'a vraiment pas besoin de justifi-

cation. Personne n'a jamais songé à exclure de la

théorie des fonctions l'emploi de la série de Taylor.

Je ne vois pas pourquoi l'inverse serait plus raisonnable
et quel avantage il y a à constituer cette théorie en se

passant des intégrales de Cauchy.
Le plus curieux est qu'il ne me pajait pas du tout

démontré que ce but soit atteint. Nul doute qu'il ne le

soit pour limpiimcur et qu'un traité de théorie des
fonctions d'après Weierstrass ne puisse être composé
sans signe f. Mais le logicien, plus difficile à contenter,

y trouvera une certaine décomposition de fraction

rationnelle en fractions simples dont les infinis sont
distribués sur«un cercle, qui ressemble à s'y méprendre
à une « valeuJ' moyenne » de Cauchy sur le cercle en
question.

Cette exclusion des intégrales définies, sur l'utilité

— et même sur la réalité — de la(|uelle nous avons
tant de doutes, est-elle au moins obtenue sans rien
sacrifier de la ptjrtf'e cl de la généralité de la théorie'?

Qui ne voit immédiatement le contraire? D'un côté, on
admet à priori l'i-xistence du développement de Taylor,
c'est-à-dire d'une expression analyticiue de forme

déterminée et toute spéciale. De l'autre, on ne suppôt,
à la fonction envisagée que des propriétés simples du
continuité et de dérivabilité : ces hypothèses, les plus
banales que l'on puisse faire pour l'application du
Calcul infinitésimal, et qui restent telles dans le do-
maine réel, sont grosses de conséquence dans le do-
maine complexe et suffisent, comme le montre la

théorie de Cauchy, à fonder la notion de fonction ana-
lytique. Bien de tout cela ne ressort de la théorie fondée
sur l'emploi exclusif des séries.

Cet important avantage des méthodes de Cauchy,
M. Goursat se trouve être un de ceux qui ont contribué
à le mettre le plus en lumière, en simplifiant encore
les hypothèses utilisées. Au lieu qu'avant lui il avait

été nécessaire d'assigner une limite supérieure au
module de la dérivée, il a démontré que l'existence

de celle-ci suffit à assurer l'exactitude du théorème
fondamental. Cette démonstration est si simple que,

tout en s'étant astreint à rester élémentaire et à ne pas
dépasser les limites des programmes, il a pu la pré-
senter à ses lecteurs.

Inutile de dire qu'un peu plus loin les propriétés des
séries entières et du prolongement analytique sont
exposées avec le soin qu'elles méritent.

La théorie des fonctions analytiques, établie sur
cette double base, occupe la première moitié du volume :

elle comprend, en particulier, une excellente étude des
fonctions elliptiques oii, sans entrer dans le détail des-

calculs souvent fastidieux auxquels ces fonctions

peuvent donner lieu, l'auteur sait aborder les princi-

pales questions générales qu'elles soulèvent, tant dans
leur théorie que "dans leurs applications, ou du moins
leurs applications purement analytiques.

Quant à la théorie des fonctions algébriques et des

intégrales abéliennes, elle est représentée par ses pro-

positions les plus élémentaires : méthode de Puiseux,

théorème d'Abel, périodes des intégi^ales abéliennes.

Le lecteur acquiert, d'autre part, une idée des diffi-

cultés qui entourent la théorie des fonctions analytiques

de plusieurs variables et des résultats établis : tel est,

entre autres, l'important théorème de Weierstrass,

dont l'absence constituait une lacune regrettable des
anciens traités.

Bien que l'étude des équations différentielles puisse

se poursuivre aussi bien dans le domaine réel que
dans le domaine complexe, il était impossible de
l'aborder sans la connaissance des doctrines précé-

dentes. M. tioursat la traite tant au point de vue de la

théorie des fonctions, telle qu'il vient de la présenter,

qu'au point de vue des variables réelles, tel que l'in-

troduisent les travaux récents.

11 ne laisse d'ailleurs pas ignorer à ce sujet les prin-

cipales théories anciennes ou modernes : multiplica-

teur (dont nous voudrions, pour notre part, voir lier la

notion à celle des invariants intégraux, si propre à

l'éclairer), transformations infinitésimales, intégrales

régulières des équations linéaires, points singuliers les

plus simples, etc. Quelques indications sont même
données sur la question des intégrales singulières des

systèmes différentiels, élucidée précédemment par

l'auteur grâce à des considérations géométriques très

simples.

Tous ceux qui ont lu les Leçons sur l'intégralion

des équations aux dérivées partielles du premier
ordre ne s'étonneront pas de voir traitée avec une
grande perfection la théorie des équations aux déri-

vées partielles. Mais il est un point, brièvement indiqué

en une page, et qui mérite cependant d'attirer toute

leur attention : je veux parler de la méthode de Mayer,
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mise ici sous une forme nouvelle et très heureuse.

M. Goursat sera, je crois, le premier à l'avoir fait com-
prendre, si par compreudre on entend « savoir, non
c( seulement si tous les syllogismes d'une démonstra-
(( tion sont corrects, mais pourquoi ils s'enchaînent
« dans tel ordre plutôt que dans tel autre >.

L'ouvrage se termine par les élé.ments du Calcul des
variations, (irâce aux récents traités sur cette matière,

particulièrement à celui de M. Bolza, l'auteur a pu
introduire ici la méthode de Weierstrass. LJn géomètre
aussi rigoureux ne pouvait, au reste, songer à suivre

aujourd'hui les anciens errements.
Jacques Hadam.^rd,

Professeur adjoint â la Sorhonno,
Professeur suppléant au Collège de France.

2° Sciences physiques

Giiiestou.s {(i.). Charge du Service météorologique à

hi lliri'clioii de rKiiseignenierilpuljJic de hi 'l'unisie,

prolésseiir un Collège Sadild. — Etude sur le Climat
de la Tunisie. — ï vol. gr. jii-S de viii-t27 p^iges,

avec très nombreux diagrammes et cartes. Impri-
merie Centrale (Georges GuinJe et C'«), Tunis, 1906.

L'étude sur le climat de la Tunisie de .\1. (jinestous a
l'ait l'ohjet d'une thèse présentée à l;i Faculté des
Sciences de Paris, pour obtenir le lilre de docteur de
l'Université de Paris. On doit félicitei- la Kaculti' des
Sciences, en accueillant favorahlement un tel travail,

d'avoir encouragé les études miHé'orologIques et cli-

Miatologi(]ues conçues dans un esprit sclentilique.

Sous la direction de M. Jacques, directeur de l'Of-

lice tunisien des Postes et Ttdégraphes, aujourd'hui
décédé, et de M. Machuel, directeui- général de l'En-

. geignement public, M. Ginestous a organisé le Service
t météorologique en Tunisie ; et depuis 1894 il ne cesse

de développer les stations d'observations, d'en sur-
veiller le fonctionnement et d'en recueillir les don-
nées. En se consacrant à cette œuvre de longue haleine,
l'auteur ne cache pas qu'il a eu surlout en'^vue un but
très iirécis : faire connaître à la France, avec tout le

dé'lail nécessaire, ce qu'est le climat tunisien.
De très nombreux diagrammes servent à illustrer ce

que les tableaux de chitfres ne traduiraient pas d'une
façon assez concrète. Des cartes illustrent de même la

distribution des températures, de la nébulosité, des
vents sur la Tunisie.

La nébulosité est extrêmement faible on Tunisie,
surtout dans le sud ; en été, elle est faible dans tout
le pays. Le ciel, dit l'auteur, est >. toujours pur, tou-
jours bleu, toujours lumineux ». Il est regrettable que
l'on n'ait pu dans le sud faire ipielques observations de
polarisation atmosphérique au pliolopolarimètre Cornu,
telh's ([lU' Cornu lui-même en avait fait sur le ciel de la

(irèce
.

Les températures ont été suivies durant quinze ans
en plus de vingt stations, et l'auteur a établi — au
prix de i(uels calculs ! — un luxe de tableaux des tem-
pératures moyennes mensuelles, des températures
miniina moyennes et maxima moyennes pour chaque
mois, pour chaque saison et pour l'année entière.

Il résulte des observations du Service météorolo-
gi(|ue tunisien qu'il peut geler l'hiver, et même au
printemps, dans la région des plateaux du Nord-Ouest
de la Tunisie, à Aïn-Draham, et parfois jusqu'à Tunis
même. Il s'agit ici de gelées noires, pour lesquelles le

thermomètre sous abri descend au-dessous de zéro.
Les gelées blanches, pour lesquelles le sol est gelé sans
que la température de l'air tombe à zéro, sont natu-
rellement plus fréquentes encore, et l'auteur en fait

plus loin une étude spéciale. (Juanl aux températures
extrêmes de l'été, la température de 40° est fréquem-
ment dépassée, surtout lorsque souffle le sirocco ; et il

résulterait des observations citées [uir l'auteur que l'on

aurait atteint une fois à Tunis et à El-Djeni l'énorme
température de 50°.

.M. (Jinestous a eu l'heureuse idée de faire une étude

spéciale de quelques journées de sirocco
;
pour le

12 avril 1903, le 10 août, le 25 août, le 12 septembre 1903

et pour le 2S juillet 1904, il trace sur des cartes les

lignes limitant la région où la température a dé-

[)assé 40°. Bizerte, pour ces cinq situations, est laissée

en dehors de cette région, ce qui indique que la tem-
pérature y est restée au-dessous de 40°

; il en est de

même, en général, pour une étroite bande du littoral

oriental de "la Tunisie. Tunis, pour les cinq situations

indiquées, s'est trouvée, au conti-aire, dans la région où

le thermomètre est monté au-dessus de 40°.

Pour quelques-unes de ces dates, l'auteur donne
également les diagrammes des appareils enregistreurs

de la station de Tunis : baromètre, thermomètre et

hygromètre. On peut voir, sur les courbes du 12 avril,

qu'une baisse barométrique brusque correspond à une
élévation tout à fait anormale de la température et à

une baisse corrélative de l'humidilé relative. Plus

loin, l'auteur donne les cartes de la situation météo-
rologique générale qui corres[iondent à tel ou tel vent

en Tunisie.

A'ous nous permettrons à ce sujet une lé'gère cri-

tique : en étudiant la giration des vents à Tunis pour
tous les cas possibles de dépressions barométriques

passant au nord de Tunis, en allant de l'Est à l'Ouest,

ou de l'Ouest à l'Est, au sud de Tunis, de l'Est à l'Ouest,

puis di' l'Ouest à l'Est, l'auteur prend la jieine de des-

siner seize ligures théoriques, repri'seutant tous les cas

jiossibles, alors (|u"il suflisait de deux ou tout au plus

(le quatre pour l'aire ciini])rendre l'application de la

loi de Dove à la station de Tunis ; un tel luxe de dé-

tails, où l'on |)asse en revue tous les cas imaginables,

est à peine à sa place dans un livi-e didactique pour

des débutants; il ne l'est pas dans une thèse.

Sur la <listriliution des pluies, sur la direction et la

force des vents aux diverses stations, l'ouvrage contient

aussi des données très complètes et très intéressantes.

Il se termine par un essai de division de la Tunisie en

régions natu relies, dont chacune est brièvement caraclé-

té'iisée en quelques pages qui résument l'allure de son

climat.

Il est à regretter que l'ouvrage ne contienne pas une
table méthodique des cartes >t des diagrammes, ce

qui le rendrait ]>lus maniable et permettrait d'en uti-

liser plus aisément la riche documentation.
HeRNARD lillUNHES,

Directeur de l'Observatoire du Puy-de-Dôme.

Vvoss (C. F.) et Bevan (E. J.). — Researches on
Cellulose. II (1900-1905). — 1 vol. /h-S» de ISi pages.

(/'rjv : 9 l'r. 40.) Longinans, Green and C", éditeurs.

London, I90B.

Ce volume est la suite de celui que les mêmes au-

teurs ont /ait paraître sur le même sujet il y a quel-

ques années' et a pour seul but de résumer les connais-

sances acquises depuis cette époque sur les piopriétés

et la constitution de la cellulose.

Personne n'était mieux qualilié que MM. Cross et

Bevan pour entreprendre pareille tâche et faire une
judicieuse critique des travaux relatifs à la cellulose;

nous ne pouvons malheureusement pas les suivre ici

<lans leurs hypothèses, ni leurs discussions, dont le

seul ex]iosé "nous entrainerait trop loin : ra|)pelons

seulement que MM. Cross et Bevan continuent à consi-

dérer la cellulose comme un complexe, un agrégat

qui ne saurait répondre à une seule formule chimique
bien définie, quelles que soient d'ailleurs celles des

éthers simples ou mixtes qui ont été proposées par

dilTérents auteurs.

L'ouvrage se termine par un exposé succinct des

progrès réalisés dans la technologie des produits cellu-

losiques, notamment dans la fabrication de la s.iie

artiticielle ou lustracellulose, ainsi que de la viscose

sous forme massive ou mélangée avec le caoutchouc.

Par le nombre et l'importance des renseignements

' Voir la IIl'Vuc du 15 juillet KS9o, p. 601.

REVUE GENERALE DES SCIENCES, 1907.
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qu'il contient, ce volume doit nécessairement prendre

sa place au milieu des monographies spéciales qui,

aujourd'hui, tendent de plus en plus à remplacer les

traités généraux. L. Maquenne,
Membre de l'Iustitut.

3° Sciences naturelles

Davidson (Allan A.). — Journal of Exploration in

Central Australia (1898-1900). — 1 bvocli. lu-i de
~^ IJiigc^:, nvcc 2 ciirlog. C. E. Brislow, Goverunient
Pniticr, Adehiïde, 1906.

11 y a une dizaine d'années se formait en Australie,

sous le nom de 77;e Cenlrnl Austriiliiui Exploration
Syndiciilc, une Société dont le but était de faire recon-

naître, au point de vue de ses ressources minières
possibles, la région centrale du Territoire nord de la

colonie de TAustralie du ï-ud, région qui s'étend des

deux côti'S de la ligne télégraphique transcontinentale

qui va d'Adélaïde à Port-Darwin. M. A. Davidson fut

mis à la tète d'une E.xpédition qui, en deux campagnes,
exécutées de 1898 à 1900, explora ce pays. Les gise-

ments aurifères reconnus par l'Expédition ne sont pas
suflisammenl riches pour rémunérer une exploitation

dans les conditions de transport actuelles; de ce côté

donc, l'entreprise n'a pas donné tous les résultats

qu'on en attendait. Par contre, la Mission a rapporté

des renseignements géographiques et géologiques fort

intéressants, qui complètent ceux de l'Expédition Elder

et (jui permettent de remplir d indications sûres un
blanc de plus de 27.000 milles carrés sur la carte de
l'Australie centrale.

Forel (Auguste), ancien Professeur de Psycliiiitrie :i

f Universué de Zurich. — L'Ame et le Système
nerveux. Hygiène et Pathologie. — 1 vol. j/y-S» de

334 pages, avec 2 piaaclies en couleurs et 7 ligures

dans le texte. [Prix : 15 /r.) G. Steiniwil, éditeur,

Paris, 1906.

Cet ouvrage de vulgarisation fait pendant à « La
question sexuelle », que le même auteur a fait paraître

lan dernier. Comme la question sexuelle, celle de
l'âme devait aussi être exposée au grand public. Le

sexe et la pensée sont, en ellet, les deux « mystères »

biologiques dont l'homme est avant tout, sinon exclu-

sivenieiit curieux. Vous chercheriez en vain à intéresser

un auditoire populaire avec la physiologie de la circu-

lation ; vous y réussirez toujours avec les phénomènes
de la reproduction et avec les processus de la pensée.

C'est que, d'instinct, cet auditoire a senti que, si les pre-

miers sont les données du problème de l'espèce, les

seconds sont celles du problème individuel par excel-

lence. Ainsi, ces deux livres de M. Forel : « La Question
sexuelle ", <' L'Ame et le système nerveux », forment
une œuvre biologique complète de vulgarisation.

L'auteur a mtiluié son ouvrage « L'âme et le système
nerveux », paice qu'il a voulu partir du point de vue
dualiste « avec les gens qui — dit-il — n'osent regarder

les faits en face «, » avec ceuxquijurentsur l'autorité »,

et qui en « protitent pour prétendre qu'il s'agit là

d'une qu<;stiun de métaphysique insoluble, et pour se

mettre ù cheval sur une équivoque appelée parallélisme

psyclio-physiologique ». H compare l'hypollièse du
dualisme, qui considère l'âme et l'activité cérébrale

comme distinctes, à la conception cosmogonique de
Ptolémée, et celle du monisme, qui les ideiililie l'une

à l'autre, à la théorie de Copernic. Comme la théorie de
Plolémée, le dualisme " conduit à d absurdes contra-
dictions et exige des croyances mystiques sans aucun
fondement scienlitique, dès qu'on veut véntier les faits

à son aide. .V l'aide du monisme, au contraire, tout

s'explique claiiement et sans contradictions, comme
le mouveiiient des astres avec la théorie de (Copernic.

On peut même souvent calculer et prédire les réac-

tions psychologiques. Voilà pourquoi nous sommes en
droit d'admettre le monisme comme démontré, jusqu'à

preuve du contraire, c'esl-à-dire jusqu'à ce qu'on ail

prouvé qu'il existe des âmes sans cerveau et des cer-

veaux vivants sans àme ».

Dans la première partie de son livre : « Ame, cerveau
et nerfs à l'étal normal », l'auteur tente cette démons-
tration. A|irès un premier chapitre, où il expose la

psychologie (science de l'âme), et un second pour
l'anatomie du système nerveux, il examine dans un
troisième les rapports entre l'âme et le cerveau, qui

sont l'objet d'une science spéciale, la psycho-physio-

logie. Le premier chapitre contient l'analyse d'un fait

psychologique simple, la délinition et l'explication des

facultés de l'esprit et des notions principales de la Psy-

chologie. Dans toute cette partie et dans l'ouvratir

entier, Forel se sert de la terminoloeie de Simon :

Fi mage mémoriale est un <' engramme », sa revivih-

cation une " ecphorie », sa reconnaissance ou identifi-

cation une " homophonie », etc.

Voici d'ailleurs à peu près la démonstration du cer-

veau-âme. La conscience, c'est le côté intérieur psy-

chologique [introspeclé) de notre vie cérébrale; le

ncurocyme {onde nerveuse), c'est la vie cérébrale ob-

servée du dehors, par exemple chez les autres. << La

physiologie du système nerveux lia science du neuru-

cyme), adit Fechner, et la psychologie traitentla même
inatière vue de deux côtés dillérents. Elles sont aussi

Incapables d'entrer en contlit que celui qui regarde

le côté convexe d'un arc de cercle et celui qui regarde

son côté concave. » Le monisme scientifique dit que ce

sont les mêmes réalités qui nous apparaissent, psy-

chohjgiquement comme âme et conscience, physiolo-

g.quemeiit comme neurocyme. Les états d'âme, obser-

vés par la méthode introspective de la Psychologie,

dilfèrent des activités neurocymiques de la physiologie

nerveuse en ce qu'ils ne paraissent pas obéir à la loi

de l'énergie, mais semblent naître de rien etdisparaitn-

dans le néant, en ce qu'on ne peut les rattacher tous

les uns aux autres par la loi de cause à effet.

C'est en se basant sur de pareilles observations de

pure psychologie subjective qu'on admet à l'exis-

tence d'une âme indépendante de la matière vivante

du corps, c'est-à-dire des lois naturelles. Toutes les

contradictions de cette suppositiondaalisle s'expliquent

d'abord par une distinction nécessaire. La conscience

supérieure ou superconscience est l'ensemble des

rellets synthétiques les plus importants des phéno-

mènes nerveux complexes dont nous avons conscience

à l'état de veille, c'est-à-dire de ceux qui sont lixés par

l'attention et dont nous nous souvenons; elle constitue

ainsi le principal de notre moi, de notre âme. La

conscience inférieure ou subconscience se compose

de tous les phénomènes psychiques (irapropreineiil

appelés inconscients) qui furent une fois conscienls,

mais très faiblement, et qui ont été oubliés depuis.

ÎS'otre moi est comparé à une machine très compli-

quée, qui n'aurait que des sensations synthétiques du

rythme dont les ondes de ses atomes sont animées!

Parce qu'elle n'est plus qu'âme et conscience, c'est-à-

dire quelle n'a plus que des qualités synthétiques

subjectives qu'elle doit à sa complexité, parce ciu'elle

a perdu les consciences élémentaires de l'énergie de

chacun de ses atomes, et qu'elle les a confondues dans

le tout de sa subconscience, cette machine n'aurait

pas le droit de refuser à chacun de ses atomes la sensa-

tion, car ce serait lui refuser l'énergie et le mouvement.

C'est ainsi qu'il faut se représenter, d'après M. Forel,

la dilférence qui existe entre ia conscience d'un neu-

rone, d'une cellule ou d'un atome, d'une part, et celle

de notre cerveau, c'est-à-dire notre superconscience,

d'autre part.

Dans le cinquième chapitre: « Cenése individuelle et

décadence du système nerveux », l'auteur examine les

conditions phy.siologiques de l'hérédité nerveuse. Il

nous explique ce (iiïest la ' muème » (Simon), c'est-

à-dire la somme des engrammes iinodilications irrita-

tives) hiiéditaires et individuels produits chez un être

vivant. U nous montre comment, dans la phylogénie, la
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inni'ime est mocliliôe par la sélection, i|ui on iMimine

tout ce qui est mal fuUiptû.

la seconde [liirlie de rouvratje traite de la. physiologie

nerveuse. L'auteur s'y élève d'abord contre la distinc-

lirin des jjsyclioses ou maladies mentales et des

n('vroses ou maladies nerveuses, conséquetlce de l'idée

(lu |)arallélisme de l'àme et du cerveau. Par contre, il

maintient la distinction des troubles orijaniques et

des troubles fonctionnels, c'est-à-dire ne repo>ant sur
aucune' lésion aualomique; il tient cependant pour
mallieiircuse répitliète u l'oiictionnels » et la remidace
pai- celle de " neurocyniiques >> qui ne l'est pas moins;
cai- comment le nearocyme (ollde nei-veuse) serait-il

liciublé, si son subslraluui ne l'est pas? Le pre-

mier cbapitre de cette |iartie pathologiquit est con-
sacré î\. la psycbopatbidogie et à la ni'uropathologie

giMiérnles. Dans le deuxième sont classées et délinies les

i'ormes diverses des maladies mentales et nerveuses;
dans II' troisième, il examine leurs causes, l'iiérédilé

r\ les causes acquises.

.Malgré l'importance des pioblèines qui y sont sou-
li'vés et malgré la |dace considé-rable (|ui leur est

accordée, les deux premières parties de l'ouvrage (qui

en foi-ment plus des deux tiers) ne sont cependant
qu'un préambule, qu'une introduction scientilique et

llii'orique à la troisièriie partie. Elles ont jiour but de
taire com]iiendre à tout homme cultivé le l'onclionne-

uicnt lie notre cerveau-;\me et ses maladies, pour
1 amener insuite à un résultat prali([ue : à pratiquer

l'hygiène nerveuse poui' lui-ménie et pour ses descen-

dants. M. Korel es! un savant conqdet, qui conseille

( nuime bon ce qu'il sait ou croit être vi-ai, qui pense
qncda pi'alique du bien est la suite logique de la pos-

>rssion du vrai. Il y a dans cette ]iai'tie du livre (juatre

rxccllents chapitres sur l'hygiène de la vie de l'àme et

lin système nerveux. Ce scuit d'aboi'd des généralités

-ne ringiène nerveuse : des règles négatives, telles (jue

I abstinence ; des règles positives, (pii <b'coulent par
exemple de la loi de l'exercice, de lanécessiti^ d\i som-
meil, de la pi-édominance du naturel sur l'artificiel.

1,'hygièné nerveuse do la lonception et de l'hérédité,

celle de l'ontogénio ou de l'enfance (pétiagogie), celle

dr l'adulte, formant une série chronologique natuielle

de chapitres fort intéressants et suito\it fort utiles,

dans lesi|uids tout honjme désireux de bien vivre psy-

cliiquenient, soucieux de procurer au.x siens et à

son prochain une vie psychi(|ue belle et harmonique,
pouiaa découper des maximes et des règles de conduite
jiour les divers ;\ges et les diverses circnnstances de la

vie. I.e mariage hygiénique, la blastoidithorie ou alté-

ration du germe héréditairement transmissible, l'hy-

giène nerveuse de l'école et de l'école de l'avenii', l'hy-

giène nerveuse de la maison et de la l'ami'le, celle de
la femme, celle du vieillard, celle des névropathes,
h'Is sotil les principaux sujets traités dans ces cha-
pilri's L'ouvrage se termine par l'é-noncé d'un certain

nombre de Ihèses ou pi-ojets sur l'hygiène publique ou
sociale du sysième nerveux, projets dont la réalisation

-i'inqiose à bri'f délai.

" La question sexuelle », « l'.-ime et le système ner-
\i'ux t' fornn'nt ensemble uiu' œuvre complète de Bio-
logie appliquée à l'Hvgiène, une o'uvre de vulgarisation
digne enlce loules d'être répandue.

A. Pren.\nt,
Professeur à la Facult(^ de Médecine

de l'Université de Nanc3^

4° Sciences médicales

lA'bai- !1)'' 1..). — Hyperesthésies systématisées et
troubles connexes. {'J'Iii'se de Puns). — Ihiv hro-
chnvf iii-H" de 311 p;i(/es. Vjijot frères, éili leurs.

Paris, 1006.

Pendant longtemps on a, altribué à l'hystérie tous
les (roubles de la sensibilité ayant un certain caractère
de généralisation, tels que les hémi-anesthésies, lorsqu'il

n'existait pas do lésions organiques évidentes du sys-

tème nerveux. Il en est encore ainsi pour les troubles

de la sensibilité par défaut. Mais il est désormais cer-

tain que bon nombre de cas de troubles de la sensibi-

lité par exeùs, les hémi-hyperesthésies par exemple,
doivent être retranchés du tableau de l'hystérie.

D'après le t)'^ L. Lebar, ces hyperesthésies systéma-
tisées doivent être rattachées à une autre cause, à des
lésions viscérales aiguës homolatérales.
Leven est le premier qui ait étudié les troubles

systématisés de la sensibilité par excès en dehors de
l'hystéTie (1884). Il a mis eu relief cette notion nou-
velle, qu'au cours des diverses maladies de restiunac

on observe des troubles sensitifs nombreux ; dans cor-

tains cas, des hyperesihésies de la peau, des muscles,
des articulations sont systématisées au côté gauche.
Plus tard (i(s9:!), Weill (de Lyon) étudia chez les tuber-

culeux les héinihy|)eresthésies profondes et superfi-

cielles observées dans les cas où les lésions pulmo-
naires ont Une prédominance unilatérale très accen-
tuée. Enfin. M. .lacquet a montré la coexistence do toute

une série de phénomènes moteurs, vaso-moteurs, ther-

miques, pupillaires et trophiques, avec les troubles

hyperesthésiques.
En rechi'i-cbant les relations qui unissent tous ces

accidents (hyperesthésies systc'matisées, superlicielles

ou profondes et troubb's connexes), on a remarqué
qu'il existe fré'ipiemmi'id. une afi'ection organique
siégeant du même côté. En se rapportant aux obser-

vations, on rencontre chaque fois, u au-dessous » des
troubles sensitifs, une lésion viscéa'ale: orchite, salpin-

gite, pneumonie, pleurésie, éruption dentaire, appen-
dicite, otite aiguë, etc. On peut donc dire qu'en de
certaines conditions de brusquerie ou do violence une
lésion retentit sur le côté du corps où elle siège, et

cela par des manifestations multiples dont les plus

évidentes sont les troubles de la sensibilité.

Comme pri'uve de cette interprétation, on fait

remaripier que très souvent les phénomènes en ques-

tion suivent, ave: un parallédlsine parfait, les oscilla-

tions de la lésion luimordiale ; ils s'atténuent avec

elle ; ils prennent jibis d'intensité lorsqu'elle devient

plus active. Le D"' Lebar cite le cas d'un pneumonique
du sommet droit ayant une exaltation de la sensibilité

du même côté ; la maladie suit son cours normal vers

la guérison, l'intensité île l'hyperesthésie suit une
marche parallèlement descendante. Brusquement, de
nouveaux foyers d'hépatisalion a|iparaissent à la base

du même côté, au.ssitôt !'hy))erosthésie redevient très

vive.

De cuiieux phénomènes de transfert complètent »

cette démonstration. Exemple : chez une malade
atteinte de pleurésie droite, et qui présentait une
hyperesthésie profonde et superficielle du même côté,

une pulpite aiguë de la deuxième molaire inférieure

gauche amène le transfert des phénomènes sensitifs,

thermiques, vaso-moteurs, au ('ôté gauche.
Ces faits, selon le D' Lebar, permettront de retran-

cher du cadre de riivstério certains phénomènes, les

hyperesihésies en particulier, qui lui avaient été rat-

tachés, il y a quelques années, un peu trop hâtive-

ment.
D'- H. Meige.

5° Sciences diverses

Hieinann (Hugo), Professeur extraordinaire à FUiii-

rersité de Leipzig. — Les éléments de l'Esthétique
musicale. — / vol. iii-H" de 277 pages de la Bililio-

lliùqne de Piiilosophie conlenipornine. (Fri.x : o fr.)

F. Alcan, éditeur. Paris, 1906.

Le distingué professeur à l'Université de Leipzig,

évitant les spéculations théoriques hasardées, a étudié,

dans cet ouvrage, les éléments premiers de l'esthétique

musicale. Il manquait une traduction française :

M. Humbert, professeur au Conservatoire de Ccnève, a

très heureusement comblé cette lacune.



212 ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du H Février 1907.

1° Sciences MATHÉMATIQUES. — M. H. Lebesgue dOcril

une nu'lhode permeltaiil de démontrer l'existence d'une

fonction liarmoniqiie dans un domaine et prenant des

valeurs continues données à la frontière, sans aucune

restriction. — M. R. Baire démontre l'invariance du

nomlu-e des dimensions d'un continu par rapport au

groupe de toutes les transformations biunivoques con-

t"j„u,,s. _ M. J. Guillaume présente ses observations

du Soleil faites à l'olis.-rvatoire de Lyon pendant le

quatrième trimestre de 1906. Les taches ont diminué

tant en nombre qu'en étendue; il en est de même des

facules.
2° Sciences physique?. — M. G. Meslin montre que

la théorie de M. (iarbe sur les spectres cannelés des

réseaux parallèles rend compte de toutes les particula-

rités du phénomène, spécialement de la loi relative au

déplacement angulaire des réseaux. — M. Alb. Colson

a constaté que la molécule verte de sulfate chromique

obtenue en chauffant le sulfate violet au-dessus de 90°

présente deux états dissons dans les mêmes conditions

de température et de milieu : un état initial condensé

de forme [Cr'(SO')'i- et un état normal Cr"-(SO*)^ prove-

nant de la dissociation lente du précédent. — M. L.

Henry a préparé le dimétliylisopropylcarbinol (CH')-C

(OHi.CH(CH'i- par diverses réactions : 1° action de CH'

Mt'Hr sur l'aldéhyde a-chloroisobutyrique ;
2° action

de CtP.MiiBr sur la monochlorhydrine amylénique. —
M. H. Fournier a constaté qu'il est possible de trans-

former un alcool primaire saturé en acide monobasique

correspondant, et cela avec un bon rendement, en

employant le permanganate de potassium dans des

conditions bien déterminées. —M. G. Darzens: Hydro-

génation calalytique des élliers-sels non saturés (voir

p_ 21")). — M. H. Guillemard a reconnu que les cya-

nures métalliques soumis à l'alcoylation donnent à

basse température des carbylamines, à température

plus élevée un mélanine de carijylamine et de nitrile,

puis, à partir d'une certaine température, uniquement

des nitriles. — MM. A. Haller et Ch. 'Weizmann, en

faisant réagir CH'Mi,'l,r,»H'Mgl et C'H'MyHr sur les cya-

nocaniphoiates de méthvle et d'éthyle, ont obtenu les

éthers acylcampholiques correspondants. La réd-uction

de l'acide benzoylcampholique fournit l'acide phényl-

oxyhomocamphol'ique. — MM. A. Trillat et Sauton
établissent la présence d'aldéhydes dans les fromages ;

leur présence coïncide avec l'apparition de l'amertume.
.?» Sciences naturelles. — M. M. Nieloux fait un

parallèle entre l'anesthésie par l'éther et par le chloro-

forme. Les quantités absolues d'éther contenues dans

le sang sont plus grandes que celles de chloroforme.

L'éther s'élimine, relativement, plus vite que le chlo-

roforme. L'éther se répartit également entre les globules

et le plasma, tandis que le chloroforme a une affinité

élective pour les globules. — M. A. Borrel a observé

un lympliosarcome du Vagin et du pénis chez le chien

inoculable par le coït, et en rehition avec la présence

de larves d'.\cariens. — M. M. Dupont a reproduit

sous forme de courant alternatif la si'iie des vibrations

qui correspondent à une série de sons musicaux et se

propose d'étudier les effets physiologiques de ces cou-

rants musicaux rythmés. .M. A. d'Arsonval rappelle

que le nerf et le muscle répondeni aux excitations

électriques les plus variées et les plus compliquées. —
.M. A. Giard, à propos de l'autopsie de l'éb-phant mort

au Muséum, signale qu'il est bien établi que l'éléphant

d'Asie ne possède pas de cavités pleurales ; le fait est

moins certain pour l'éb-phant d'Afrique et il y aurait
lieu de le vérilier exactement. — M. E. L. Bouvier a
t'-tudié, sur diverses espèces de Crustacés de la mer des
Antilles et du Pacifique, et qui devaient être iden-
tiques lorsque ces mers communiquaient, les modifi-
cations subies depuis l'émersion de l'isthme de Pana-
ma. Elles ont été tantôt à peu près nulles, tantôt

simplement suffisantes pour produire des variétés,

souvent assez grandes pour donner lieu à des espèces
distinites. — M. H. Piéron étudie les phénomènes
d'adaptation binlogique par aniicipation lythmiciue.

—

.VI. L. Joleaud a constaté l'existence de lAquitanien
marin dans la partie moyenne de la vallée du Rhône;
cette valb'e n'a donc pas échappé, comme on le pen-
sait, à l'invasion iriarine di- la fin des temps éogènes.
— M. F. Leprince-Ringuet a eflèctué des mesures
géothermiques dans plusieurs sondages du bassin du
Pas-de-Calais. Le degré géothermique du Dévonien et

du Silurien 36,6 m.i est bien supérieur à la moyenne
(31 m.).

Séance du 18 Février 190".

M. le Président fait part à l'Académie du décès de
M. Marcel Bertrand, membre de la Section de Miné-
ralogie.

1" Sciences m.whématiques. — M. Edm. Maillet pré-

sente ses recherches sur les fonctions qiiasi-enlières

et quasi-méromor|ilies. M. P. Boutroux étudie la

croissance des intégrales des équations dilférentielles

de premier ordre. — M. G. Koenigs décrit le mode
de construction du rayiui de courbure des courbes-
envelo]ipes dans le miiuveiuent le plus général d'un
corps solide. — M. G. Blum présente un appareil

simple reproduisant toutes les particularilés de l'expé-

rience de Foucault sur la rotation de la Terre. — M. H.
von Zeipel a essayé d'appliquer la théorie cinétique

des gaz à l'étude de la distriliution des étoiles dans les

amas polaires. — M. G. Millochau décrit un artifice

qui permet de régler le spectrohélioi.'raphe, non seule-

ment dans la région lumineuse ordinaire du spectre,

mais encore dans les parties du spectre solaire que
l'on peut observer oculairement par l'emploi des écrans
colorés.

2" Sciences physiql-es. — MM. G. Baume et D. E.
Tsakalotos ont étudié les variations de la tension de
vapeur avi-c la température au voisinage du point

d'ébullition sous la pression />; elles sont ri'gies par la

relation '//«/(/T^ 0,01 .M// E, M étant le poids molécu-
laire et E la constante ébnllioscopique. — M. M. Ber-
thelot a constaté cju'il ne se produit absoluim-nf aucun
équilibre stable entre l'azote et le carbone pur solide

ou vaporisé sur le trajet de l'étincelle électric|ue. —
M. G. Lemoine a observé que les vapeurs d'alcool

éthyliqiie anhydre, pas.sant sur de la braise chaullée

à i.'iO", sont dédoublées en aldéhyde et hydrogène. La
braise accélère aussi catalyfiquemenl la décomposition
de l'eau oxygénée. — .M. 'V. Thomas, en trailant par
l'iode du magnésium en poudre placé dans un excès
de différentescétones ou de dillérents nitriles, a obtenu
des combinaisons d'iodure magn('sien avec ces com-
])osi's organiques. — .M- Alb. Fourrier propose une
méthode [lour l'analyse par voie humide des sables

aurifères; on leur ajoute un peu de .MuO-, puis HCl ;

il si' forme du Cl libre, qui dissout l'or. On dissout les

chlorures dans l'alcool, précipite par Il'S et continue
comme dans les nn-tliodes ordinaires. — .M. J. B. Sen-
derens, en faisant |iasser des vapeurs d'alcool élliyllqiie

sur du carbcine (noir animal vers 400", a obtenu de
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réLliylène, du rnétliane, H, CO iHCn=: avec l'alcool ]nu-

pylique, on obllenUlu |iiopylcnp, de l'éthane, H et CO.

Dans les deux cas, il se forme infermédiairement de

l'aldéhyde formique. — M. G. André poursuit ses

recherches sur la migration des principes solubles

dans le végétal par l'étude des sucs retirés par expres-

sion des dFvers organes. — M. C. Fleig a constaté que
l'acide formique et les formiales absorbés par l'orga-

nisme sont transformés parliellement par les tissus,

qui les dédoublent ou les oxydent, avec forjualion de

carbonates qui sont édiminés. — M. C. Delezenne a

reconnu que l'activation du suc pancréatique par les

sels de calcium se produit toujours brusquement et

présente les caractères d'un vi-ritable phénomène
explosif.

3" SciE.NCES NATURELLES. — MM. A. Charrin l'I Lévy-
Franckel montrent que le sérum antidiplitérique,

injecté à des lapins, n'agit, que pendant la durée de sa

présence; au contraire, la toxine di|ditérique provoque
UNI' réaction (|ui confère aux cellub's le pouvoir d'éla-

linrer des antii-orps d'une façon durable. — MM. G.
Marinesco et M. Goldstein : Sur la transplantation

des ganglicHis nerveux (voir p. t94). — M. Y. Manoué-
lian a observé que, dans la sénilité ou les étals patho-

logiques, quanii la cellule nerveuse se trouve atteinte

dans sa vitalitt-, les cellules satellites se multiplient,

l'attaquent, p('nèl,rent dans son inli'riiair, la dévorent

et la détruisent. — MM. Ch. Nicolle et Pinoy signalent

un nouveau cas de mycétome à ijrain noir dans lequel

le cliampignon a fructilié à l'intérieur même des tissus

chez l'homme. — .M. J. Knnckel d'Heroulais montre
l'extension d'une petite mouche, V Aiilhoinym rilicnini,

dniii la larve est une des plus grandes destructrices

di> œufs de sautei-elles ; celte Ini've n'a d'ailleurs pas

un régime animal exclusif, car elle peut être végéta-

rii'nrie. — M. Ch. Janet a constaté que, chez les reines

des fourmis, la dé'iiéni'rescenee des muscles vibrateurs
ilu vol se produit par hislolyse, sans aucune interven-

tion de phagocytose. — M. Ph. Glangreaud distingue,

dans la chaîne dos Puys, des vidcans f(]rmés de roches
acides (volcans domitiques) et des volcans à cratère

plus récents, ayant donné des coulées de roches plus

basiques. — .M. J. Thoulet a étudié une série de fonds
snus-marins recueillis entre Madagascar, la Réunion et

l'île Maurice.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Scnncc du ly Fcvrier 1907.

M. A. 'V. Cornil signale deux cas de tuberculose
musculaire: une tuberculose scléreuse du muscle nias-

séter et une mynsile tuberculeuse suppurée avec abcès
froid. — M. Kermorgant rappelle que le paludisme a
pris, en IGOti, sur les hauts plateaux de Madagascar,
plus spc'cialement en Emyrue, avix environs immédiats
di' Tananarive, une extension sans précédent et une
alhire véritablement épidémique. I,a lutte anticulici-

(lienne proprement dite n'a pu être entreprise, en rai-

son de l'impossibilité de pétroler les rizières dont la

contrée tire sa subsistance et des difticultés insurmon-
(ables que présente la protection mécanique des habi-
tations. I,a quinothérapie a été la seule arme employée
pour lutter contre l'épidémie; elle a donné des résul-

tats remarquables dans tous les milieux où elle a été

appliquée d'une fai,;on continue. Elle ne s'est montrée
inefticace que dans la population civile indigène, à
cause de son peu de résistance et de la quantité insuf-

fisante de quinine mise à sa disposition. La gravité
des atteintes du paludisme paraît avoir été commandé^e
par l'état de misère physiologique de la population et

aussi par les troubles profcmds apportés dans les con-
'dilions d'existence de l'indigène par l'occupation fran-
çaise.

Séance du 26 Février 1907.

M. le Président annonce le décès de M. H. Moissan,
membre de l'Académie. — M. H. 'Vincent est élu

membre dans la Section d'Hygiène publique, Médecine
légale et Pidice médicale.

M. Chauvel présente un Rapport sur un Mi'uioire du
D'' Armaigrnac concernant une échelle optoniétrique
polyo|itiitypique, qui permet de déterminer l'ai-uité

visuelle del'a'il avec unepréeisicui suftisanle pour con-
fondre les simulateurs. — M. A. Laveran communique
un Rapport sur deux travaux : l'un, do MM. Thiroux et

d'Anfreville, relatif à la maladie du sommeil au Séné-
gal, l'autre, de M. L. Martin, concernant cinq nou-
veaux cas de trypanosomiase chez des blancs. Les
malades de MM. thiroux et d'Anfreville ont été traités

par l'atoxyle ; deux sont moits, mais un jeune noir,
leur paraît être guéri, caries symptômes morbides ont
disparu et l'on ne trouve plus de trypanosomes dans
le liquide cérébro-spinal. Les malades de M. Martin ont
été également traités par l'atoxyle; on a constaté de
grandes améliorations, mais, à plusieurs reprises, on
a vu réapparaître les accidents et les ti-ypanosomes
dans le sang, après interruption du traitement. —
M. Decréquy donne lecture d'un travail sui- l'emploi
de la pliotothéiapie au cours il'une ostéite des parois
de la caisse.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Si'ftiice du 10 Février 1907.

M. Cl. Gautier a constaté que la soie de Snturnia
)'!inifi-.]/:iï. letiré'e directement de l'animal et non
souillée lie ses déjections, est verte et ne présente pas
de cristaux de chïoroyamamaïne. — MM. M. Breton et

G. Petit ont reconnu que l'anlliracose pulmonaire par
voie digestive est facilement réalisable chez le cobaye
jeune, rendu préalablement tuberculeux par cette

même voie digestive, le ganglion mésentérique tuber-
culeux ne retenant plus les particules ingérées. —
M. H. Cousin mrmtre que la céphaline donne les mêmes
produits ib' saponification (jue les lécithines : un acide
glycérii-ph"spborique, des acides gras et de la choline,
—' M. N. Fiessinger a étudié les lésions rénales, hépa-
ti(iues et intestinales au cours de l'intoxication mercu-
rielle massive ; elles peuvent apparaître très rapide-
ment et il n'existe aucun rapport entre la durée de
l'intoxication et l'intensité des lésions. — M. R. Du-
bois, en évaporant la solution alcoolique des glandes à
pourpre du Murex lir^iiid:iris, a (ditenu des fibrilles qui
présentent de grandes analogies avec les fibrilles mus-
culaires : stries noires et blanches entre niçois croisés.
— MM. Léopold-Lévi et H. de Rothschild attirent

l'attention sur une fonction du corps thyroïde qu'ils

appellent oréfjoi/éÈie, c'est-à-dire qui actionne divers
appétits. L'administration d'extrait thyroïde a relevé,

dans de nombreux cas, l'appétit alimentaire, l'appétit

inlelb'etuid, l'ap|iétit sexuel. — MM. L. Ribadeau-
Dumas et Poisot ont ob-ervé un hérédùsy|)liilitique

présentant les manifestations multiples d'une syphilis
viscérale très accentuée; on a retrouvé le S/iirnclapte

palliila dans tous les organes. — M. P. Remlinger
estime que le virus rabique, déposé accidentellement ou
expérimentalement en un point du corps de l'homme
ou de l'animal, atteint les centres nerveux plus souvent
qu'on ne le croit, mais peut demeurer très longtemps
dans le cerveau à l'état dévie latente, pour se réveiller

ensuite sous l'influence d'un traumatisme ou d'une
émotion. — M. J. Baylac a constati- que les liquides
d'huîtres renferment : de l'albumine, de l'urée et des
sels ammoniacaux, des phosphates, des sulfates, des
chlorures, Xa, Mg, K, Si, etc. — M. Guerbet a reconnu
que les sulfo-tUhers urinaires sont sensiblement pro-
portionnels à l'azote total (liminé; le rapport normal
des premiers au second est de 1,4 "/o. — M. P. Salmon
a inoculé du virus syiihililique à 8 syphilitiques ter-

tiaires; il a obtenu six insuccès et deux résultats posi-

tifs de nature contestable. Il semble donc que le syphi-

litique possède une immunité cutanée absolue contre
une réinfection venue du dehors. — M. H. Lams com-
munique ses recherches sur la biologie sexuelle d'un
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Gasti'ropoile plilliionc. VArinn finnificoriim. — M. R.
Legendre :i •^luiliô par les nlélliodos npurofibiillaii'ps

les varicosili'.* ilrs ilPtulrilfs des (-pIIhIi'S nerveuses.

Elles ne seinlilent pas Honilales, ni rlues h Ulie alti'Ta-

tion iiiist-Diorifin. — M. E. Faurié-Frémiet ilécrit hi

slriu'tllre de l'apfiài'eil bîisilaire rlii'z les O/irrculiirin. —
MM. J. Basset et H. Carré di'dilisriil de leurs expé-
vieiii-es que la iiuii|nruse inteslinale normale ne se

laisse pas traverser par les particules solides, inertes nu

vivanles, inrapdliles de la lt''ser. — MM. Ch. Aubertin
et L. Ambard ont provnqué. |)ar des iiijeelinns inlra-

veilieusi's di' s^'iTiHine, une iMisinupliilic inlestiliale. —
.MM. L. Ambard. M. E. Einet et G. Stodel ont eons-

tatr- sur le l'iiien que, dans les nuitiéres fécales ordi-

naires, l'amylase est en quantiti! 1res constante et ti'ès

faible; dans le liquide de pursialion, l'aniylase est en

quantité l(j ou 20 fois plus granile.

Séance lin 23 Février 1907.

M. J. Baylac montre que la' toxicité des liquides

d'iiuîlres ap]iai lient en propl-e à ces animaux: elle est

iudr'penilante de l'eau dans laquelle ils vivent. —
MM. M. Doyon, Cl. Gautier et A. Morel ont constalé

que l'e.xtrail éthéré diminue dans le sanir conservé
aseptiquenienl à l'étuve. — M. M. Weinbergr a reconnu
que les tumeurs gastriques à Spiroplèi'es qu'on observe

chez le cheval sont le produit du transport des mi-
crobes dans les tissus de l'organisme par des Hel-

minthes. — .M. J. Nageotte a poursuivi ses recherches

sur la sreil'e des ganglions racliidiens et explique le

mécanisme de certaines formations observées. —
M. G. Bôhn a constaté qite l'épannuissenient des

Actinies, non seuleinent se produit d'autant plus faci-

letnenl, mais encore dure d'autant plus longlenlps

que l'éclairement passé a ('té plus considérable. —
.M.M. R. Cambiet et A. Giraud montrent que le zim-
phène' acide i/j-oxycyano cinnamique) ouif d'un pouvoir
antiseptique relativement éb'vé', d'autant plus précieux

•(]ue c'est une substance ikhi toxique et non irritante.

— M. F. Battelli et M"<^ L. Slern ont étudié l'action

d'un certain nombre de substances sur l'activité respi-

ratoire des tissusaniinaux isolés; l'abbdiyde salicylique,

l'arséiiite et le persulfafe de .\a la diminuent cnnsidi''-

rablement. — M.C. Fleig' a observé que le formiate de

soude provoque chez l'animal la vaso-ililatation d\i

foie, du rein et du cerveau; la formaldédiyde en injec-

tion exerce une vaso-constriction intense sur le rein,

bientôt suivie d'une puissante vaso-dilatation progres-

sive. — M. i- Ciuzet dé'crit une nn'thode, basée sur

l'ertlploides condensateurs, pour déterminer la foiinule

d'exciiatiotl d'un nerf où d'un muscle.— M. E. P. Fortin
imlique les aspects de certains éléments du corps vitié

qu'on peut observer par vision entoptique.— M. A. Ranc
a extrait de la bilirubine du plasma du sang de cheval.

— M. H. Piéron se propose d'étudier la question phy-
siologique du sommeil pai' une méthode qui consiste

à altendie l'apparition du besoin impératif de sommeil
en einpét liant des chiens de dorniir sans les fatiguer.

— .M. R. Dubois a trouvé' au centre d'une jeune perle

un grand nombre de cellules qui paraissent être celles

d'utl spoi'ozoaire parasite enkysté; il y a lieu de se de-

matider si ce n'est pas ce parasite qui est l'origine de

la production de la perle. — MM. R. Legendre et

H. t'iéron ont bbservé certaines modifications des

cellules de l'écorce cérébrale qui paraissent Ptl'e en

rapport direct aVec l'étal d'insomnie expérimentale
provoqué chez deux chiens. — M. H. Iscoveaco a con.s-

taté que les lilobules sanguins des brightiques ont une'

résistance for! diminuée et leur sé'runi un pouvoir hi'-

molysant considérable; radminislrati<ui de sels de Ca
augmente la ré'sistance elobulaire cl diminue le pou-
voir hémolysant. ~ M.M. L. C. Maillard et F. 'Vlès

ont trouvé, dans le stylet cristallin du Cni-u'iiiin pilule,

une substani'e réduisant la liqueur de Fehliiig. —
.MM. A. Mayer et E. F. Terfoine montient que les

albumines précipitées par l'alcool peuvent s'y redis-

soudre eh présence de certains éleclrolytes.

RÉL'NIO.N BIOLOGIQUE DÉ BORDEAUX

Sémico ilu ; Féifior 1907.

MM. "Verger et Brandeis ont reconnu que, lans
rinl'ectioh staphylococcique expérimentale des nerfs,
les lésions parenchymateuses sont de peu d'importance
en regaid des lésions interstitielles. — M. C. Sauva-
geau a constaté l'existence de V Aqhmxonin niflnnoidfR
à Banyuls sur-mer, dans la Méditerranée; Il a égale-
ment récolté à cet endroit le Ncinodernia tiunilnnu. jus-
i|u'alors connu seulement aux environs de Tanser. —
.\IM. J, Bergonié i-l L. Tribondeau ont observé, apii'-s

l'irradiation de l'ovaire |iar les rayons X, une atrophie
de la glande interstitielle caractérisée : 1° par la dimi-
nulion de son volume total; i" par l'érarlement plus
grand des nodub-s qui la constituent; 3° [lar b- rabou-
grissement des éléments cellulaires. — M. J. Kunstler
a observé un cas de castration d'un lièvre par des la-

pins qui lui mangèrent les testicules; c'est en partie à
ce fait qu'on peut attribuer la disparition du lièvre

devant le lapin. — M. A. Gauducheau a isolé des
eaux d'un puits, près d'Hanoï, un baiille violet patho-
gène.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 19 Février 1907.

MM. H. van Gaver et P. Stephan pour.suiveni leurs
reclieiclies chez le Sncrocirniri pupillorercua. — .M. de
Keating-Hort a constaté que les longues étincelles de
haute Iréquence et de haute tension ont, sur les tis-

sus, une action destructive à haute dose, vaso-ronstric-
tive énergique à dose moindre. Elles ont une action
élective sur les tissus anormaux. — .M. L. Perdrix
pressente Un appareil pour la di'sinfection rajiide des
iiviets de caisse d'épargne par l'aldéhyde formique à

température élevée. — M. A. Briot a observé que les

niélanijes de présure et d'antiprésure ne se neutralisent
qu'après une heure au moins de contact.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 15 Février 1907.

M. 'Victor Henri a étudié la coaf/ulation du Jalex de
raouirhour et /e.s jiroiiriélé.^ élastiques du caoulclirme

pur: 1° Agents cnaniilanls. Le latex de caoutchouc est

un liquide blanc laiteux plus ou moins épais; il con-
tient en solution des ci'islalloïdes en quantité variable;

au microscope, on voit un grand nombre de globules
ronds ou ovales de ta à 2ijl de diamètre, agités de mou-
vements biowniens très intenses Le nombre de ces
globules de caoutchouc varie de 20 à 100 millions par
millimèti'e cube. Sous l'intluence de toute une série

d'agents différents (chaleur, alcools, acétone, acides,

sels, etc.), le latex se coagule, les globules se réunis-
sent et se séparent du liquide ilans lequel ils étaient

suspendus. On obtient un caillot qui est élastique: ce

caillot desséché donne le caoutchouc bien connu. Pi

l'on place du latex iVHevea dialyse dans un tube eu 1'

dans lequel plongent deux édecirodes entre lesquidles

on é'iablit une différence de potentiels de 110 volts, on
voit la blanche négative du tube en L' s'éclaircir et les

globules du caoutchouc s'accumuler dans la branche
positive; par conséquent, les globules de caoutchouc
sont (barges négativenuMit par rapport au liquidi'. Le
latex, doit donc être rapproché des collo'ides négatifs.

En étudiant l'action des différents éleclrolytes sur le

latex, ou trouve que les corps précipitants et coagu-
lanls sont les mêmes ([Ui> ceux qui agissent sur les

colloïdes négatifs en gi'néral. c'est-à-dire que ce sont

les ions positifs qui déterminent la coagulation ilu

latex. De même qm^ pcnir les colloïdes, ce sont les

ions H+ et les ions des nu'taux bi et trivalents qui sont
surtout actifs. Le latex de caoutchouc est coagulé par

les acides et les sels des métaux bi et trivalents. Il est

('gaiement (:oagulé par les c(dloïdes positifs, par
exenqile l'hydrate de l'ei- colloïdal. 2" As/iecis des coa-

gula. Lorsqu'on ])rovoque la coagulation du latex, on
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obliont cle.s raillnts de. consistauct; <'[ d'ns\)fxi Irùs v;i-

riiilili's stiivanl les coiiiiiihinls. Ainsi cci-taiiib l'iiagu-

liiiils, luis que <;aCl- aildilionm- d'une Irace de soude,

provmiueiil. la Ibniialinu de Uiiroiis qui louibent au

l'ond du vas(!, uiais qui rcslc'iit bien isolés, sans s'ar-

colcr entre eux. Si l'on reciu-ille ces llorous, ((u'ou

les presse el qu'où ilftssùclie, on obtiiuil un eoaguluni

l'iiuble, cassaul, non élastique. Avee d'autres coagii-

lauls, par exemple CaCP additiouué <l"unetiace d'acide,

ou voil la formation de caillot compact, très élaslique;

les dil1VT(!nls llocous, à uu;sure qu'ils se foi-meul, se

collent entre eux. Le caillot desséché est très (Hasiique.

D'uncMuanièri: générale, si le mi lieu eslalcaliu, on oblieul

des llocous isob's, tandisque.s'ilesta('ide,ouauu réseau

élastique. L'étude microscopique du lati;x au uuiuieul de

sa coagulation moulre que, dans un milieu alcalin, les

gloliuliis se réunissent en formant des amas irréguliers

tlispeisés dans le champ du microscope; au conlraire,

eu milieu acide, on voil les globules sii réunir suivant

(les lignes absolument fectilignes, formant des chape-

lets, (le sorte que la pr(-parali(Ui microscopi<iui! pré-

sente bien l'aspect d'un réseau, -i" Khistivile du r.uoiil-

elioiic uhlciiii. Des bandes de caoutchouc desséché

tlaienl é-ludi('.es par des Iradious, el l'auteur a tracé

les courbes de traction pour chacune. Le résultat gé-

néral qui ressort de c('lte élude est que l'ùUi^licita el

lu it'sislmuv d'un ruoutchouc déijonuc'iil divccletiiuiit

du Jiiodo de uQuguliiliott du lalex. Le nièine latex,

coagulé par <l<'s agents dilTérents, iieut donn<;r des

caoutchoucs dont la résistance à la rupture varie dans

des pioporlions très fortes. Ces din'('rences des pro-

pri(''lés édasiiques ne s'observent pas seuiRmenI sur le

caoulchouc diroi-tiMuent; elles piusistenl aussi après

la vulcanisation au ])ain de soufre de ce caoutchoiu'.

Kn delioi-s de l'intérêt lhéori(iue qui a guidé ces re-

cherches, les ri'sultals pi-écé'denls pri'sentent un intérêt

pratique; on sait, |iar exempliN que le caoulchouc de

Ceylau est fourni par du latex A'ilcycu, coinme celui

du Para; nuiis, à Ceylan, la coagulalion est l'aile par

l'acide acétique, taiidis qui: c'esl le funuige qui es!

employé en Amazonie ; il est doue possible que l'infé'-

riorité du Para de Ceylan par rapptul au Para de

l'Amazone soil duo uniqueiin'nl à une dillérence du

mode de coagulation. — M. Chassagny décrit un up-

piireil destiné u l'élude ijru/jlii>/ue de la eomposition des

vibnilious c'ire«/a;Ves. Cet appareil se compose essen-

tiellement <le deux axes verticaux situés dans le

prolongenu'ut l'un de l'aulre. Les extrémités de ces

deux axes qui se trouveul eu regard sont munies de

deux manivelles qui se termiuenl par des u'.illcts.

iJaus les deux uùUets [lasse libriumuit une broche rec-

liligne, di.ntuu point P esl assujetti à resler constani-

uu;nt sur un mèuu' |dan liunzontal- Lorsque les axes

tournent d'un mouvement unifornu', le point P parti-

cipe à la fois aux deux nuuivenuuUs el suit sur son

plan la liMjei-toire résultaule des vibrations circulaires

que lui imprimerait isolément chacun des axes. Pour

évittu' la ni'-cessilé de rotations uniformes difticiles à

réalise]', on élimine mécaniquenieni le temps en sou-

iii''ltanl les deux axes à la même commande. Cette

riiimande simullauée s'obtienl à l'aide de courroies

du-ecles ou croisées, qui passent, d'une [larl, sur des

poulies niontées sur les deux axes et, d'autre pai't, sur

d'autres poulies montées sur un aibre moteur paral-

lèle aux deux axes, pu disposant du diamètre des

poulies, de la longueur des manivelles el de leur angle

initial, on fait varier les conditions de période, d'am-

plitude et de phases des vibrations composantes. —
M. Marcel Moullin : Sur les éyuliseurs de polenliel.

On emploie couramment, en météorologie, comme
égaliseurs de polenliel, des llammes, des mèches el,

depuis quelques années, des .sels de radium. M. Moullin

a étudié le fonctionnement de ces collecteurs en les

plaç:ant dans un champ électrique o1>tenu, à l'aide

d'une batterie de petits accumulateurs, entre deux

plateaux conducteurs parallèles. L'étude de la défor-

mation du champ à l'aide d'un appareil à écoulement

d'eau permettail de déterminer l'origine des pertur-

bations (accumulation d'ions, écarts entre le potentiel

mesuré et le potentiel qui correspondrait à la position

du collecteur). Les indications de ces égalisateurs de

liotentiel ont été ensuite comparées aux indications

données par l'écoulement d'eau, dans le veut, en les

plaçant dans un champ électrique cotistant, établi

enti-ele plancher nuUallique delà deuxième plaie-forme

de la tour Eilfel et une surface grillagée de 90 milli-

mètres carrés de superlicic suspendue à 4"', 10 au-

dessus (champ, 112 V. p. m.). Sels de vuditiiit. Collecteurs

en forme de disques recouverts sur l'une de leurs

faces de sulfale radifère collé à l'aide de vei'uis (Armel

de Lisle). Si le disque est placé perpendiculairement

aux lignes de force, il y a, en l'absence du vent, une

perlurbation due à une accumulation d'imis, surtout

importante du côté- inactif, et qui devient négligeable

(juand le vent atteint une vitesse de l'ordre du mètre.

De plus, les ions rainenés par le vent sur la perche

is(di'c qui sfuilient le collecteur peuvent donner lieu à

une fuiti'. Celte fuite intervient seule quanti le di.sque

est parallèle aux lignes de force et si le vent souflle

bien horizontalement, sans tourbillons. Le disque devra

donc être disposé verlicalement, le coté iuaclif tourné

vers la perche et disposé, de préférence, de façon que

le vent vienne de l'arrière. Fhunmes. Les flammes in-

diquent, en l'absence de venl, le potentiel d'une région

située 20 centimètres à 30 centimètres plus haut. Cet

(•cart diminue avec le vent et il esl dû à une accumu-

lation de charges dans la llamme par suite de l'inégale

vitesse des ions entraînés à la fois par le champ et les

i;az chauds. La lampe d'Exuer, quand elle lile, ne

présente |ias. jusqu'à extinction, d'erreur variable avec

le veul. Mèches nu nitrule de plojnh. La seule pertur-

bation provient dece qu'elles se chargent positivement,

même en l'absence de champ. Cette chaige provient

d'une émission de charges uégalives pendant la décom-

position du uilrale de plomb. Elle n'est importante que

pour les mèches obtenues avec une solution concen-

trée: elle est nulle pour des solutions à o ou 3 '/„, qui

donnent des mèches qui se mettent bien en équilibre à

l'air libre ou dans le vent. Les mèches se recommandent

pour les mesures absolues; les sels de radium seront

utilisés pour les installations portatives destinées à

faire des mesures suivies ou même pour les installa-

tions fixes, s'il esl possible de se jilacer dans les condi-

tions indiquées.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séimcc du 8 Février 1907.

M. Binet du Jassonneix communique les résultats

de ses recherclii'S sur les comlùnaisons du bure avec

le chrome el le molybdène. — M. P. Freundler, à

propos d'up récent travail de M. Wohl, rappelle ses

recherches, entreprises depuis [ilus de deux ans, sur

les dérivés dihalouénés de l'aldéhyde acétique. Il a ob-

tenu, au cours de'ces recherches, l'oxyde éthylique de

l'alcool aa-dichlorisopropyliqueCHCl'. CH(UC-H=). CH';

ce dernier, étant chaulîé avec de l'oxyde de plomb et

de l'eau, fournit, non pas de l'aldéhyde éthyl-lactique,

mais du chlorure d'éthyle et de l'acide propionique.

M. Lreundler se réserve de continuer ces recherches.

— M. Bouveault présente une note de M. Cuniasse sur

la caractérisation de l'essence d'absinthe. — ,M. G.

Darzens communique un ensemble de recherches sur

riiydrogénation catalytique des éthers-sels non' saturés..

Les éthers-sels des acides gras non saturés du type

Qi.jlî>._=0' s'hydrogènent régulièrement et facilement

pour donner les éthers-sels saturés correspondants.

Cette hydrogénation s'elîectue quelle que soit la position

lie la double liaison; c'est ainsi que le diuiéthylacry-

late d'éthvie donne l'i.sovalériauate d'éthyle et qui-

l'undécylénate d'éthyle donne l'élbei- undécylique. Les

éthers des' acides non salures aromatiques s'hydro-

gènent également, et il est à remarquer que, dans cette

réaction, le noyau aromatique résiste k l'hydrogena-
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tion; c'est ainsi que le cinnamate de métliyle donne
seulement, le phénylpropionate de mélhyle. Il en est
tout autrement lorsque le noyau aromatique est déjà
partiellement hydrogéné. L'acide tétrahydrobenzoïqùe
donne l'acide hexahydrobenzoïque; l'acide cyclohexé-
nacétique donne l'acide hexahydrophénylacétique. —
M. R. Locquin expose comment il a réalisé le dédou-
blement en ses deux inverses optiques de l'un des deux
acides a- nmnio-inêlliylëtliyipvopioniques racémiques
prévus par la théorie et dont j\I. Bouveault et lui ont
récemment donné une méthode de préparatinn synthé-
tique. Ce dédoublement s'obtient par l'intermédiaire
des sels de brucine du dérivé formylé corresiiondant,
en suivant la marche indiquée par E. Fischer. Le sel
de la combinaison lévogyre se dépose le premier. Les
eaux-mères fournissent la combinaison dextrogyre.
Les dérives fonuyJés aclit's fondent à 157°; en solution
alcoolique renfermant 10 »/„ environ de substance,
(a)'°=— 27''76 et + -28°26. Les acides «.-aminés corres-
pondants fondent vers 185" en se décomposant; en so-
lution aqueuse renfermant 3,10 "/„ environ de sub-
stance, (a)^i,''=— iCSo et + ll-ây. La comparaison de
ces difl'érents résultats avec ceux qu'a donnés M. Ehrlich,
au sujet d'une nouvelle leucine extraite des résidus des
mélasses de betteraves, permet de conclure à l'identité

de l'acide a-amino-métnyl-élhylpropioniquc, préparé
synthétiquementpar M.M. Bouveault et I.niquin, avecl';-
soleucme de M. Ehrlich. — M. E. Rengade expose les
résultats de ses recherches sur les protoxydes anhydres
des métaux alcalins. Il a pu préparer ces corps à l'état

de pureté parfaite et bien cristallisés, en combinant le

métal correspondant avec une quantité insuffisante
d'oxygène et distillant ensuite dans le vide absolu
l'excès de métal alcalin. Les composés Cs=0, Rb'O,
lv-0, IVa'O ainsi obtenus se combinent à l'eau avec
violence. Ils sont réduits par l'hydrogène au-dessous
de 200°, avec formation d'un mélange 'equimoléculaire
d'hydrate et d'hydrure. En élevant ensuite la tempé-
rature jusqu'à .300», dans le vide, l'hydrure se dissocie
avec dégagement d'hydrogène et volatilisation de métal.
L'ammoniac liquéfié réagit également sur ces pro-
toxydes et les décompose d'abord en métal et bioxyde,
qui réagissent l'un sur l'autre en fixant une molécule
d'ammoniac pour donner, finalement, un mélange
d'amidure et d'hydrate.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 22 Novembre 1906 [tin).

M.Vl. L. Hill et M. Greenwood poursuivent leurs re-
cherches relatives à Yiniluence de l'augmentalion de
pression barométrique sur l'homme. En ce qui concerne
l'absorption des gaz par les lluidestissulaires, ils arrivent
aux conclusions'suivantes : l" les lluides du curps de
l'homme exposés à l'air comprimé absorlient l'azote
d'accord avec la loi de Dalton; 2° la saturation des
lluides du corps est atteinte après une exposition à des
pressions de 30 à 4:; livres pendant dix à quinze mi-
nutes; 3° même avec une vitesse de décompression de
vingt minutes par atmosphère, l'équilibre entre l'azote
dissous et celui de l'atmosphère n'est pas complet
quinze minutes après la décompression. — MM. F. A.
Bainbrldge et A. P. Beddard : Le rapport des reins
avec le mctabolisnie. lin a étudié les effets produits
par l'enlèvement de la plus grande partie du rein chez
les chats; on enleva une partie d'un rein à la première
opération et, quelques semaines plus tard, on enleva le

rein opposé. Après la deuxième opération, les animaux
refusèrent la nourriture et perdirent de leur poids,
mais pas [dus rajiidement que des chats normaux
privés de nouiriture pendant vingt-quatre heures. Les
auteurs n'ont pas observé invariablement l'augmenta-
tion de l'élimination d'azote urinaire indiquée par
Bradford

;
mais, chez quelques chats, qui refusèrent la

nourriture après la deuxième opération, l'élimination
de l'azote augmenta, cependant pas en aussi grande
quantité qu'avant la deuxième opération. De" plus,

!

l'édimination de l'azote urinaire n'a pas augmenté
avant (]ue les animaux aient perdu environ 25° „ du
poids de leur corps. Une augmentation semblable
d'azote a été observée par un grand nombre de savants
chez des animaux normaux, lorque la graisse de leur
corps avait été grandement utilisée et que l'énergie
devait être procurée par une augmentation du katabo-
lisme di'S protéides. Par conséquent, on peut conclure
que l'augmentation de l'élimination de l'azote observée
chez les chats privés des trois quarts ou plus de leurs
reins est le résultat de l'inanition; on n'a obtenu
aucune preuve de l'influence directe des reins sur le

nu'dabolisme azoté. Bradford a trouvé que les chiens,
après excision d'une partie d'un rein, sont apparem-
ment incapables de laisser passer une urine concen-
trée. Les auteurs ont trouvé cependant que, dans les
mêmes conditions, les chats peuvent laisser passer une
urine concentrée, et que sa quantité n'est guère supé-
rieure à la normale. Même après la seconde opération,

.

I urine n'est pas en quantité excessive ou notablement'j
diluée. La rétention de l'azote s'est produite toujours,
après la première opération, et chez un animal après
la deuxième opération aussi. L'analyse, par la méthode
de Schryver, du sang, du foie et des muscles, a montré,
par comparaison avec des animaux normaux, une
augmentation marquée, non seulement dans la quan-
tité actuelle de l'azote résiduel dans ces organes, spé-
cialement le foie, mais aussi dans son pourcentage
relativement à l'azote total. M. A. Sedgwick" :

Etudes sur le développement de la néphridie larvaire.

IL Le Polygordius. — M. R. H. Lock présente ses

recherches sur l'hérédité de certains caractères invi-

sibles chez les pois.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LOxNDRES
Séance du 8 Février 1907.

La Société procède au renouvellement de son Bureau
pour l'année 1007. Sont élus :

Président : .M. J. Perry;
Vice-présidents: M.M. CChree, H. M. Elder, J. A.

Fleming et W. "Watson :

Secrétaires : MM. W. R. Cooper et "W. Cassie;
Trésorier : M. H. L. Callendar;
Bibliothécaire : M. 'W. 'Watson.
M. A. Russell présente un travail sur le champ

magnétique et les coefficients d'inductance des cou-
rants circulaires, cylindriques et hélicoïdaux. Il donne
la formule pour la force magnétique près d'un courant
circulaire, puis il montre comment la self-inductance
d'un anneau de fil et l'inductance mutuelle entre deux
filaments circulaires coaxiaux peuvent être trouvées
sans l'emploi du théorème de .\eumann. Par la méthode
de Kelvin, les résultats obtenus peuvent être appliqués
au problème correspondant du filament vortex simple
en Hydrodynamique. Puis l'auteur donne, à la fois

sous forme d'intégrales elliptiques et sous forme de
série algébrique, la formule exacte pour l'inductance
mutuelle entre une feuille de courant cylindrique et

un filament de courant hélicoïdal coaxial. La formule
de Lorentz pour la self-inductance est un cas particu-

lier de la formule de l'auteur pour l'inductance
mutuelle, et la formule de Lord Rayleigh est un c;is

particulier de la formule de Lorentz. Uuaiîd la longueur
de l'hélice est plus du double de son diamètre et que
le pas de l'hélice est faible, la self-inductance est

donnée par la formule :

h L 3^A + 8A' 64A*J'

où .\ est le nombre de tours, 2a le diamètre et ih la

loneueur axiale.

Le Directcur-tJéraiit : Louis Olivier.

Pans. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassetle.
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CHROMQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Marpel Boi"lr:iiul ot son œuvre fféoloffîquc
— La (irnliiii'u; IVaiujiiisc, plus s|i''cialeiiicnl. celU,' des

Alpes, vient d'èlrc ciuellfiiiciil frappée par la mort
prématurée, survenue le 13 février 11)07, d'un de nos
maîlres les plus éniinenls : Marcel Herliaiid Fils du
célèbre niatliémalie.ien .losepli Bertrand, membre de
l'Académie française cl ^eciélaiie perfiétuel de l'Aca-

démie des Sciences, il soutint dignement la lourde

charge d'un nom aussi illusti(! et, comme Ta dit

M. I enri lîecquerel, non seulement il le porta sans
défaillance, mais réussit à y ajouter un nouvel éclat.

>V le 2 luillet Ixi?, Marcel Hertrand passa par I Ecole
Polyterliniquc de 1807 à IHlit) et en sortit comme ingé-

nieur des Mines, pour être atlaclié, (]ueli]ues années
plus lard, au Service de la Cart(! géologique de France.
Nommi' en 1886 professeur de (iéologie à l'Ecole natio-

nale des ines, il .'^ut donner à son enseignement une
ampleur magisirale, .en s'attacbant suitout à reconsti-

tuer riiisioire des chaînes de nionlagnes. Elu en 189G
membre <le l'Académie des Sciences a la place de l'as-

leur, il mulliplia ses travaux (|ui, tous, sont marqués
d'une puissanle originalité; ils le placent au premier
rang d<' U'ctoniriens.

Coninu' ((dlaboraleur du Service de la Carte géolo-
gique, il eut à s'occuper du .lura, de la [îasse-l'iovence

et des Alpes. Nous le suivrons dans ses études sur
chacune di,' ces régions, où il apporta un conlingent
d'obsei'vations nouvelles et de vues synlliéli(|ues ayant
fait épo(]ue dans la Science, et dont devront tenir

compte Ions ceux qui, apjès lui, auront à s'en occupcM-.

A ré|ioque oii lîerlrantl fut chargé d'élablir la carte
d'une |iarlie importante des massifs Jurassiens (feuilles

de Gray, Saint-Claude et Lons-le-Saulnier). les teirains
jurassi(]ues supérieurs de ces massifs n'avaient été

l'objet d'aucune étude de détail. Les idées les plus
conlradictoiies régnaient au sujet ilc leur classification.

En suivant les couches pas à pas, et grâce à la théorie
des faciès, dont l'initiateur avait été Greslly, il arriva
à démontrer qu'entre (iray et Saint Claude le fcciès

et la faune coralligène se dévelnjipent, suivant les

points, à des niveaux différents. Il pouvait distinguer
une uulillie futii'nciennp, une ooliùie aiilurtieiinv et
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une nnlil/ie virijiiliciinc Comme le lit ressortir M. Henri
Douvillé, c'était là un résultat d'une extrême imi or-
tance, qui permettait d'établii' un synchronisme exact
entre les assises du bassin parisien et celles du bassin
méditerranéen.
Ces r' sullals furent acceptés par tous, deux ans plus

tard (188.')'), lois d'une réunion extraordinaire de la

Socii'dé (Géologique dans le Jura, réunion que Marcel
Hertiand présida avec une autorité et un savoir indis-
cutables. "
Entre temps (I88'i-1, il avait publié un Alémoire qui

passa pres(|ue inaperçu, bien que iiortant en germe
l'explication des |)hénomènes orogéniques. C'était une
Notice sur les rn/i/iorls do structure des Al/.ns de
GliiriK et du bassin houiller du Nord. Au lieu d'expli-
quer la structure des premières par deux grands plis

inclinés, l'un vers le Nord et l'autre vers le Sud, il

considérait cette disposition couiuie due à un pli

unique. Il supposait que le pli septentrional n'est pas
un véritable pli, ayant racine en profondeur, mais
seulement une musse cJiiirriée par le déroulement du
pli méridional.

Ces /Jiéiiouièncs de recouvrement, comme les appela
l'éminent géologue, ne sont pas spéciaux, ajoutait-il,

aux Alpes de (ilaiis Ils se retrouvent à l'I-st jusque
dans le Tyrol (Ithaticon), et en Savoie ils se poursuivent
jusqu'aux environs de Kaverges. Cette Communication,
qui fut discutée et n'eut pas le retentissement mérité,
(levait rév.ilutionner la Tectonique et donnei- la clef

de la structuie de la plus grande partie du front sep-
tentrional des Alpes.
Peu après, lîertrand abordait l'étude de la Basse-

Provence; là encore il marquait son empieinte d'une
façon indédébile, en montrant que cette contrée, con-
sidérée avant lui comme peu " disloquée ». est. en
réalité, un pays où les phénomènes de plissement
ont eu une intensité exceptionnelle. A ce point de
vue, la région du Beaussel (Var), entre Toulon et Mar-
seille, est parliculièrement curieuse. Les assises qui
s'y montrent sont disposées en un large pli synclinal,
où les bancs crétacés sont concordants entre eux,
ainsi qu'avec le Jurassique sous-jacent. Dans ce bassin
d'apparence si régulière existe, cependant, une singu-
lière anomalie : la colline qui s'élève au Sud du
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Beausset a si's sommets fonnc's di- Iciraiiis aiirieiis

(Trias et Infralias). Ces terrains iHaienl regardés

comme les restes d'un ancien récif, ayant existé au

milieu de la mer rrélacée. I,e savant géologue s'iiiscii-

vait en faux contre cette manière de voir; il démon-
trait que le Trias est en réitlité supevijose au Crétacé,

faisant partie d'une masse autrefois poussée sur ce

Crétacé, puisensuile isolée de sa racinepardénudation.

En un mot, on avait affaire ici à un véritable lambeau

de recouvrement.
Ce n'est pas tout. L'éminent maître pouvait encore

démontrer que le Cr('tacé forme un pH couché vers le

Nord, tandis ([ue le Trias forme un autre pli, dont le

sommet est également au Nord, et qui se rattache aux
plis méridionaux du bassin.

Ces divers plnaiomènes sont dus à une même cause :

à des refoulements, en tout semblables à ceux des Alpes

de Claris ainsi qu'à ceux de la région du Nord, bien

que ces derniers soient d'un autre âge.

Dans un Mémoire rédigé di.x ans plus tard (1898), et

consacré au bassin de Fuveau, il chercliait encore à

démontrer que des analogies de structure existent

entre la bordure de ce bassin et celle de la contrée

houillère franco-belge.

Enfin, nous ajouterons que, dans une remarqualile

étude puldiéi' dans les Bullelius du Service de la carte,

en 1899, il résumait ses divers travaux sur la Basse-

Provence, en avaniani qu'il aurait existé sur tout le

Nord de cette région une ijrande nappe de terrains

charriés horizontalement, et i|ue cette na]ipe aurait été

plissée ultérieurement avec le substratum'.

Kn 1890, Charles Lory, l'un des maîtres incontestés

de la Géologie française, nous était lirusquement enlevé,

laissant inachevées plusieurs cartes géologiques de nos
massifs alpins. A la tète des collaborateurs qui furent

désignés pour continuer l'œuvre du regretti' professeur

de Grenoiile fut jilacé Marcel Bertrand, et " nul aujour-

d'hui, dirons-nous avec M. Kilian, ne peut parler des
Alpes françaises sans rappeler l'œuvre de cet éminent
géologue "-. Au nombre des questions restées en sus-

pens se trouvait celle de r<âge des « Schistes lustrés ».

Ces schistes avaient été classés dans le Trias par

Ch. Lory, tandis que nos conTrères italiens, MM. Zacca-

gna et Maltirolo, les considéraient comme antérieurs à

la formation houillère. Rallié lout d'abcu'd à cette der-

nière interprétation, Bertrand l'abandonnait bientôt en
publiant un imiioilant Mémoire qui ouvrait une voie

sûre à nos recherches, car il établissait d'une façon

définitive que les schistes sont d'âge secondaire.

Cette attribution a été confirmée par des découvertes

récentes de fossiles, faites tant en Italie qu'en Suisse.

Cette importante question résolue, il pouvait conti-

nuer utilement ses courses en Maurienne l'I Tarentaise

(Savoie). 11 en publia les résultats, dès 1894, dans une
Notice de tous points remarquable, et dont la plupart

des données ont été confirmées par les travaux ulté-

rieurs.

Le trait caractéristique de la structure des Alpes

françaises, conclut-il, est la structure en éventail com-
posé'. Les plis de l'Ouest se couchent vers la France,

ceux de l'Est vers l'Italie. La zone des terrains houillers,

de Bourg-Saint-Maurice à Briançon, est le centre de
l'éventail et l'axe des plissements. l'n phénomène
remarquable, que présente le pli médian, est de

s'ouvrir autour d'une amande synclinale formant le

" Mont-.lovet », et plus loin, à partir de Sainte-Foy,

autour d'une autre amande de structure analogue,
" La (jrande-Sassière ».

' Des recherches l'écentes de M. Kilian (C /?. collahorn-

teura. p. 190;)) ont complété les travaux (lUc nous venons de

résumer, en ninnlrant que les plis couchés 'e cetic région
''//-•'/</»'> se smil fiirniés dans des condilimis analogues à

ceux du front nord îles Alpes.
' W. Kii.iAN et J. Hkvh. ; Eludes géolnfiiiiucx duns lot

Alpes occiileiitûlfs. Contributions à la géolufjie des chaînes
intérieures des .Vljies française. Loa. cit., p. ï68.

I

Les plis situés à l'Est de la bande houillère sont
sinueux. Cette structure serait due à l'interposition de
lentilles allongées dans le sens de la direction. Ces
lentilles, le plus souvent, sont des noyaux anticlinaux,
accidentés de plis ne se prohjngeant pas au delà de la

lentille. Bertrand proposait, à juste titre, pour celte

structure le nom d'aniygdaloïile. On peut citer comme
type les massifs de la Vanoise, du Mont-Pourri et surtout jt

du Mont-Blanc.
Dans un Mémoire postérieur, paru en 1890, le savant

professeur — avec lequel, en compagnie de M. Kilian,

nous avions l'ait un certain nombre d'excursions —
donnait une description des massifs situés au Nord de
l'Isère, entre .Moùtiers et le .Mont-Blanc, il distinguait

cinq bandes principales, orientées du Sud-Ouest au
Nord-Est, et admettait les conclusions formulées par
M. Kilian et par nous sur l'existence du terrain num-
mulitique dans cetie partie des Alpes.

Cette même année, il publiait, avec M. Etienne Bifter,

une .Note sur la structure de la chaîne du Monl-Joly,
près de Saint-Gervais. Les deux auteurs arrivaient à
démontrer que cette chaîne « présente un empilement
de plis rabattus jusqu'à l'horizontale, et que, pour
chacun de ces plis superposés, on peut observer sans
discontinuité son rattachement à la partie droite ».

C'était là une constatation d'une extrême importance,
qui permettait de s'expliquer la fiu'mation des grands
plis couchés, et qui, complétée par les ilonnées fouinies

par les lambeaux de recouvrement, permit d'édifier la

théorie des charriages. Ainsi étaient modifiées profon-

dément nos conceptions relatives à la formation des
montagnes, et Bertrand pouvait avancer à bon droit que
i< le rôle des déplacements horizontaux est une des (jues-

tions fondamentales de la géologie des Alpes .>.

En 1897, paraissait, dans les comptes rendus du
Congrès international tenu à Zurich en 1894, un impor-
tant travail dû également à notre savant maître et

traitant de la récurrence de certains faciès : roches
giietssil'ornies et dépôts schisteux plus ou moins cris-

tallins. Les gneiss d'âge permien, les schistes lustrés

d'âge secondaire, le llysch d'âge tertiaire, disait-il,

réalisent un cycle complet, embrassant la série des
terrains sous un nombre restreint de faciès, directe-

ment liés aux mouvements ayant formé la chaîne. On
peut donc conclure à la liaison <irdonnée de tous les

phénomènes tectoniques, sédimentaires et éruptifs,

autour de l'histoire des chaînes de montagnes ».

C'est de ces problèmes d'Orogénie (]ue se préoccupait

surtout à cette époque Marcel Bertrand; les deux .ler-

nières Notes communiquées par lui, en 1900, à l'Aca-

démie des Sciences, sont consacrées à des considéra-

tions de cet ordre et sont intitulées, l'une : Essai d'une

théorie mécanique de la formation des montagnes, et

l'autre : Déformation létraédrique de la Terre et

déplacement du Foie. Après avoir rappelé, dans la pre-

mière, que les chaînes européennes sont allées en se

déplaçant progressivement vers le Sud, il admet les

phases suivantes, comme cause de leur édification :

i" formation d'une cuvette géosynclinale dissymé-
trique, dont le fond avance vers le Sud. ce qui amène
la production d'un bourrelet; 2" poussée sur la cuvette

de ce bourrelet qui, reformé sans cesse, se recouvre

d'une nappe de charriage; 3° élévation en masse de
l'édifice marin, ainsi construit en profondeur.

Ces iilées théoriques, clairement formulées, sont

remarquables et, si elles ne ilonnent pas encore la

solution définitive, — car le problème est difficile et

d'autres facteurs nous semblent devoir être pris en

considération, — elles ténioisnent de la genialité des

conceptions de l'éminent géologue.

Avec MM. S. Suess, de 'Vienne, et Heim, de Zurich, il

se place au premier rang des créateurs de la Tecto-

nique, cette branche de la Géologie qui s'est donné
pour mission d'étudier les dislocations subies par les

terrains, et dont les découvertes récentes ont modifié

si complètement nos idées relatives à la formation des

chaînes montagneuses.
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L'exampn qur nous venons i|r l'aire de Tcpiivre de

celui qui fut ]iour nous le plus attachant et le plus

regretté des niaitr-es, témoigne hautement de la grande

perte subie par la science gécdogique. Ses travaux —
comme il advint pour ceux de l"un de ses prédécesseurs

<lans la chaire de l'Ecole des Mines, Elle de Heaumonl,
— illustrent à jamais son nom; ce nom restera indis-

solulilement lié aiix importants progrès réalisés pai'

i'Oroiii'uie, vers la lin du siècle dernier.

J. Révil,
l'rés'ulenl ilr la Suciêtf dllislnirc nnliinHIf

de S,ir,iir.

§ 2. — Astronomie

Les taches solaires el le iiias;iiélisin<- ler-

i*estre. — I-e 10 février dernier, la Société Astrono-
mique de France recevait la notification qu'une
perturbation magnétique très intense avait agité les

boussoles de tous les observatoires, en France, en
_

Angleteire, eu lielgique, en Allemagne, en Italie, en
Espagne, etc., et un peu partout, aussi bien dans le

Nouveau- Monde, aux Etats-Unis, que sur notre conti-

nent. A l'Observatoire magnéti(|ue du Parc-Saint-.Maur,

l'aiguille de déclinaison, dont l'oscillation diurne
moyenne n'est que de quelques minutes, s'affola pen-
dant vingt-quatre heures, au point de parcourir une
anqdilude d'un degré et demi. Une dépèche du pic du
Midi afqnenait que la perturbation avait, là aussi,

dépassé un degn'. A l'Obseivaloire de Kew, en Angle-
terre, le 9, à 8'Ml)'" du soir, l'aiguille aimantée s'écarla

vers l'ouest jusipi'à ij"', point extrême qu'i'lle atteignit

à 8''34"'; après quoi, elle revint vei's l'est et parcouiut
un an;:b; de 73', c|u'elle atteignit à 8''45'°.

'faudis que le magnétisme terrestre accusait ainsi

une sorte de lièvre, — ce qui ne s'était pas produit
avec cette force depuis le 31 octobre 1903, jour auquel
les communications télégraphiques ont été interrom-
pues sur le monde entier pendant plusieurs heures, —
le Soleil montrait sur son disque lés manifestations
d'une activité extraordinaire; d'immenses taches par-
si'inaient sa surface, et deux d'entre elles estaient assez

\,isles pour être visibles à l'u'il nu. Or, il est extrême-
ment rare qu'un |iaieil l'ait se présente, et il estd'aulaut
jilus digne d'attirer notre attention que le maximum
<li' la lluctualion solaire est passé depuis plus d'un an.

Le groupe piiiicipal des taches sidaires, celui qui est

passé au méridii'u ceniral le '.I. mesurait 'o d'arc de
longueur, et la grosse tache de droite l'G".

.\1 . .'<alet, à l'tlbsi'rvatoire de l'aris, et le t^oniman-
<lant Iteboul, à Hoyau, ont signalé cette tache immense
en même temps que l'Observatoire de Juvisy.

Mouvenieiil aeeéléré de la tache •«iiijS'e cl«'

•Inpitei*. — L'un des phémunènes qui intt'ressent au
jilus haut point les astrononu-s depuis plusieurs années
est le mouvement propre si singulier présenté par la

fameuse tache louge de Jupiter. M. W.-F. Denning lit

«les observations' sur cette tache en 1901) : pour la lin

de la dernière opposition, de mars à mai, ses mesures
montrent une valeur correspondant aussi près que pos-
sililc à celle du système II, basée sur une période de
rotation de 9'';jo'"40*,G; mais, en réobservant la planèle
avant le lever du Soleil, le 9 août, il remarqua immé-
diatement que la tache rouge et son échancrurc étaient
fort en avance (de ll.OiiO milles) sur la position prévue.
Ce fait a i-lé- conlirmé le 11 août au matin par b^ Rév.
T. E. 11. Pliillips, ainsi que par une autre observation
faite |iar M. Ilenning le 16 août, montrant que, dans
une période inférieure à trois mois, les tacln.'s avaient
perdu 10", soit 20'°29% relativement au iné-ridien du
système II. En somme, tandis que la rotation entre le

24 mars et le 4 mai était de 9'':io'"40%6, elle élait

devenue seulement de 9''bo'"33«,8 le 4 mai et le 8 août :

' Article (if 77u> (Ih^vrvalnvy. analysé dans li' Ilull. ih' la

^oc. ostrou., nijvondire l'JUli.

la dernière période est la même que celle pri'sentée

par la tache rouge en 1879.

D'après .M. Denning, la tache sombre de la zone Iro-

jiicale Sud, qui a une étendue de près de 03° en longi-
tude, a dû être en conjonction <-entrale avec la tach(;

rouge en juin 1006, et il pense que cette circonstance
peut bien être la cause de l'accroissement marqué de
vitesse présenté par celle-ci. Cependant, la récente
accélération dans le mouvement de la tache rouge est

beaucoup plus grande que celle qui a lUé jamais
observée : l'échancrure dans la bande équatoriale aus-
trale, ainsi que la tache rouge, semblent avoir été

visibles de[iuis soixante-quinze ans.

§ 3. Physique

' tho c/e

Un dîsposîtir pour mesurer l'îiitensité des
rayons X. — Les instruiiKMits jusqu'ici employés
]iour détei'miner l'inten-

sité .d'un rayouuimient X,
basés sur l'emploi de gal-

vanomèti'ês ordinaires à
bobines rotatoires, étaient
sujets à bien des sources
d'erreur. Or, celles-ci se
trouvent éliminées dans
un appareil récemment
inventé par M. E. Huhmer,
à Berlin, et qui permet de
déterminer et de contrô-
ler continuellement l'in-

tensité du llux effectif

d'une ampoule à rayons X.
(^et instrument ilig. 1) com-
porte un tube en verre V,
où l'on fuit le vide, avec
deux électrodes axiales,
dont la plus longue et la

plus mince sertpourdéter-
miner l'inten-

sité cherchée.
Lorsque la

borne positive

de r i n s t r u

-

ment est reliée

à la cathode de
l'ampoule T

,

en série avec
cette dernière
et la bobine B,

son lit cathodi-

que se recou-
vre d'une lumi-
nescence bleue
aussitôt qu'on
fait fonction-
ner le tube, sur
une longueur pnqjortionnelle à l'inleusili'

Une échelle attachée à l'ampoule, ri (|ai

par voie enqiiriipie en milli-ampères

^.£c^fffJ^: ^Vi" ^^e*/.

Kig. I. — Dispositif pour mosurrr i'ut-

h'nsili'; i/cs- rayons X. — It, liotiiiie;

T, .inqioule; V,tnhe à êlei-tnxlcs.

lu courant,
jst graduée

liermel de lire

ainsi immédiatement, atout moment voulu, l'intensité

maxima du courant elîectif, de la même façon qu'on lil

la lempératun! sur l'échelle d'un thermomètre. Cette
propriété est d'un prix tout spécial pour les travaux
photographiques et surtout pour ceux de thérapeutique.
En effet, l'expé-rience a dê'monlré qu'avec un dis])ositif

donné et un même degré de dureté de l'ampoule de
Hoentgen, une intensité de courant donnée, pendant
des intervalles déterminés, correspond toujours à une
même quantité de rayonnement X. La picmière peut
donc servir à mesurer cette dernière. L'effet du rayon-
nement dépend évidemment de la distance entre l'am-
poule et l'objet en question.
Pour des degrés différents de dureté, il faut nalui'cl-

lement tenircompteausside l'autre facteur délermiiunil,

la quantité d'énergie employée pour produire le i-ayon-

nement Hoeulgen, à savoir le potentiel de l'amiioule.
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On trouve oo potentiel d'après la loiiiiiicur de l'éliii-

celle d'un liclalcur relié parailMeiiiiul à l'ampoule : le

produit de celte lonisueur par l'intensité de courant lue

sur l'inslrunient donne la valeur exacte de l'intensité

du rayonnement.
l/inslrmiienl décrit ci-dessus se dislingue surtout

par sa consliuclion simple (ne comprenant ni bobines

ni jiarties roldoires) et la sûreté de son l'onclionne-

ment. Le procédé utilisé dans la construction ollrc

l'avaidaye ulti'rieur d'éliminer toute inlhience du cou-
rant de r imeture sur les indications, la luminescence
due à ce courant étant limitée à l'électrode la plus courte,

laquelle n'est poini utilisée en mesurant 1 intensité du
ravonnemcnt lioenlgeu.

§4- Chimie industrielle

l>isi)osîtirs iii<lii>ii-rels pour la fixation de
l'azote. — l'arnii les divers procédés pr(-C(inisés dans
ces deinières anni^es pour la lixation de l'azote atmo-
sphériqui-, Il y en a deux qui, semble-t-il, se prêtent à
une exploitation industrielle, à savoir les procédés
basés respectivement sur la production de l'acide

nitrique et d un composé azoté dit cyanamide de cal-

cium ou « chaux azolée «.

Dans une conférence récemment faite à lîerlin,

M. (i. Krhvein a décrit les appareils employés pour la

fabrication de ce dernier produit. L'auteur expose les

deux méthodes qui se trouvent en présence, à savdii'

celle de MM. Fraidi et t aro, méthode dans laquelle un
fait agir l'azote, dans des cornues fermées, sur le car-

bure de i-aicium du commerce à la chaleur rouge ou
bl.inche etia méthode indirecteétudiée parMM. .Siemens
et Halske, dans laquelle, en évitant l'emploi du car-

bure, on prépare le cyanamide de calcium directement
à partir de ses composants (la chaux, le charbon et

l'azote almos|ihérique) à l'incandescence d'un tour élec-

trique à résistance.

t.etle di rnière méthode, inventée et mise à l'étude

alorsque le piix élevé du carbure diminuait fortement
l'économie du premier procédé, vient d'èlreahandonnée
enpaitie au pmlii de l'an ci en procédé l-'rank-Caio, depuis
que le prixducarbure, par suite des perfectionnements
apportés à son industrie, s'est abaissé considérable-
ment. Aussi les usines à « chau.x azotée » récemment
installées par la Société des Cyanures se servent-elles

de l'ancien piocédé employant comme intermédiaire
le carbuic du commeice.
La production de la « chaux azotée », suivant ce

dernier procédé, se fait dans les appareils représentés
dans la tlgure 1, comprenant deux fours, à savoir, le

four fixateur d'oxygène et le four azoleur. Dans le pre-
mier, on produit de l'azote pur en conduisan de l'air

comprimé à travers des cornues de fer venicales ('.(',

portées à la clialeur rouge et remplies de limaille de
cuivre. Le cuivre incandescent retire de l'air atmosphé-
ricjue l'oxygène, en se combinant à ce dernier pour
former de l'oxyde de cuivre solide, en même temps que
l'azote pur, i|uillant les cornues, passe à travers les

disposilifs de lavage et de séchage pour se rendre vers
l'autre l'nur.

Les fouis fixalt^urs d'azote contiennent plusieui's bat-
teries de cornues, dont l'une sert à prc'parer l'azote, en
même temps que les autres sont soumises à un pro-
cédé de ré<luclion, leur oxyde de cuivie étant recon-
verti, par du gaz pauvre ou d'éclairage, en cuivre prêt
à ri'agii- Dans les grandes installalinns, surtout aux
endroits à furce hydraulique peu coûteuse, l'azote est
retiré de l'air liquide au moyen d'une distillation frac-
tionnée, la liijuéfaction de l'air étant obtenue par le

piocédé de Liiide. basé sur une ingt''ni(mse combinai-
son decom[U(ssi(ins, de refroidissements et de détentes.
La distillation fractionnée de l'air li(|uide s'opère dans
des colonnes de rectilication entourées par une sub-
stance isnlatrii e de la clnileur et construites suivant le

même princi|ie (|ue les colonnes employées dans lin-
dustiie de l'alcool.

L'appareil azoteur consiste en un four F (Pig. 1 ) com-
prenant des cornues de matière réfractaire'analogue-
à celle des fours à gaz. Ces cornues, étanches a l'air,
sont portées par un feu extérieur à la chaleur rouge oui
blanche; elles sont remplies de carbure pulvérisé et
réliées par des conduites au four formateur d'azote. Aus- •

sitôt que la cornue a atteint la température à laquelle
l'azote se combine au carbure, l'absorption d'azote,
c'est-à-dire la formation de chaux azotée, se passe-
d'une façon très énergique, et, comme cette réaction^

l'if.'. 1. — Four pour la produclion de la rliaux azolée aux
ili^jn'us (lu rarliurc dp. calcium. — C, C, cornues de fer*

remplies de limaille de cuivre; F, four fixateur d'azote..

est exothermique, c'est-à-dire s'accompagne d'une pro-
duction de chaleur, il se produit des accroissements
rapides de la température de la charge de carbure,,

allant quelquefuis jusqu'à des explosions. Lorsque le

carbure contenu dans la cornue n'absorbe plus d'azote-

(ce qu'on reconnaît par un gazomètre y inséré), on fait

entrer la niasse de chaux azolée, à l'abri de l'air, dans ,

des réservoirs métalliques étanches à l'air, et. après-»

qu'on l'y a lefroidie, on la pulvérise et on l'introduit,
j

pour être aérée, dans des sacs ou d'autres récipients-j

de tran.'-port. i

La matière noire retirée des cornues, qui n'est autre

que de la chaux azotée, comprend de 19 à 21 "/„ d'à-

Fi-:. Four Sjvmens pour la fabrication de~ la chaux
azotée.

zote, sa composition chimique, assez constante, étant :

:i7 »/o de cyanamide calcique (CaCAz-), 21 "/„ de
chaux caustique (CaO\ 14 °/„ de carbone (C), 2,.t "/ode-

silice (SiO'-), '* "/„ d'oxyde de fer (FeO), et 1 "/o de chaux,

liés à de l'acide carbonique, du soufre et du phosphore.

La fabrication <le la chaux azotée suivant le procédé

direct de Siemens, d'autre part, s'opère dans des fouis

représentés dans la ligure 2. Ces fours, de forme rec-

laugulaiie, ont des murs maçonnés doubles en briques-

réfractaires, le mur intérieur étant percé de trous pour

faciliter l'accès libre de l'azote à la charge du compar-
timent à réaction. A l'intérieur de ce com|iailimeiil,

rempli de parties égales de chaux et de coke pénè-

trenl, du milieu du front du four, deux électrodes en

charbon, amenant le courant continu ou alternatif

nécessaire pour cbaufTer la charge.

Pour faire marcher le four, on amène à la chaleur
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.blanche un i-Diidinleiir il'i'li'ciricili', inséré dans la

zone de réaction, par le passage du couiant électrique.

La charge di' chaux et de charbon l'entourant, charge qui

«st un senii-conducteur d'électricité, devient, parla,

"bonne conductrice et s'échaulîe à son tour directement

par suite du passage du courant, r.ette charge peut même,
grâce à un accroissement suffisant de lintensité du
courant, ^tre portée à une chaleur blanche intense, à

laquelle elle réagit avec l'azote forcé dans le comparti-

ment, en donnant naissance àducyanamide de calcium

(chau.\ azotée], en même temps qu'il se f rme du mono-
xyde de caihone, produit de réduction de la chaux
vive par le charbon. Ce monoxyde est l'vacué à travers

un tube lixé au couvercle du four, alin d'être employé

AU dehors de ce derniei' pour le cbaulTage ou la pro-

.duction de la force motrice. La conversion qui a lieu

dans la chaige du foui' est représentée de la façon la

plus simiile par l'équation :

C,iO + C= H- A/°- = CaCAz' -f CO
Chaux Carbone, .\zote. Cyanimide Monoxyde

caustique. de calcium de carbone.

La chaux azotée, restant dans le four électrique à

ri'sistance, renferme un taux total de 1.3 à 1) "/o d'azote
;

nmfnoni3(Jue

acide sulTurique

/~ff'>'ffif'*^"r^^ -^f.

~Fiir. ,'î. — DifposUion pour l;i f:ilivic:ilion du snll'nif iPam-
moaium.

elle se comporte parfaitement comme la matière pré-

parée suivant la méthode de Frank-C.aro, avec le car-

bure pulvérisé.

La proprii'té que possède la chaux azotée de rendre
son a/otp à l'état d'ammoniac gazeux, lorsqu'elle est

traitée avec de la vapeur d'eau, vient d'être utilisée par

la Sociélé <li>s Cyanures en vue d'un procédé industriel

pour la fahricalion du sulfate d'ammonium, dans les

appareils représentés par la ligure 3.

Dans un ré'servoir analogue à un autoclave, on répand
de la chaux azoïi'-e en plusieurs couches, sur des
rayons superposés. L'azote du cyanamide de calcium
se conveitit alors en ammoniac, évacué après des
intervalles déterminés d'action de la vapeur d'eau, en
même temps que cette dernière, pour être absorbé
dans des lubes renfermant de l'acide sulfurique, où il

SI- convertit en sulfate d'ammonium, engrais commer-
cial et très courant.

La première usine à chaux azoté'C, installée à Piano
d'Orta, piès de l'escara, en Italie, donne une produc-
tion annuelle de 4.000 tonnes, mais qui sera portée très

prochainement au triple. Sur le modèle de cette pre-

mièie installation, on compte en établir d'autres dans
plusieurs pays européens, au courant de cette année,
pour des rendements en généra! plus grands.

Alfred Gradenwitz.

§ S. — Botanique

La variabilité des feuilles vésélatii'os du
« Pi-unus spiiiosa I.. •. — Si, assez souvent, la seule

observation des principales formes de variation des

es[ièces végétales suflit aux iiiorjdiulogistes, dans cer-

tains cas, cependant, il t^sl intéressant de pouvoir
établir l'amplitude et la valeur exacte de ces vaiiations

par des mesures précises, c'est-à-dire par une étudi'

.statistique rigoureuse. Ces mesures, quelquefois très

difficiles à elfectuer, surtout lorsqu'elles portent sur

des plantes très différenciées, deviennent plus faciles

dès qu'elles sont réduites à un smil membre, bien

homogène et dont les variations de détail sont insuf-

fisantes pour faire disparaître la régularité d'ensemble
qui, dan.s ce cas, est proprement le caractère spéci-

fique. Toutefois, il y a pour chaque plante des limites

que la variation semble ne pouvoir dépasser, soit

qu'elle cesse d'être perceptible à. nos investigations, —
mais il resterait à savoir si l'observation est bien con-
forme à la réalité ', — soit que le caractère spécifique

ait é'é lui-même si profondément modifié qu'il n'a pu
être conservé. Quoi qu'il en soit, chaque espèce a uni'

tendance à produire une ccrtaire forme foliaire, bien

déterminée, mais dont la réalisation effective est très

contrecarrée par les influences exfé'rieures.

Considérant que la longueur et la largeur des feuilles

du l'ninus spinosa L., vulgairement connu sous le

nom de iirnnellicr des haies, pourraient être définies

par un rapport numérique précis et simple, M. A. Heyer,

de Saint Gall (Suisse] % a essayé d'établir la valeur

dominante et les valeurs limites de rv rapport, c'est-à-

dire de donner une interprc'tation nialbi'Muatique aux
variai ions. Hansce but, M. lleyera mesuré 7.500 feuilles,

dont .'i.OnO provenaient d'arliusfes variés de taille et

d'âge, {..SOC de rejets de l'ann.-e, et enfin l.OdO autres

d'uiie haie qui est tondue tous les ans. Les feuilles

i ont été mesurées suivant leurs plus grands axes, soit

de la base au sommet du limbe )iour la longueur, et

suivant la plus grande largeur, y compris les dents. Les

I

cliill'i'es ainsi olitenus, portés sur un schéma combiné",
' ont fourni les résultats suivants :

)° I e rapport entre la longueur et la largeur oscille

entre 1 :,3 et 4: 5;
1 i" La relation 2: 3 parail être assez fréquente;

3" A lo gueur const.inle, la largeur varie autour du
rajiport dominant 1:2; tandis qu'à largeur constante,

la longueur varie dans un rapport inverse, mais avec

moins de régularité
;

[

4» Les maxinia de fréquence de la courbe de varia-

[
tion sont: pour la lougui^ur, à 2s millimètres et à

! 33 millimètres; pour la largeur, à 13 millimètres;

I

î)" La plus grande longueur absolue est de 70 milli-

mètres (sur 33) et la jdus grande largeur de 44 milli-

j

mètres (sur 02).

Quelque intéressants que soient ces premiers

j

résultats, surtout au point de vue de la méthode, ils

I

le seraient bien plus encore si M. Heyer avait pu relier

I

à leurs causes les principales variations. Sans doute,

il y a là un gros problème, très à part, mais que ne
devraient pas négliger ceux qui ont la patience de se

livrera de semblables études de statistique pure. 11 est

vrai que, dans le cas particulier, l'hétérogénéité des

matériaux utilisé's était une grosse difficulté.

La conclusion la plus importante de ces recherches,

c'est la démonstration de l'existence de rapports entre

la longueur et la largeur de la feuille de l'i-innis.

La valeur dominante ainsi que bs valeurs limites de

ce rapport sont également reconnues; mais il reste

cependant à savoirsi les influences locales ne peuvent
les modifier, et c'est ce (jue M. Heyer se proposi'

d'étudier.

Ernest Fleury.

' Pourquoi n'y aurait-il i<as ici quelque chose J'analoyue
à ce qui a lieu pour la perception des sens par exemple?

' M A. Heyer a présenté une étude prcfiminaire sur ce

I sujet à la 89e session de la Société helvétique à saint -Gall,

en août 1906. Voir in C. H., p. 70-72.
' G OB'-ES DuvcKER : Die iluUioJe dai\ Variationsstatistili,

Leipzig, 1897, p. 42.



QO-T CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 0. — Enseignement

I.*eiisoi{ïiioiiioiil seienlinque dans les ly-
eôcs. — M. Li;n(.l, vii-e-i-fcteiir île rArad(''mie de
Paris, a adressé léieiiimcul aux inspccleurs d'Aca-
démie, proviseurs et principaux, une inléressante
circulaire sur l'étiit actuel de l'enseignement scien-
tiliciuc dans les lycées. Cette circula"irf résume les
constatations et les observations faites par les rap-
porteurs au Conseil académique, et qu'il a paru utile
au Uecteurde porter à la connaissance des professeurs.
Mais, en outre des professeurs, elle intéresse aussi ceux
que préoccujie le |)rogrès de notre enseignement public.
C'est ])ourquoi nous en pulilions quelques extraits.

Le lîecteur fait d'abord cette constatation que, dans
les chissi's litléiaires. l'enseignement des Mathéma-
tiques est a faible, très (aible même ». 11 recherche
la cause de cette faiblesse. Celle-ci est-elle imputable
au petit nombre d'heures dont les professeurs de Ma-
thématiques dis|iosent? L'n certain dédain des élèves
n'y est-il pas. comme auliefois, pour quelque chose".'
Dans ce cas, remarque M. Liard, ce serait aux profes-
seurs à réagir; et il ajoute :

« Leur est-il impossible de faire entendre, par un
clioix Judicieux d'exemples et d'applications, de quelle
utilité est, dans la vie de chaque jour, une certaine
connaissance des éléments des Mathématiques, même
pour ceux dont l'activité n'aura pas besoin de la science
comme instrument'.'

« Leur est-il impossible également, surtout en philo-
sopliie, de faire voir à leurs élèves, par un enseignement
clair, bien dépouillé, réduit à l'essenliel, de quel [irix

sont ces éléments pour cette culture plus complète des
esprits, à laquelle visent les programmes de l'J02?

« Dans ces classes, qui n'aboutissent ]ias à des con-
cours, je ne saurais trop recommander.aux professeurs
lie s'attacher plus à l'esprit qu'à la letlre des pro-
iirammes, di^ se dire qu'ils auront rempli leur tâche
.si, de leur enseignement, leurs élèves emportent un
certain nombre de notions positives, bien assises, net-
tement comprises et adhérentes à leurs esprits. «

Dans les classes scientiliques, au contraire, tout
autres sont les résultats. Le Recteurconstate avec satis-
faction i[ue « les changeiuents de points de vue et de
méthodes inaugurés avec les nouveaux programmes
commencent à faire sentir leurs effets, qui sont d'heu-
reux efl'ets ".

Pour entiei- dans le détail, dans la classe de Spéciales,
dune manière générale, non seulement le rôle de
l'Analyse s'est accru envue des applications pratiques,
mais l'esprit de la ('('omélrie analytique s'est trans-
formé; plus rare s'est faite l'intervenlion des formules
i;énérales, plus fréquent l'appel à l'initiative des élèves.
Le Hecteur signale quelques initiatives, .\insi, dans un
lycée de Paris, un professeur a renoncé à la division
traditionnelle des cours en Algèbre et Géométrie ana-
lytique, et a incorporé les applications géométriques
au cours d'Analyse. Dans un autre lycée, l'enseigne-
ment d(^ la (léoméliie dans l'espace est illustié par des
modèles en plâtre et en fil. C'était d'ailleurs le vœu
de la Commission interministéiielle qui a préparé les
programmes de Spéciales, qu'il en fût partout ainsi.
.M. Liard estinu- que cette pratique, dont l'expérience
a prouvé la valeur, ne .saurait être trop recommandée.
Une réforme, acconqdie l'an derniei-, a été' la trans-

formation de l'ancienne classe d'Elémeii/nirrs sii/ié-

rieures en S/u'-cialcs préparatoires. Les résultats n'ont
pas répondu ici à l'attente des réformateurs. Trop
d'élèves ont cru pouvoir brûler cette étape, dans l'igno-
rance (• qu'un an passé en spéciales préparatoires A.

s'initier en toute liberté aux méthodes, aux (piestions
générales, était pour tous la meilleure préparation à
la classe de sjiéciales pr(q)rement dite, à l'esprit et aux
procédés de la science, et pour beaucoup le seul moyen
d'éviter la surcharge, le désarroi et la chute >..

Les classes de Mathématiques,, anciennes Elémen-

taires, sont généralement bonnes; on v fait moins de
Géométrie que par le passé, et plus d'Akèbre.
Pour les divisions de premyère et de seconde, M. Liard

après avoir constaté que les effectifs v étaient nombreux' •

ajoute :

" '

« Presque partout on se plaint qu'ils le soient trop.
Nombre d'élèves se trompent sur leurs goûts, sur leurs-
aptitudes au sortir du premier cycle, elVenyageut à la
légère dans la voie scientifique, 'sans se douter qu'ils
entrent dans une impasse, et qu'au bout les attendent
des échecs irréparables. C'est un courant contre lequel
j1 est, je le sais, difficib' de lutter, daiis une société ou
grandit chaque jour l'importance de l'industrie, 'loute-
fois, c'est notre rôle, c'est notre devoir, à l'instant
décisif des options, d'éclairer, autant que faire se
peut, les familles sur les aptitudes de leurs enfants et
sur les chances de succès qui les attendent dans telle
voie ou dans telle autre. »

Et M. Liard ajoute :

« Dans l'ensemble, les divisions D semblent moins
bonnes (|ue les divisions C. L'habitude de réfléchir et
de raisonner y est moins solide; on v donne trop à la
mémoire. .Je le signale aux professeurs de' ces divi-
sions, persuadé qu'ils s'appliqueront à provoquer chez
leurs élèves un effort personnel et soutenu de ré-
llexion. »

Ni la lettre, ni l'esprit des programmes et des
instructions de 1905 ne sont encore assez générale-
ment observés dans les classes du premier "cycle.
A ce .sujet, le Recteur s'exprime en ces termes :

(< De même que le premier contact de l'enfant avec
les choses de l'Arithmétique se fait par l'expérience, par
le mécanisme des opérations et la résolution des pro-
blèmes faciles, non par le dogmatisme, la logique pure
et la démonstration de vérités abstraites, on a pensé
que ce même enfant, encore qu'il fût déjà un peu plus
inùr, ne pouvait s'intéresser aux choses de la Géométrie
que s'il les voyait sortir et se dégager peu à peu de
l'élude des formes usuelles et de la considération des
mouvements familiers.

« En provoquant ce changement de méthode, nos pro-
fesseurs étaient d'accord avec d'érainents géomètres.
Dès l'Oa, dans la préface de ses Eléments de Géométrie.,
Clairaut demande que l'on n'impose pas aux débutants
la fatigue et l'ennui d'une rigueur inutile. El, eu 1846,
Jacobi écrivait :

« La rigueiu- des démonstrations géométriques est
« une invention des Grecs qui fait le" plus grand hon-
« ueur à l'intelligence humaine; mais elle" n'est une
« nourriliire convenable et saine que pour les jeunes
i< gens dont l'esprit a déjà une certaine maturité'; alors
" seulement, la Géométrie logique est, comme la gram-
i< maire, une véritable éducation de l'intelligence" »

Personnel universitaire. — M. Caullery, doc-
teur es sciences, mailre de Conférences de Zoologie à
la Faculté des .Siences de Paris, est nommé professeur
adjoint à ladite Faculté,

M. Pruvot, docteur es sciences, chargé du cours
d'Anatomie comparée à la Faculté des Sciences de Paris,
est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

M. liabaud, docteur es sciences, est nommé maître
de Conférences de Téiatologie à la Faculté des Sciences
de Paris {création dn budget de 1907).

M. Bounhiol, docteur es sciences, chef des travaux de
Zoologie à l'Ecole des Siences d'Alger, est chargé d'un
cours de Zoologie agricole et de Zootechnie a ladite
Ecole.

M. lirives, docteur es sciences, est chargé d'un cours
compb-mentaire de Minéralogie appliquée à r.\lgérie,
à l'Eccde des Sciences d'Alger.

M. Combette, agrégé des Sciences mathématiques,
ancien professeur de Mathématiques au Lycée Saint-
Louis, Inspecteur général de l'économat des lycées et
collèges, est nommé Insjiecteur général de l'iu-struction

imblique pour l'Enseignement secondaire (ordre des
Sciences), en remplacement de M. Piéron, décédé.
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DESCIRTES ET Ll LOI DES SINUS

En 1037 paraissait, à la suite du iJiscunrs do la

Méthode, et comme l'un des « Essais de celte Mé-

thode », la Dioptrique de Descartes, qui, dans le

Discours Second, étudiait les réfractions et donnait

une démonstration théorique de la loi des sinus.

Celte démonstration était bientôt l'objet des plus

vives discussions, notamment entre Descartes et

Fermai. Mais, du vivant de Descaries, personne ne

lui adressa d'autres .reproches que d'être incom-

préhensible. C'est beaucoup plus lard, et, pour la

première fois, vers 1(jG2, que, sous la plume du

savant Isaac Vossius, fut exprimée l'idée d'un

plagiat. 'Vo.ssius déclarait avoir vu un travail ma-

nuscrit de Snellius sur la lumière, où se trouvait

indiquée, quoique sous une forme légèrement ditTé-

renle. la loi des sinus. Snellius était mort en 1026,

et, d'après Vossius, Descartes avait pu facilement

prendre connaissance de celte loi pendant son long

séjour en Hollande, car Hortensius, élève de Snel-

lius, et plus lard professeur lui-même à Amsterdam,

l'avait ex[)osée publiquement dans ses leçons.

Christian lluygens alla plus loin. Dans sa Diop-

Irii/nc, publiée seuleinent après sa mort, en 1703,

ou lit, à propos du manuscrit de Snellius : « Ce

manuscrit est resté inédit. Je l'ai vu, et l'on m'a

dit que Descartes, lui aussi, l'a vu ; c'est de là peut-

être qu'il aura tiré sa mesure par les sinus'. »

Tous les accusateurs de Descartes, de Leibnitz à

Poggendorf, ont reproduit avec quelques variantes,

et avec plus ou moins d'assurance dans leurs affir-

mations, ce qui faille fond de ces deux témoignages.

Kramer", en 1883, a montré à quel point, cepen-

dant, l'hypcithèse d'un i)lagiat est invraisemblable;

et, il v a une dizaine d'années, la découverte de

quelques lettres échangées par Golius et Constantin

Huygens, due au Professeur Korteweg-', est venue

apporter des arguments nouveaux contre une accu-

sation qui semble ne plus subsister que par l'effet

d'une longue habitude. Mais il est trop vrai qu'elle

subsiste, et il peut être fort utile d'y revenir.

I

Tout d'abord, quel est ce fameux séjour en Hol-

lande pendant lequel Descartes aurait eu aisément

connaissance de la loi de Snellius? Nul doute qu'il

ne s'agisse du long séjour de vingt ans qui dura de

' Et nos viiliiiius alir|iwuiilo el Cartesiiim i]iioiiue vidisse

acL-i'iiimus; iil iiiui' forlasse mensuraiii illaiii, quœ siuibus

conslilit, eliCLieril \()pin'a n'iiqua. t. 11 .

' Zciischrill lïir Math, uml Phys.. I. XXVIl.
= Cf. H. de Met. cl de Moi-., ISOii.

1629 à 1649. Descartes s'était installé à Amsterdam,

d'où il faisait de fréquents voyages à La Haye et

aussi à Leyde, où Snellius, mort trois ans aupa-

ravant, avait enseigné longtemps, el où se trou-

vaient assurément nombre de ses amis et de ses

disciples. C'est de là qu'en 1(137 il publiait, dans sa

Dioptrique, le résultat de ses recherches sur la ré-

fraction. Pendant les huit ans déjà écoulés, n'était-

il pas vraisemblable qu'il eût entendu parler de la

découverte du savant hollandais? — C'était si vrai-

semblable que nous pouvons affirmer presque à

coup sur, nous le verrons, que cela arriva réelle-

ment ; mais cela n'a d'importance, au point de vue

de l'accusation, que si, en 1629, Descartes n'était

pas encore en possession de sa loi des sinus, comme

l'ont certainement pensé Vossius, Huygens et Leib-

nitz, mais comme il est impossible de le croire

encore pour qui a jeté les yeux sur la correspon-

dance de notre philosophe.

Pour qu'on s'y recoimaisse, un mot est pourtant

nécessaire. La loi de la réfraction n'a surtout inté-

ressé Descartes que pour les applications pratiques

qu'il a voulu en tirer. Le huitième discours de la

Dioptrique traite tout au long « des figures que

doivent avoir les corps transparens pour détourner

les rayons par réfraction en toutes les façons qui

servent à la veuë ». Il y est démontré que les rayons

tombant sur le contour elliptique d'un morceau de

verre au([uel on a donné cette forme vont, après

réfraction, concourir en l'un des foyers, pourvu

seulement que le rapport de l'axe à la distance des

foyers soit précisément égal à l'indice de réfraction

du verre ; et il en est de même, sauf que le rapport

est renversé, pour un morceau de verre à contour

hyperbolique. C'est de là que Descartes tire la

construction des appareils d'optique auxquels il

attribue la plus grande iuq)orlance. Nous revien-

drons plus loin sur les propositions fondamentales

de ce « discours »; pour le moment, contentons-

nous de remarquer que de pareils travaux supposent

manifestement connue la loi des sinus, et revenons

à la correspondance.

Dans ses lettres d'octobre et novembre 1629

adressées à Ferrier', Descaries, comme Fa observé

Millet il y a déjà longtemps, se préoccupe sans

aucun doute de faire tailler un de ces verres hyper-

boliques qui seront décrits dans la Dioptrique; ce

qui nous montre Descartes en possession de sa Fn

très peu de temps après son installation en Hol-

lande. Mais il y a mieux, el une autre lettre adressée

Adam et Tannehy : T. 1, p. 32 el 33.
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à Golius le 2 février 1032' est plusédiliante encore.

Uescartes avait fait connaître à son correspondant

sa découverte de la loi des réfraclioLis. et Golius,

en réponse, a exprimé le désir de soumettre cette

loi à l'épreuve de l'expérience. Descartes conseille

d'adopter un dispositif qu'il décrit, en ajoutant

que, ([liant à lui, il a jugé inutile d'en user : « Toute

l'expérience que j'aie jamais faite en celte matière,

dit-il, est que je fis tailler un verre, il y a environ

cinq ans, dont M. Mydorge tr;iça lui même le mo-
delle; et, lorsqu'il fut fait, tous les rayons du soleil

qui passaient au travers s'assemblaient tous en un
point, justement à la dislance que j'avais prédite.

Ce qui m'assura ou que l'ouvrier avait heureuse-

ment failly, ou que ma ratiocination n'était pas
fausse' ». Ce verre qu'a taillé Mydorge, et dont
l'usage a constitué aux yeux de Descartes une vérifi-

cation sul'lisante de sa loi, est également mentionné
dans une lettre à Huygens, de décembre 163.5' :

« Il y a déjà huit ou neuf ans, dit Descaries, que je

fis aussi tailler un verre par le moyen du tour, et il

réussit parfaitement bien. .. Et, plus bas, Mydorge est

nommé comme ayant lui-même exécuté l'ouvrage.

Il est très intéressant de constater que ces indica-

tions, données à trois ans de distance, concordent
pour rejeter vers 1627, ou peut-être 1626, le travail

confié à Mydorge, et par conséquent la connaissance
de la loi des sinus. Et par là se trouve renversée de
façon caiégorique l'hypothèse d'nprès laquelle le

long séjour en Hollande et la fréquentation des
savants de ce pays, après 1629, auraient permis à
Descartes de surprendre et de s'approprier la dé-

couverte de Snellius. — Ajoutons qu'en ce qui con-
cerne plus particulièrement Hortensius, il n'a

enseigné qu'à partir de 1634; et, s'il a exposé les

travaux de Snellius, comme le dit Vossius, cela ne
prouve plus rien contre Descartes.

Mais en 162!) Descartes n'allait pas en Hollande
pour la première fois. Nous savons qu'il avait

passé deux ans à Bréda, de 1617 à 1619, avec
l'armée du prince Maurice; puis qu'à son retour
d'Allemagne, en décembre 1621, il s'était installé

à La Haye jusqu'en février 1622, avant de rentrer

en France. — Le plagiat pourrait- il remonter à l'un

de ces deux séjours?

Il est impossible de fixer la date de la découverte
de Snellius; mais tout fait suppos. r qu'elle ne sest
produite que peu de temps avant sa mort. Vossius,
qui a été en relation avec la famille de Snellius,

puisque c'est d'elle directement qu'il dit avoir tenu
le fameux manuscrit, nous apprend que le profes-
seur de Lcyde allait publier son travail quand la

mort l'a frappé, en 1626. Et d'ailleurs, nous savons.

' Adam et Tan.neby : T. I, p. 23C.
' Itl., p. 239.

' Id., p. 33.-;.

par tous ses autres ouvrages, qu'il avait l'habitude
de publier ses recherches à mesure qu'elles pre-
naient corps'.

Mais voici qui est plus décisif. Parmi les savants
qui ont approché Snellius, qui ont vécu longtemps
à Lnyde et même enseigné près de lui, il en est un
qui semble particulièrement désigné, par l'intérêt

qu il prenait aux travaux de Mathématiques et de
Physique, et par ses relations avec celui qu'il appe-
lait son « maître vénéré », pour connaître une décou-
verte aussi importante que celle de la loi de la ré-
fraction, si elle se fût produite avant 1626. Golius,
dont nous voulons parler, ([uitta Leyde et s éloigna
de Snellius en décembre 1625, pour un voyage en
Orient, d'où il ne devait revenir qu'en 1629. Or,
Golius, au comnipucement de 1(>32, ignore encore
absolumen l les travaux de Snellius sur la réfraction.

Nous le savions déjà par les lettres échangées à cette

date entre lui et Descartes, notamment par celle de
Descartes que nous avons mentionnée plus haut,

du 2 février lii32. Mais nous avons mieux aujour-
d'iiui Grâce au Professeur Korteweg. d'.Vmsterdam,
nous savons désormais que cette année 1632 est

celle où Golius, qui venait de connaître déjà par
Descartes sa loi des sinus, découvrit le fameux ma-
nuscrit de Snellius. M. Korteweg a retrouvé quel-

ques lettres fort importantes, dont l'une de Golius,

à Constantin Huygens. Par elle, nous apprenons
quelle a été l'hésitation de Golius à accepter la loi

de Dt-scartes [uigi-iiiosi IJfscnrles invciituni); il a
voulu la vérifier par l'expérience (et cela confirme
ce que nous avions vu d'autre part); mais ses hési-

tations n'ont pris fin (|ue par la découverte de quel-

ques écrits de Snellius, oii il a trouvé la même loi,

énoncée sous une autre forme. Et Golius, plein d'en-

thousiasme pour la rencontre merveilleuse des
deux savants, dont l'un a été conduit par l'expé-

rience, l'autre par le raisonnement, cite et compare
les énoncés qu ils ont donnes l'un et l'autre de la loi

des réfractions. Tandis que Descartes fait porter la

relation sur les sinus des angles d'incidence et de

réfraction, Snellius, limitant par une même nor-

male à la surface de séparation des deux milieux le

prolongemenldu rayon incident el le rayon réfracté,

énonce que le rapport de ces deux longueurs est

constant. C'est, si l'on veut, le rapport des cosé-

canles, au lieu du rapport des sinus, ce qui revient

au même.
Et Golius n'a pas été le seul à attendre la décou-

verte du manuscrit, en 1632, pour en soupçonner
seulement l'existence. Avec beaucoup de raison,

M. Korteweg nous demande d'ajouter ici le nom du
correspondant de Golius, de Constantin Huygens.

' Cf. la notice sur la vie el le.-; Ir.ivaux de Snellius par
I'. VAX Geer, Archives .Xcrihndaiisrs. l. XVIII.
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Ses lettres à Golius le montrent juslement préoc-

cupé des prohiènies de Dioplrique. Il conseille à

Golius (notamment en décembre 16-29) de s'y appli-

<juer avant tout. En 1032, il voit Descartes chez

Golius, et l'eiUretien roule précisément sur la loi de

laréfraciion'. Comment supposer que. s'il eiU connu

le travail deSnellius, il n'en eiU point parlé à Golius?

Constantin Huyp;eus n'a certainement appris l'exis-

tence de ce trivail (|ue par la lettre que lui a adressée

Golius en novembre lt)32.

N'y a-t-il pas là la preuve suffisante que les

recherches de Snellius sur la réfraction ou bien

datent seulement des derniers temps de sa vie, ou

bien sont restées de son vivant rigoureusement

secrètes? Et si l'on songe alors que l'accusation for-

mulée contre De>cartes exige, pour être encore

valable, qu'avant février 1622 : 1° Snellius ait été en

possession de sa loi, 2° Descartes en ait eu connais-

sance, — on sentira à quel point elle est msoute-

nable.

Il est un dernier point sur lequel M. Korteweg

appelle l'attention.

Les relations établies entre Golius, Constantin

Huygenset Descaries ne permettent pas de douter,

quoique nous ne puissions citer sur ce point aucun

texte, que Descaries n'ait lui-méuie été mis très

vite au courant des recherches et des conclusions

de Snellius. La correspondance qu'échange notre

philosophe avec Golius en 1632 ne pouvait pas ne

4)as se continuer p;ir la mention si impoi tante de la

• découverte des papiers de Snellius, et par l'adhésion

définitive à la loi des sinus qu'elle enlniinail chez

Golius, sans qu'il sentit désormais le besoin d'evpé-

riences nouvelles. Donc en 1632, cinq ans avant la

publication de la niojjlriqiie. Descarte.- a su certai-

nement par les savants luillandais et l'existence et

le contenu du manuscrit, l'eul-être même l'a-l-il

vu; et peut-être aussi, dans l'esprit de Constantin

Huygens, la contirmalion qu'apportait la découverte

de Golius à la loi cartésienne de la réfraction a-l-elle

donné lieu à la longue à quelque malentendu dans

. les conversations qu'il eut à ce sujet avec son fils.

En tous cas, celui-ci était un enfant en 1632. Les

quelques faits précis qu'il tenait de son père :

1" antériorité probable de Snellius sur Descartes

dans la solution du problème des réTraclions ;

2" connaissance prise par Descaries en 1032 de la

solution de Snellius; 3° publication tardive de la

Dio/ilriijiic en 16.(7, pouvaient bien, soixante ou

soixante-dix ans plus tard, amener sous la plume

de Christian Huygens une afiirmation qui, prise à

la lellre, n'a probablement rien d'inexact, mais qui

n'a plus la signiticalion qu'on lui donnait".

II

Tout est-il clair maintenant? El pouvons-nous

envisager avec une sereine Iranquillilé uu soupçon,

d'où qu'il vienne? Pas encore. Peut-être même

avons-nous laissé de côté jusqu'ici le grief le plus

fort, celui qui a été plus ou moins visé par les accu-

sateurs de Descartes, mais qui, en tous cas, a joué le

plus grand rôle dans les esprits, et aujourd'hui

encore laisse subsister quelque doute chez ceux

qui sont le plus di-posés à croire. C'est la difficulté

de penser que Descartes ait été vraiment amené à

sa loi par l'étrange déuionslration qu'il en donne,

et, sinon, l'ignorance où nous sommes de la voie

qui l'y a conduit.

Voyons de plus près, et rappelons d'abord en peu

de mots la démonstration de Descartes ; Assimilons

le mouvement de la lumière à celui d'une balle qui,

ayant décrit le chemin AB (fig. i), rencontrerait

' Cf. RoHTEWEG : op. cit.

- Idem:

Fig. 1.

en R une toile CBE, et la traverserait, mais de telle

f.içon que, par exemple, sa vitesse serait réduite

de moitié. Le nouveau chemin BI serait parcouru

en deux fois plus de temps que l'a été AB. Mais il

est évident, pour Descaries, que la balle ne perdrait

rien de sa déterminalion horizontale, laquelle, ne

rencontrant pas la toile, ne saurait être empêchée

par elle ; et dès lors, en deux fois plus de temps,

c'est le double de AH, c'est-à-dire HE qui serait

parcouru vers la droite. Le point I s'obtiendrait

donc par l'intersection de la circonférence et de la

verticale FI telle que HF fût le double de AH, ou,

en d'autres termes, le chemin Bl s'obtiendrait par

la condition que le rapport des sinus des angles

d'incidence et de réfraction fût l'inverse de celui

des vitesses dans les deux milieux.

Les idées maniées dans celte démonstration

témoignent de toute la confusion qui régnait encore

dans les notions fondamentales de la science du

mouvement. En particulier, nous voyons Descartes

distinguer radicalement le mouvement, ou la

quantité de mouvement et, par suite, la vitesse

d'où elle dépend, — de la déterminalion, ou ten-
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dance ;t se mouvoir dans telle ou telle direetion.

Dans le l'ait de la réflexion, par exemple, d'une
balle sur un corps dur. Descartes voyait la déter-

mination changer, mais non le mouvement ou la

vitesse. — Mais ce n'est pas cette distinction qui
suffirait à nous troubler. Fermât la fera lui aussi,

plus rij^-oureusemontque Descaries lui-même, ce qui
ne l'empêchera pas de trouver cette démonsiration
absolument incompréhensible.— Faut-il parler de ce

qu'il y a de contradictoire à comparer le mouvement
de la lumière, dont le déplacement est instantané

pour Descartes, à celui d'une balle dont la vitesse

est finie et se modifie dans certaines circonstances?
Fermât ne manque pas de le faire remarquer, et

Descartes répond que l'instantanéité du déplace-
ment ne s'oppose pas à une action plus ou moins
forte. Au fond, vitesse, mouvement, force, action,

tout cela se confond ici pour Descartes, et c'est grâce

à cette confusion que, passant de la vitesse à l'ac-

tion et à la résistance, il croit pouvoir répondre à
Fermât. Mais peu importe I tout cela n'est que pecca-
dille, et Fermât lui-même n'rnsistera pas. Il est

difficile, d'ailleurs, de méconnaître l'intérêt qu'il y
a dans cette tentative de Descartes de constituer
une théorie cinétique des phénomènes lumineux,
et l'on peut bien dire avec Poggendorf, — qui pour-
tant est à son égard un juge si sévère, — qu'il

ouvrait ainsi la voie à Huygens et à Newton. Enfin,

de quelque manière que se meuve la lumière, le

principe d'après lequel son mouvement peut se

décomposer suivant une parallèle à la surface de
séparation et suivant une normale, n'a rien que de
fort naturel. Descartes trouvait celte décomposition
toute faite chez Alhaz.en et Witelo (ce dernier est

celui qu'il appelle Vitellio, comme Kepler). Nous
lisons en eO'et dans Kepler, à propos de ces savants :

« Adilunl siihlile ncscio quid : motiim lucis oblique
iiiculeulis componi ex iiiutu perpendiculari et moin
parallélo ad densi superliciem emnqae molum sic

coinposiiuiii non aljoleri ah occiirsu pellucidi den-
sioris, .serf tantiun impeairi. » [Ed. Frisch, t. II,

p. 181].

Fermât, que je continue à citer, j^arce qu'il

oU're rexenq)le d'un esprit sincère, large, intelligent,

absolument impartial, s'efforcant en vain de com-
prendre Descartes, Fermai acceptera fort bien le

juincipe de la décomposition du mouvement de la

lumière, mais il demandera qu'on l'applique de
toute autre manière que Descartes. Par exemple,
admettant que le mouvement soit accéléré où
retardé dans le sens de la normale à la surface,

il cherchera la résultante de la force qui pousse la

himière dans la direction du rayon incident et de
celle qui s'ajoute dans la direction de la normale,
et il conclura que la direction du rayon réfracté

se trouve alors définie par un rapport de sinus,

mais non point de ceux qui interviennent dans la

loi de Descaries. Fermât s'écarte d'ailleurs des
hypothèses de Descartes en faisant porter l'accé-

lération ou le ralentissement, déterminé par les

milieux, sur la détermination normale du mouve-
;

ment et non sur la direction, inconnue d'abord, du 1
rayon réfracté,— et, d'autre part, en ne tenant pas

"

compte de ce que la détermination parallèle à la

surface de séparation reste constante. Qu'il discute
avec Descartes, ou plus tard avec Clerselier, il

varie ses objections : jamais il ne se résout à
adopter les postulats de Descartes. Ce sont ces pos-
tulats, et surtout le postulat relatif à la détermina-
tion parallèle, qu'il se refuse absolument à accepter.
Or, c'est là vraiment qu'est le nœud de la démons-
tration cartésienne 1 Que ce soit la vitesse totale

qui soit modifiée dans des conditions déterminées,
malgré ce que l'hypothèse présente d'arbitraire,

on peut dire qu'elle ne surprend pas trop chez.

Descaries: cela peut se rattacher à l'idée que la

détermination est distincte de la vitesse. Dans la

réflexion, la vitesse se conserve ; dans la réfrac-

tion, la vitesse est modifiée dans un rapport qui

dépend des milieux... Soit ! Maisque l'on comprend
Fermai ne pouvant accepter alors que la déter-

mination parallèle à la surface reste la même après
conmie avant que la lumière a passé d'un milieu
dans l'autre !

Certes, Descartes est sincère et convamcu de
l'évidence des principes qu'il énonce, mais d'où
tire-t-il cette étrange hypothèse? .\ la rigueur,

quand il s'agit de la réflexion, on coQ)prend qu'il

se laisse guider par le fait que <. la rencontre de la

terre ne peut empêcher que l'une des deux déter-

minations et non point l'autre ": mais Fermai. 1res

justement, lui demandera comment la même raison

subsiste, quand la terre est remplacée par une
toile que traverse la lumière.

En somme, il ne faut pas que le mot de détermi-
nation cache ce qu'il y a d'étrange dans l'hypo-

thèse de Descaries. Il nous demande d'admettre

que le mouvement de la lumière étant devenu
deux fois plus lent (de B à 1), le mouvement vers

la droite garde sa vitesse première, de telle sorte

que le sinus de l'angle de réfraction soit double du
sinus de l'angle d'incidence. Autant vaut dire, et

c'est la meilleure manière d'expliquer l'assurance

tranquille de Descartes énonçant son postulat,

qu'il nous demande d'admettre que le sinus

devient double quand le passage de la lumière

d'un milieu dans l'autre a pour etVet de rendre sa

vitesse deux fois moindre ; et, de même, que le

sinus devient moitié, si la vitesse se double;
bref, que le rapport des sinus garde une valeur

fixe, qui ne dépend que de la nature des deux mi-

lieux. La seule excuse de l'hvpothèse de Descaries
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est qu'elle fournit un rapport constant des sinus, et

inconsciemment, sans doute, il reporte, sur le postu-

lat d'où il la déduit, la conviction où il est déjà de

la réalité de la loi. Fermât ne manquera pas de

dire, dans sa controverse avec Clerselier, qu'il ne

pourrait admettre les postulats de Descaries que si

la loi était exacte. En fait, il ne croira lui-même à

la loi que quand il l'aura retrouvée, mais en se

fondant sur un tout autre principe (à savoir que le

chemin parcouru par la lumière de A à I doit être

un minimum ' j.

Mais alors d'où venait à Descartes cette connais-

sance de la loi des sinus? — Peut-on songera

l'expérience? On sait bien que Descartes a été à

ses heures excellent observateur, et, en ce qui

concerne les réfractions, sa lettre à Golius ne con-

tient-elle pas d'excellents conseils? Mais, dans cette

lettre même, nous l'avons vu, Descartes déclare

n'avoir fait aucune des observations (\u'\[ conseille;

son unique expérience sur la rétraction a consisté

à faire tailler un verre à travers lequel les rayons

du soleil ont convergé dans les condilions prévues.

Et nous n'avons aucune raison de penser que Des-

cartes ne dit pas sur ce point la vérité exacte.

Du moins, celte expérience unique dont il parle

peut nous faire deviner le processus qu'a suivi sa

pensée pour arriver à soupçonner la loi des sinus.

Les problèmes relatifs à la taille des verres, dont il

nous fait connaître les propriétés au chapitre VlU
de la Dioplriqiic, font tous suite à un premier pro-

blème, supposé résolu, sur lequel il s'ex|)lique dans

ce même chapitre, et qui n'est autre chose qu'un

problème de géométrie relatif à la théorie des

coniques.. L'énoncé est le suivant:

Etant donnée une ellipse ou une hyperbole, sur

laquelle tombe un rayon parallèle à l'axe focal, à

quelle condition géométrique le rayon réfracté pas-

sera-t-il par l'un des foyers? Supposons, pour pré-

ciser, qu'il s'agisse de l'ellipse, rencontrée en B par

un rayon parallèle au grand axe (fig. 2). Joignons B
au foyer I, prenons sur la parallèle à l'axe une lon-

gueur BA égale à BI; puis menons la normale en B,

sur laquelle nous abaisserons les perpendiculaires

AL, IG. Descartes montre très simplement, par con-

sidération de triangles semblables, que les lon-

gueurs AL et IG doivent être entre elles comme
l'axe DK est à la distance des foyers III. Le rapport

des longueurs AL et IG représentant d'ailleurs le

rapport des sinus des angles ABL, IBG, la condi-

tion pour que le rayon AR passe, après réfraction,

par le foyer I est, en somme, que les angles d'inci-

dence et de réfraction aient leurs sinus dans le

rapport de DK à III. Il y a là'un problème de ma-

' PuvM- Formai, lo im|iii(ii-I des siim-; sera Pliai au rapport
lies vitesse^, ol non à riiivurM.' l'inniiir pour Descarles.

thématiques qui dut être assez facile pour Descartes,

et qui peut bien remontera ses premièresrecherches

sur les coniques'. Tout au plus se demandera-t-on

comment il avait eu l'idée de se le poser. Mais la

construction d'instruments d'optique destinés à

aider la vision était trop à l'ordre du jour, et, si

l'on songeait à un contour elliptique ou hyperbo-

lique, les foyers étaient trop désignés, ne fût-ce

que par leurs noms, pour marquer les points où

les rayons solaires avaient des chances de se con-

centrer, si c'était possible, pour que nous ne soyons

pas autrement surpris de voir Descartes chercher

de ce Coté.

Mais la solution de ce problème tout géométrique

ne donnait certes pas la loi de la réfraction. Elle

apprenait seulement que des rayons parallèles à

l'axe passeront après réfraction par le foyer I, si,

pour certaines positions du point B sur la courbe,

l'if;. 2.

la loi inconnue suivant laquelle s'effectuent physi-

quement les réfractions permet que les sinus des

angles ABL, IBG, aient entre eux le rapport voulu.

Existera-l-il de pareilles positions du point B? Ce

n'est pas impossible n priori. Qui sait si — suppo-

sée connue la loi de la réfraction — le problème

qui aurait pour ol)jet de trouver de tels points B

ne pourrait pas devenir indéterminé? et qui sait si,

pour une grandeur convenable donnée aux éléments

de la conique, tous les rayons parallèles ne vien-

draient pas passer par I? Ce serait là le cas le plus

heureux. Il se produirait si la loi de la réfraction,

qui doit poser, elle aussi, une relation entre les

angles, se confondait précisément avec la condi-

tion que le rapport des sinus restât le même, quel

que fût le point B, — pourvu seulement que le rap-

port du grand axe à la distance des foyers repré-

sentât justement la valeur constante de ce rapport.

Cette dernière valeur, si cela se réalisait, s'obtien-

drait aisément par une seule expérience, faite sur

un morceau de verre, et il resterait à le tailler

selon un contour elliptique dont l'excentricité

serait connue d'avance, pour que les rayons paral-

' Cr. IvRAMEli : 0/). cit.
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lèles à Taxe vinssent concourir au foyer après
j-éfraclion. Or, c'est là précisément l'expérience
unique de Descaries. Mydorge a taillé un verre
hyperbolique, — l'hyperbole devant avoir une
excentricité connue d'après le rapport des sinus
calculés dans une observation quelconque sur un
morceau de verre, — et le succès de l'expérience
a pu suffire pour changer en certitude ce qui n'était

que soupçonné, sauf pour Desr-artes à y ajouter
l'évidence dernière par la « ratiocination » que
inous savons.

C'est Kramer, le premier, quia essayé de rattacher
ainsi la découverte de la loi des sinus à l'étude géo-
métri(|ue des coniques. Et, en vérité, il est surpre-
nant que cela n'ait pas davantage frappé ceux qui,
après lui, ont examiné la même question. Van
Geer, dans sa notice sur Snellius, est amené à
résumer le Mémoire de Kramer; il ne mentionne
même pas ce qui est relatif au problème géomé-
trique que Descartes a résolu. Le Professeur Kor-
teweg, après avoir insisté sur l'invraisemblance du
plagiat, se demande comment Descaries a pu par-
venir à sa loi. Il juge très peu concluante, parce
que trop peu précise, l'expérience rendue possible
par le verre de Mydorge, et finalement, sans avoir
mentionné non plus le problème sur les coniques,
il s'en remet pour l'explication cherchée au carac-
tère de Descaries, qui l'inclinait « à l'enthousiasme
et aux convictions fortes, même en des choses
incertaines ».

Au surplus, il est possible que le processus, tel

qu'il vient détre présenté, laisse subsister encore
quelques difficultés. La Géométrie ayant conduit
Descartes à mettre les sinus en évidence, n'aurait il

pas un peu vite soupçonné qu'une relation constante
va porter précisément sur ces lignes dans le phé-
nomène physique de la réfraction? Y aurait-il là

quelque divin.ilion de génie, capable de nous sur-
prendre par son laractêre exceptionnel?

I<i-marqu()ns,en tous cas, que l'étonnement serait

aussi naturel pour la découverte de Snellius. Il ne
suffit pas, en effet, de dire, avec Golius, qu'il a tiré

sa loi de l'expérience. S'il l'en a tirée, c'est qu'il la

lui a demandée, et que, ne doutant pas a priori de
l'existence d'une relation constante, il a songé à
porier son attention sur les cosécantes des angles
d'incidence et de réfraction. Mais, en vérité, pour
lui comme pour Descaries, y a-t-il là autre chose
que la suite naturelle des recherches de Kepler?
Lun et l'autre l'ont eu pour maître en Optique.
Descartes le déclare nettement'; et quanta Snel-

" Adam et T.'.xnf.fiv : T. 11. \>. 86.

lius, il s'était de bonne heure lié d'amitié avec
Kepler, qu il avait connu à Prague, dans l'entou-
rage de Tycho-Brahé. Or, quand on jette les yeu.\
sur les écrils de Kepler relatifs à la réfraction, on
est frappé de voir à quel point il est près de saisir
la véritable loi. Ses expériences, répétées à l'aide
d'un dispositif très simple, qui lui donne avec pré-
cision les augles d'incidence et de réfraction,
l'amènent assez vile à corriger les résultats obtenus
au \m' siècle par le Polonais Witelo : les angles
eux-mêmes ne sont pas dans un rapport constant,
comme celui-ci l'avait cru, du moins dés qu'ils
cessent d'être très petits. Kepler cherche quelle
correction il faut faire subir à l'énoncé de "Wilelo.

et essaie de faire jouer un rôle aux sécantes des
angles d'incidence. La figure sur laquelle il rai-

sonne fait souvent songer à celle de Snellius.
mettant en évidence les parties des rayons limitées
par une normale voisine, et l'on .se demande com-
ment, parmi toutes les lignes qu'on peut essayer
de comparer, il ne songe pas à ces deux longueurs.
Uuand il cherche de quoi dépend, dans la réfraction,
le relèvement de l'image du fond, il songe, parmi
un assez grand nombre d'hypothèses qu'il énumère.
à faire intervenir les sinus des angles d'incidence...

[Quintu, nn ascendant iniar/ines in proportions
siniitini inclinai ionuni? Frisch, II, p. 184.) Il ne
s'agit pas là précisément de saisir le rapport entre
les sinus des angles qui se correspondent par la

réfraction, mais il est intéressant de voir Kepler
porter tout naturellement son attention sur les

lignes Irigonométriques des angles, tantût sur la

sécante, tantôt sur le sinus. Bref, on sent, en le

lisant, qu'il ne lui a presque rien manqué pour par-
venir à la loi de la réfraction

; et, loin d'être surpris
par la découverte simultanée de ses continuateurs,
Snellius et Descartes, on s'étonne de ne pas la

trouver chez Kepler lui-même.

Peut-être alors vraiment toutes les difficultés

tombent-elles, dans la question qui nous préoccu-
pait. S'il en reste du moins, provenant du Ion ou
de l'altitude de Descartes, s'il nous apparaît par-
fois commi" ne ressemblant à per.sonne, eh bien!

c'est qu'il est Descaries, et c'est en quoi ses singu-
larités nous intéressent presque autant que ses

découvertes elles-mêuies, pourvu seulement qu'on
n'en tirp point argument dans une accusation que
ne pourrait plus étayer un seul grief positif.

G. Milhaud.

l'rofcsseur il IX'jiiversité de .Montpellier.
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LES IONS ET Li THÉRAPEUTIQUE

Pour bien comprendre ce qu'on entend aujour-

d'hui par le mot ion, il faut se reporler aux idées

du suédois Swante Arrhenius sur les solutions.

D'après ce savant, quand une certaine quantité

de chlorure de sodium, par exemple, est dissoute

dans l'eau, nous devons admettre que celte solulion

contient : d'une part, un certain nombre de molé-

cules inlactesNaCl ; d'aulre part, un certain nombre

de molécules dissociées en leurs éleiiionls consti-

luLifs Na et Cl. Ce qui caractérise esseiilinllement

ces éléments dissociés, c'est que chacun d'eux

possède une charge électrique distincte, tandis que

les moli'cules non dissociées sont électriquement

neutres. Ces éléments de la dissociation niolfcu-

laire, charj^és électriquement, sont les iaiis.

Le signe de la charj<e des ions varie avec la la-

mille chimi(|ue à laquelle ces élémenls appar-

tiennent : les métaux, les alcaloùles perlent di's

charges positives; les radicaux acidi's s(jnt chargés

négativement.

Dans la solution de chlorure de sodium que nous

avons prise comme exemple, les molécules non dis-

sociées sont neutres; les ionsNa sont chargés posi-

tivement, les ions Cl sont chargés négalivcm.-iil :

les charges positives et les charges ni-galives se

fout équilibre; qu'on fasse passer un courant élec-

trique dans cette solution, les ions se m. ttront en
+

mouvemrnt : les ions ^a, chargés positivement, se

dirigeront vers l'électrode négative : ce sont des

i-Hlious (/ara, en bas; tw, je vais); les ions CI,

chargés négativement, se dirigeront ver> l'éh ctrode

positive : ce sont des unions (avx, en haut; tw, je

vais).

L'etTet du courant électrique est d'al tirer les

ions vers les électrodes, tandis que de nouvelles

molécules se scindent pour remplaci'r, dans la

solution, les ions qui dis(iaraissent aux é'ectrodes

en perdant leur charge électrique. Ce double mou-

vement des ions constitue le courant êlecliiqu(!

lui-[nême. On conçoit donc que le courant élec-

trique ne peut être transmi^^ que par les liquides

dissociables par l'électricité. Depuis fort long-

temps, on avait remarqué que les substances

liquides ou dissoutes se cumporlent de deux

manières ditléreutes par rapport au curant él^c-

lri([ue : les unes, comme l'alcool, les snlulions de

sucre, ne conduisent pas l'électricité; les autres,

comme les aci les, les bases et les sels, conduiseul.

l'électricité. Les substances qui conduisent le cou-

rant éprouvent en même temps des modilicalions

dans leur nature chimique, sont décomposées, élec-

Irolyspps par le courant : ce sont des pli'c/rnlyles.

Le passHge de l'électricité à travers im élecLrolyte

s'accompagne donc de la libération, aux électrodes,

des ions resperti fs, qui s'y déposent comme dans la

galvanopliistie, ou qui donnent lieu à des réactions

secondaires comme dans la fabrication de la soude

par électrolyse du sel marin.

Certaines substances ne donnent pas naissance à

deux ions seuhmimt, comme le chlorure de so-

dium, mais leurs molécules se divisent en trois

ions; la molé.-ule de sulfate de soude Na''SO' se

divise en trois ions : un ion négatif SO' et deux

ions positifs Na. Dans ce cas, l'ion SM', qui tait

équilibre à deux ions Na, est appelé ion bivalent.

La molécule de perchlorure de fer FeCP se divise

en quatre ions : un ion Fe et trois ions Cl; l'ion fer,

dans ce cas, est tri valent; il équivaut à trois ions-

chlore.

Le nombre d'ions libérés dans une solulion varie

avec le degré de concentration ; une solution l'ou-

centrée contient peu d'ions; très éli-ndue, ede en

contient un grand nombre. La dissociation des ions

progresse quand «n dilue, elle régresse (juand on

concentre; l'équilibre est obtenu quand toutes les

molécules sont dissociées. On arrive ainsi à une
constante pour IouIhs les dilutions d'un même élec-

troiyte, vaiiable d'un électrolyle à l'autre. Cette

constante de dissociation, qui exprime l'api itude

d'un corps il la tiissoiMation, traduit aussi son apti-

tude à réagir mesure cette affinité, ce' le « force »

des réaclil's que les chimistes ont remarquée depuis

longtemps sans pouvoir la définir. Les acides forts

sont Ic'^ plus dissociés, et la valeur de la constante

de dissociation ou d'affinité décroît h mesiirn (|u on

passe (.les acides forts (nitrique, sulfurique) aux

acides faibles (.icéli(]ue, butyrique). Tous les acides

donnent, d'ailleurs, à côté d'un anion sp 'cili(ine, le

même cation H; les propriétés communes (|ui ir i-

duisent leur cara.tère " acide » ne sont autres que
+

les propriétés de l'ion H.

I

De ces notions, bien connues des lecteurs de la

Revue iji'iii'nih' 'les Sciences, découlent dns consé-

quences fort import.nites au point de vue physique,

chiuiiqiie et biologi(|ne. On sait que la pri'ssion

osinoliqu(! d'une solution est délerminéi^ par le

nouibri' (il' molécides par lili'e de elle solulion;

c'est, pour une quanlilé quelconque de celte solu-

tion, le quotii'ut du nombre des molécules par le
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volume en litres. Si l'on Ciilcule la pression osmo-
tiqiie (jiie devra avoir une solution de sucre, d'urée,

l'expérience vérilie le chiffre calculé ; mais, avec les

corps de nature saline (acides, bases, sels), c'est-à-

dire avec les électrolytes, la pression réelle est supé-

rieure à la pression prévue: il semble qu'il y ait

plus de molécules qu'on n'en a mis. Ce fait résulte

de la dissociation électrolytique, de l'ionisation.

Quand une molécule K'SO' portée dans l'eau subit

cette dissociation électrolytique, elle fournit deux
+

cations K et un anion S0\ soit trois particules au

lieu d'une; la pression osmotique sera triplée, les

ions dissociés coiriptant au même titre que les mo-
lécules entières pour l'établissement de la pression.

L'eau se congèle à degré. La dissolution dans

l'eau d'une substance comme le sucre, Talcùol, dont

la solution ne conduit pas l'électricité, abaisse la

température de congélation de la solution propor-

tionnellement à la concentration moléculaire; les

solutions électrolyliques présentent un abaissement

du point décongélation plus grand que celui qu'on

<;alcule d'après la concentration moléculaire en

poids. Là encore il s'agit d'un phénomène ionique.

Une des objections que quelques chimistes ont

soulevées au début contre la théorie de l'ionisation

était leur surprise de voir, par exemple, des atomes
K circuler librement dans l'eau sans produire la

réaction intense que détermine un fragment de

potassium; mais l'ion K se trouve dans un état

énergétique tout particulier, tout dilTérent de celui

des molécules de potassium solide. L'état électrique

particulier des ions leur communique des pro-

priétés, des capacités de réaction toutes spéciales.

Les actions chimiques et, par suite, les actions

toxiques, antiseptiques et médicamenteuses des

substances électrolytiques sont presque exclusive-

ment des actions ioniques. Lorsque nous préci-

pitons un chlorure par un sel d'argent, nous

obtenons la réaction de l'ion Ag sur l'ion Cl ;

seuls, les composés électrolytes du chlore capables

delibi'Ter l'ion Cl lui-mêmedonnent, avec le nitrate,

de chlorure d'argent; dans les solutionsde chloral,

du chlorate de potassium, une .solution de nitrate

d'argent ne détermine pas de précipid-; ici, en

effet, le chlore ou bien se trouve dans une molécule
non électrolyte, ou bien fait partie d'un ion com-
plexe tel que l'ion ClU', dont les réactions sont

diflérentes de celles de l'ion Cl.

Les propriétés toxiques et pharmacologiques
dépendent essentiellement des groupements ioni-

ques; ce n'est ni l'atome, ni la molécule, c'est

l'ion qui est le groupement le plus important à
connaître pour le médecin. Considérons, par
exemple, les phosphures et les phosphates : les

uns sont extrêmement toxiques; les autres n'ont

aucune toxicité; c'est à l'ion phosphore que les

phosphures doivent leurs propriétés toxiques ou
thérapeutiques. La molécule des phosphates contient

le phosphore dans la même proportion que celle

du phosphure, mais ce phosphore fait partie d'un
ion complexe PO'% dont les propriétés .sont abso-
lument différentes de celles de l'ion phosphore. De
même, on ne pourrait instituer une médication

ferrugineuse avec des ferrocyanures : ils con-
tiennent du fer; cependant, ils ne manifestent
aucune des propriétés du cation Fe; le ferro-

cyanure de potassium, par exemple, donne un
anion tétravalent FeCAz^et quatre cations mono-
valents K : mais il ne donne aucun cation Fe; il ne
peut donc pas produire l'action thérapeutique du
fer :

La connaissance de la nature ionique îles actions

médicamenteuses est indispensable au médecin.

Introduire dans l'urètre des combinaisons pro-

téiques de l'argent, c'est épargner à la muqueuse
du patient la sensation désagréable causée par le

nitrate, mais c'est aussi le priver de l'action anti-

septique et cautérisante de l'ion Ag.

Un de mes confrères, chirurgien distingué de
province, s'étonnait devant moi de pouvoir, sans

déterminer d'accidents, introduire dans des arti-

culations tuberculeuses des quantités énormes de
glycérine phéniquée; ce fait .s'explique aisément

par la théorie des ions : les solutions glycérinées

ne conduisent pas l'électricité; la glycérine ne

dissocie pas les électrolytes; dans les solutions

glycérinées, l'absence des effets ioniques amène
la disparition des effets toxiques. Stéphane Leduc
a observé plusieurs personnes ayant avalé une
cuillerée à bouche de glycérine au phénol à parties

égales sans accidents, ni caustiques, ni toxiques;

la même dose, étendue d'eau, eût été mortelle.

Paul et Krônig', en 1896-1897, ont montré que
l'action bactéricide des sels de mercure varie avec

le degré de dissociation, avec le nombre d'ions

actifs. Pour une même concentration moléculaire,

le chlorure et le bromure mercurique, qui sont, à

peu près, aussi fortement dissociés, ont une action

désinfectante peu différente, tandis que le cyanure
est à peu près sans action bactéricide. En étudiant

l'action du bichlorure, du bibromure et du cyanure

de mercure sur les spores du BacUlus Anthracis,

l'expérience donna : après l'action pendant vingt

minutes d'une solutiond'unemolécule d'HgCl- dans

(j4 litres d'eau, 7 colonies; après l'action pendant

vingt minutes d'une molécule d'HgBrdans 64 litres

' Th. l'Mt, il lî. Kiinxifi : Leber il.is Verlialleii dor Bakte-
i-irii 7.11 i-licinisclii'ii lîoasonticn . Zlsclir. jihysik. Cheni..
I. XXI. |i. Î14. IWtG. — Die clii-iiiisclirn (iniiidhifron dcr
l.,t'lii'i' viiii (liT i;iri\virliiiM<,' uiiil lli'^irilV.lii.ii. Zlsebr. Ilvg.,

t. XXV, )!. 1, l,s;<7.
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d'eau, 3't colonies; après laction pendant vingt

minutes dune solution de bicyanure de mercure

HgCy' quatre fois plus concentrée, une molécule

dans Ifi litres d'eau, un nombre incomptable de

colonies. Après quatre-vingt-cinq minutes d'action,

les solutions de llgCl" et de HgBr' ne laissent aucune

colonie se développer; la solution plus concentrée

de HgLly" laisse encore se développer 33 colonies.

Dans ces solutions, l'ion actif, lion bactéricide, c'est

l'ion llg, qui existe en grand nombre dans la solution

nolablemenl dissociée de IlgCl'etqui existe en petit

nombre dans la solution peu dissociée de llgC.y".

En médecine humaine, où l'on a si souvent à

utiliser l'action anlisypliilitique du mercure, il im-

porte d'utiliser des préparations où l'action spéci-

fique des ions Hg pourra s'exercer. 11 n'est pas sûr

que la tliérapeulique anlisypliilitique ait une valeur

quelconque lorsi|u'on utilise une substance orga-

nique complexe, indolore ou agréable à manier,

mais d'une efficacité peut-être contestable.

Comme l'action bactéricide, commi; l'action tliéra-

peulique, la douleur semble être produite par l'ion

Hg, ion actif; éviter la douleur, c'est, pour certaines

préparations, supprimer l'eflicacilé. M. ^t(pllane

Leduc, pour obtenir un médicament mercuriel actif,

mais supportable, n utilisé les propriétés des ions:

il est possible de faire diminuer la quantité d'un

ion déterminé qui se trouve libre dans un certain

volume de solution sans pour cela toucher à la

•quantité brute du sel introduit. Si l'on ajoute des

ions Cl à une solution de HgCl", il se reforme des

molécules HgCP et le nombre des ions Hg diminue

par conséquent; il suffit donc d'ajouter un sel à

même anion, un chlorure dont le cation soit sans

action toxique, NiiCl, par exemple, pour faire

régresser le nombre des ions Hg dans le liquide.

Ajouter du chlorure de sodium à uni' soluliou de

sublimé, c'est en diminuer la puissance ;
mais, si

l'on injecte cette solution dans les tissus du corps

humain, par la diffusion dans le sang et l'action

régulatrice de l'économie sur la conceniration de

NaCl, la dissociation revient ce qu'elle eiU été

sans l'addition de chlorure de sodium.

Aussi Stéphane Leduc conseille la préparation

suivante :

SllllIillK'

Cliloniic lie sdiliiiin rccrislalUsi'

Eau (U.'ililli'c

-! 20

1 gr.

100 «r.

L'injection sera pratiiiuée trois fois par semaine,

dans les muscles de la fesse, très lentement et à la

dose de 5 à 10 centimètres cubes ; ce traitement a

permis à Leduc de guérir complètement des cas de

tabès au début.

Le fait que l'addition d'un électrolyte à un autre

éleclrolyte peut abaisser la dissociation peut pro-

duire nombre de résultats curieux; la baisse d'ioni-

sation est d'autant plus notable que l'électrolyte

était moins dissocié; pour les corps peu solubles,

l'addition d'un électrolyte peut entraîner même une

diminution de la solubilité. L'acide urique est un

acide très faible, très peu dissocié, et ses sels ne le

sont guère davantage; si, à une solution saturée

d'urate acide de Na, on ajoute NaCI, c'est-à-dire

des ions Na en abondance, on diminue la dissocia-

tion de l'urate; il se reforme des molécules d'urute

qui, ne pouvant trouver place dans la solution

puisque celle-ci est saturée, se précipitent. L'addi-

tion de carbonate ou de bi-carbonate de soude

diminue également la solubilité de l'urate. On

arrive donc à cette conclusion inattendue que,

lorsqu'on administre aux goutteux du bicarbonate

de soude, des sels de lithium, on n'arriverait pas,

si ces sels pénétraient vraiment dans le sang, à

dissoudre les concrétions uratiques, mais, au

contraire, on entraverait leur disscdution'.

II

Ces quelques exemples montrent de quelle utilité

la théorie des ions peut être pour la Pharmacologie,

la Thérapeutique et la Médecine générale; mais la

plus curieuse, sinon la plus importante, des applica-

tions de cette théorie réside dans l'électrolyse médi-

camenteuse, la pénétration électrique des ions.

L'introduction tout empirique de substances

dans l'organisme parle courant galvanique a déjà

une histoire longue. La première tentative d'intro-

duction de médicaments à l'aide du courant de la

pile remonterait à Rossi ,1803). Dès 1833, Fabre-

Pabiprat prétendait introduire éleclrolytiquemenl

de l'iode dans le corps humain; plus près de nous,

à partir de 1880, les travaux se multiplient : on

essaie le traitement des névralgies par rintrodu<^tion

électrolytique de la cocaïne, de la syphilis par les

bains hydrogalvaniques de sublimé; on fait des

tentatives de traitement de la goutte et du rhuma-

tisme par l'introduction électrolytique du lithium.

Tous ces travaux, malgré leur intérêt, ne pénétraient

pas dans le public médical, car ils présentaient des

conclusions souvent contradictoires. Il semble que

c'est à Frankenliauser, Bordier, et surtout à Leduc

que revient le grand mérite d'avoir donné de la

méthode un exposé clair et rigoureux, d'en avoir

précisé et étendu les applications, d'avoir éveillé

l'attention des praticiens sur une thérapeutique

qui paraît douée d'une grande puissance et d'une

rare précision.

Les ions, avec leur étal énergétique particulier,

' L. G. Maillaod : La diKsociation élpctrolytiquc tla,ns liiïi

scii'UL-es pliysioloRiqués et iilianiiai'nlof;i(|iies. Jouiii.i' ilu

l'hunuacic et de Chimie, 16 novembre l'JOO.
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jouent un grand rùle dans l'action des solutions

mêdii-ainenleuses; mais, si l'on vient à faire passer

un courant dans ces solutions, à l'action chimique

propre des ions viennent s'ajouter les avantages

que procure leur transport vers l'électrode. Puisque

les radicaux acides et les métalloïdes vont vers le

pôle positif, que les métaux, y compris l'hydrogène,

vont au pi'ile négatif, il sullira d'interposer dans

le circuit le corps humain pour faire pénétrer les

radicaux tnétalliques sous le pôle positif, les radi-

caux acides sous le pôle négatif.

L'orginisme humain, en raison de sa teneur en

chlorure de sodium (3 grammes par litre d'après

les physiologistes), est le siège d'un mouvement
d'ions dans les deux sens, d'un double déplacement

des ions de la molécule NaCI ; l'anion chlore se

dirige vers le pôle positif, le sodium se dirige vers

l'électrode négative.

Arrivés aux électrodes, ces ions auront une des-

tinée différente suivant que le courant aura été

amené à l'organisme à l'aide d'électrodes métal-

liques où à travers des solutions élecliolyliques'.

S; Jos électrodes sont iuattaijunhles par les pro-

duits de la décomposition éleclndytique, les tissus

étant constitués principalement par NaCI, l'anion

Cl se dégage à l'anode, et, après avoir abandonné

sa charge au contact de l'éleclrode positive, em-

prunte de l'hydrogène au tissu sous-ja(;ent qu'il

détruit, et reconstitue l'acide correspoudant :

2C1 + H=0 = "2I1C1-|- 0.

Le cation rs'a, après avoir abandonné sa charge

électrique au contact de la cathode, reprend les

caractères chimiques des métaux alcalins et

emprunte l'hydroxyle du tis-^u sous-jacent qu'il

détruit pour reconstituer la base correspondante :

Na-h Il"-0 = N,iOH-l- H.

Dans ce cas, on obtient à l'anode et à la cathode

une action caustique destructive ; c'est précisément

sur cette piopriélé que repose tout entière l'élec-

trolyse caustique.

Si les élcclroiles sont al Inqur-iLIes par les produits

de la décomposition électrolytique, s'il s'agit d'élec-

trodes en zinc par exemple, il y aura comme précé-

demment formation à l'anode de l'acide II Cl,

qui ati:iquera à son tour l'électrode en zinc avec

formation de chlorure de zinc ZnCi" ; ce chlorure

de zini: pourra donner lieu sur le tissu à une aciion

second .ire des plus intéressantes: les métrorragies,

en particulier, cèdent rapidement à l'électrolyse

avec une anode de zinc (60 à 100 inilliampôres

' .Stépiiam; Leduc : Les nouvelles tlicorios des solutions

dans leurs ivipports avec la médecine. La J-'resse Mcdicalr.
septembre t9U6, n»» 70, 72, 74, 76.

pendant 20 à 30 minutes,!, car lion zinc constitue-

le coagulant le plus efficace de tous ceux dont

dispose la mériecine (Leduc).

Si les électrodes sont des êtectrolytes, c'est-à-

dire des solutions de sels, d'acides ou de bases, la

théorie fait prévoir qu'il se produira un double

courant ionique des électrodes vers les tissus-

humains et di-s tissus vers les électrodes ; le radical

acide, repoussé par le pôle négatif, pénétrera sous

la cathode ; le métal, repoussé par le pôle positif,

pénétrera dans le corps humain sous lauode.

Stéphane Leduc a donné de ces laits une démons-
tration très ingénieuse, grâce au dispositif expéri-

mental suivant : Si l'on applique convenablement

sur l'oreille d'un lapin une solution de sulf.ite de

strychnine et qu'on lasse passer un courant élcr-

trique, le lapin sera intoxiqué et (irèsenlera une

attaque typique de tétanos suivie de mort si l'élec-

trolyte suHatp de strychnine est placé au pôle

positif; le lapin restera indemne si l'application est

faite au pôle négatif; dans celle expérience, en

efl'et, c'est le railical strychnine qui est toxique et

la strychnine ne peut pénétrer que sous l'anode.

Si l'on applique sur l'oreille d'un lapin une solu-

tion de cyanure de potassium et qu'on fasse passer

un courant électrique, le lapin sera intoxiqué et

succombera rapidement si le cyanure est placé au

pôle négatif ; il lestera indemne si le cy.mure est

placé au pôle positif; dans cette expérience, en

effet, c'est le ladical cyanique qui est toxique, et ce

radical ne peut pénélrer que sous la cathode.

Arrivés dans l'organisme humain, les ions se

comporient irès difTeremment suivant leur nature :

l'ion slrychnique est rapidement absorbé par la

circulai ion i;éi.érale et produit la mort en quelques

minutes: l'ion permanganique ne dilVu^e absolu-

ment pas et reste longtemps à l'endroit d'intro-

duction. Si, par exemple, on se sert d'électrodes

constituées par une solution de permanganate de

potasse, l'ion peimanganique pénétrera dans les

tissus sons la cathode et ponctuera la peau d'un

pointillé noirâtre ilurable; sous l'anode pénétrera

l'ion potassium, qui ne déterminera aucune modifi-

cation apparente de la peau.

Ces faits ex[)éi'iniontaux montrent qu'il est pos-

sible de faire péniHrer dans l'organisme, au point

oh on le désire, un médicament donné; de celle

constatalion est née la tliérapeulique électro-

ionii|ue.

Cette thérapeutique n'est pas très compliquée;

elle n'exige qu'un courant électrique cnveuable,

une substance aciive, des électrodes appropriées.

Le courant électrique doit èlre un courant con-

tinu de faible intensité, qui n'atteint qu'exception-

nellement 100 miliampères, nais d'assez forte

tension 30 à 50 voits\ car la résistance du corps
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humain est consulérable; sur le trajet du courant

Ctirfiire les bornes de prises du courant et les électro-

des, '90 intercMie un réducteur de potiMiiiel et un

milliam-p 'remèire peruiellant de gradmr et de

mesuTer -1 intensité du courant qui doit triivarser

le patient. 'Lesélectrodes seront larges ; elles seront

conittituées par des placjues de métal souple (étain),

que l'on séparera de la peau par d'épaisses couches

de tissu de colon ihydrnphjle imprégné soit d'eau

salée, soil de rrle^-trolyte choisi.

Les solutions élec1iolyti(]ues seront faites avec

de l'eau aussi pure que possible, distillée et con-

servée à l'abri de lair. La concentration des solu-

tions qui impiè-ni^nt les électrodes n'a aucune

iniluence sur l'introduction des ions ; les edets

produits ne dépendenl que de la nature des ions et

de l'intensilé du courant. A d'autres égards, la con-

centration, cependant, n'est pas indiflérente,et l'on

ne doit pas applii]uer sur la peau des solutions

d'acides ou de l)aS('S à concentration de i "/„ qui

produii-aient des actions caustiques directes sans le

courant éh-ctrique.

Les actions iouii|ues ofl'renldes etTets aussi variés

que le nombre des ions et les doses difl'érentes

• auxquelles on peut les employer.

L'ion i/nijui/ui^ a été employé avec succès par

^Leduc contra cerlain^s névralgies
; je l'ai moi-

•.même employé dans le traitement de néopla'^mes

ulcérés et doulnureux : l'action analgésique a été

-extrêmement remarqua hle.

L'ion i^iiir a élé employé comme hémostatique
et comme désinlectant.

L'ion s!ilicylii/iir a été employé, avec le plus grand
succès, dans le trait('ment de variétés très diverses

<l'arlhrites rhumatismales, contre des tics doulou-

reux de la l'ace ayant résisté à plusieurs opérations

chirurgicales.

Une des actions les plus constantes des traite-

ments éleclro-ioniques est l'inlluence résolutive,

sur les l'ormalions sdéreuses et cicatricielles, des

cathodes formées par une solution de chlorure de
sodium. J'ai vu une ankylose fibreuse complète de
l'index, consécutive à une plaie septique profonde
du doigt, disparaître en quelques séances par l'in-

• fluence de l'ionisation sous une cathode de chlo-

rure do sodium; nul massagi; n'aurait pu produire
un résultit aussi rapide. Le Professeur Leduc à
publié maintes observations encore plus probantes.

celle, entre autres, d'un jeune soldat, atteint d'une
ankylose des doigts à la suite d'un phlegmon de
la main et qui, pendant six mois, fut soumis, dans
un hôpital militaire, à des traitements divers, parmi
lesquels des mobilisations forcées sous le chloro-

forme; le' résultai étant nul. le malade fut réformé.

Après deux séances d'électrolyse, la main dans un
bain dune solution de chlorure de sodium servant
de cathode, avec un courant de trente milliam-

péres, pendant trente minutes, les mouvements
revinrent si complètement qu'il ne resta aucune
trace d'ankylose.

Un garde forestier, après six mois d'immobili-

sation pour une arthrite fongueuse, avait depuis
cinq mois une ankylose complète d'un genou;
Leduc fit neuf séances d'électrolyse (compresse
cathode imprégnée d'une solution de chlorure de
sodium; 100 milliampères pendant iO minutes),

et, à la suite de ce traitement, le malade marchait

parfaitement et pouvait reprendre ses fonctions de

garde forestier. Un pourrait citer d'autres exem-
ples : du reste, ils se multiplieront à mesure que
s'étendra davantage l'application de cette théra-

peutique.

III

L'électro- ionisation est une branche des plus

intéressantes de l'électro-thérapie ; elle date seule-

ment de quelques mois, et déjà elle a donné les

résultats les plus encourageants. C'est pour cela

que nous avons cru intéressant do la présenter

succinctement aux lecteurs de la Revue.

Comme nous l'avons dit plus haut, la connais-

sance des ions et de la dissociation électrolytique

est aujourd'hui indispensable au médecin. C'est

aux ions libres qu'il faut rapporter la plupart des

réactions produites par les acides, les bases et les

sels; tous ceux qui connaissent le rôle primordial,

chez les êtres vivants, des matières minérales

d'abord, puis des acides organiques et des bases

organiques, comprendront que 1 intervention des

ions dans les réactions de l'organisme est prépon-

dérante et que, devant la théorie des ions, s'ouvre

aujourd'hui non seulement le territoire immense
de la Chimie, mais le domaine de la Pharmacologie

et de la Biologie tout entier.

D P. Desfosses.
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REVUE ANNUELLE DE BOTANIQUE

I. — Etat actiel diî nos connaissances sur la

REDUCTION CHROMATIQUE.

Le perfectionnement des méthodes techniques,

hi rencontre de matériaux d'études plus favorables

et aussi rintluence de considérations théoriques

ont provoqué, dans le domaine de l'histologie végé-

tale, un changement de vues à peu près radical en

ce qui concerne les questions de karyokinèse et de

réduction chromatique.

Il y a à peine deux ou trois ans, l'accord semblait

établi sur les données suivantes : des deux divisions

de matucation des cellules sexuelles, la première,

ou division hétérotypique, est caractérisée par la

réduction de moitié du nombre des chromosomes;

la seconde, ou division homotypique, ne diffère pas

essentiellement des divisions typiques ou divisions

des noyaux végétatifs. Les chromosomes isolés par

ces deux divisions successives doivent leur origine

à un double clivage longitudinal et non à une

scission transversale, capable, dans l'une ou l'autre

division, de séparer dans un même chromosome

deux parties dissemblables, c'est-à-dire chargées

de propriétés héréditaires diflérentes. La division

est donc simplement réductrice au point de vue

quantitatif; elle ne saurait l'être au point de vue

qualitatif. La division hétérotypique et la division

homotypique sont l'une et l'autre des divisions

équalionnelles; aucune ne revêt le caractère d'une

division réduclionnelle. Telle était l'opinion de la

majorité des botanistes, Strasburger, Guignard,

Grégoire, Mottier, Sargant, Schniewind-Thies,

Ernst, etc.

Seuls, Belajeff, Ishikawa, Alkinson et quelques

autres étaient d'un avis contraire et croyaient à

une division réduclionnelle, qu'ils faisaient coïn-

cider avec la division homotypique '.

Eu 1903, parut une communication préliminaire

de Farmer et Moore - qui eut un grand retentisse-

ment et dans laquelle ces savants donnaient de la

division hétérotypique une interprétation toute

nouvelle. Le chromosome hétérotypique ne doit

pas son aspect à un double clivage longitudinal.

A la prophase de la division hétérotypique, le fila-

mentdelinine fendulongitudinalement se contracte

en formant des boucles ou des U dont les plis tendent

de plus en plus à se placer parallèlement, à mesure

que cette phase progresse. Les branches de ces

* Voir dans la Beruo f/p'npralc des Sciences, H« année,

n» IS, 1900. la licviie tinnnelli' de Botanii/ue. p. 1031.

^ J. li. Fmimf.ii :mil .1. >'• ."". Mooiik; New iiivrstifiatidns iii-

\o'i:r lîcdi !-liui) i.r Animais anil Plants, ['me. [I',\ .Sor.. I90a.

boucles ou de ces U se rapprochent encore une fois,

et toute trace de séparation disparait. Le chro-

mosome hétérotypique résulte donc de la soudure

de deux chromosomes clivés; il est bivalent, et la

division qui libérera les deux chromosomes sim-

ples sera une division transversale. Ainsi, d'après

ces conclusions, non seulement il existerait une

division réduclionnelle, mais encore cette division

réduclionnelle coïnciderait avec la division hété-

rotypique et non avec la division homotypique,

comme le croyaient Ishikawa, Belajeff et Alkinson.

Ce fut le point de départ d'une série de recherches

nouvelles. Gregory' dans les Fougères, Williams'

dans les Dictyotacées, Strasburger' dans les Gal-

loiiin, Fanckia et Thaliclrum, Rosenberg' dans le

Drosera, Miyaké'^ dans les cellules - mères poUi-

niques des Monocotylédones, Overton° dans les

cellules-mères polliniques des Dicotylédones, con-

firment dans ses points essentiels l'hypothèse de

Farmer et Moore, tandis que Grégoire % Berghs*

et Allen', qui étudient surtout les genres Liliiim

et Allium, arrivent à des résultats différents, sans

nier la possibilité d'une division réduclionnelle.

Cet engouement subit des botanistes pour la

division réduclionnelle est attribuable en grande

partie aux progrès de nos connaissances sur l'hy-

bridation ; car les lois de Mendel relatives à la dis-

jonction des hybrides s'expliquent difficilement

sans l'hypothèse d'une réduction qualitative '°.

A la vérité, quelque grosse de conséquences que

soit celte nouvelle inlerprélalion des mitoses

sexuelles, la distance n'est pas grande, au point de

vue histologique, entre l'ancienne et la nouvelle

• Gbeoory : Spore-formation in Leptosporangiate Fems.
Aun. of Bol., 1904.

WiLLi.^MS: Studiesinthe Dictyotacées. Ann.ofBot.. i9ù4.

' SiRASBLRnRR: Ueber lîeduktiunsleihmg. '?itzungshcr. d.

Kijl. Preusfi. Akail. d. Wias. Phys. Math., 1904. Histolo-

i;ische Bcilrâfie znr Vererbungsfi-age. I. Typische and
Allotypische Kernteilung. Jahi-h. t. wiss. But.. 1905.

' UoSKNiiERC. : Ueher die Rediiktionsteilung in Drosera.

Stockholm, 190i.
^ Mhake : llistologis(-lie Beitrâge zur Vererbungsfrage.

111. Uber Rediiktionsteilung in den Pollenmutlei-zellen

einiger Munokotylen. Jalirli. t. u/.ss. Bot., 19U3.

' Overton: Id. IV. Ueber Ueduktionsleilung in den Pollen-

Miullei-zellen einiger Dikotylen. Jahrb. ï, wiss. Bol., 1905.

(JKÉGOiBE: 1..1 ivdiictiiin nunicrii]ue des chromosomes et

les cinèses de maluralion. La Cellule, 1901.

' Beiighs: ha formation des chromosomes liétérotypiques

dans la sporogénèse végclale, 1901.

" Allex : Chromosome Réduction in Liliuni canadense.

Bot. Gaz., 1904. — llistologische Beitrâge zui- Vererbungs-

frage. II. Das Verhalten der Kernsubstanzen wâhrend der

Syuapsis. Jabrli. I'. wiss. Bot..'\'Ma.

'" Les lois de Mendel ont cl' exposées dans la Bcvuc

rrnrrale des Scirm-es ilr 1901, par Ciieuo',.
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livpoLlièse. Pour qu'une réduction quantitative soit

en même temps qualitative, il suffit d'admettre que

le chromosome hétérotypique, le chromosome en

tétrade, résulte non d'un double clivage longitu-

dinal, mais de l'accolement de deux chromosomes

simples et clivés ; les aspects peuvent être iden-

tiques dans les deux cas, mais la séparation ulté-

rieure des chromosomes simples sera une division

transversale dans la seconde hypothèse.

A cet égard, l'entente semble bien près de s'éta-

blir entre les Itotanisles. Mais d'autres ques-

tions restent à élucider. Quelle est la nature des

chromosomes simples qui s'accouplent en un

chromosome bivalent? Gomment et à quel mo-

ment se fait cet accouplement? Le chromosome,

support des qualités héréditaires, est-il un élé-

ment qui conserve son individualité au milieu des

pliases si compliquées qu'il doit parcourir? Tels

sont les points qui, actuellement, retiennent l'atten-

tion des cherclieiirs et aussi ceux (jui présentent

le plus d'iiiliTèl pour rintellig3nce des phéno-

mènes d'Iiérédité.

Le noyau d'une cellule-mère sexuelle, après la

division qui lui a donné naissance, passe par une

phase de repos caractérisée par la disposition

réticulée du filament de linine, sur lequel se trou-

vent distribués de nombreux grains de chromatine.

Van Wisselingh ' d'abord, et plus tard Grégoire et

"W'ygaérls'", ont nié l'existence de la linine, ou du
moins ont prétendu que granules et filaments

sont de même nature, qu'il n'y a pas à distinguer

la linine de la chromatine et que, dans le noyau,

à l'exception des nucléoles, tout ce qui est figuré

est de la chromatine. Mais la majorité des bota-

nistes est d'un avis contraire. Un résultat plus im-

portant des recherches de Grégoire et de Wigaëris,

parce qu'il plaide en faveur de l'autonomie des chro-

mosomes, est que le réseau d'un noyau sexuel se

présente comme une association de chromosomes
alvéolisés et réticulés. Le noyau au repos contient

d'ailleurs plus d'un nucléole, le plus souvent de

deux à quatre, d'inégale grosseur.

Fendant le stade de repos, le noyau grandit et sa

masse de chromatine s'accroît. Quand la croissance

a pris fin, les granules de chromatine épars sur le

réseau se rassemblent autour de certains centres,

dont le nombre parait correspondre à celui des

chromosomes somatiques. A ce moment, le réseau

commence à se diriger avec les nucléoles vers un
côté de l'enceinte nucléaire et le noyau, entre dans
la phase synapsis.

C'est en 1893 que Moore appliqua pour la pre-

' Van Wisselinch ; Ueber (las Kerngei-ust. Bol. Zrit.. isyrt.

- lliiÉGOiRE et WvGAERTs: La reoonstilntion du noyau et la
liiniialiou dus rlii-uiiiosomes dans les eiiièses souialiques.
L:i Cellule, 1903.

mière fois ce terme à une phase du développement

des noyaux sexuels qui précède la première division

de maturation et qui se caractérise par l'agglomé-

ration des granules de chromatine en une masse

fortement colorable et appliquée sur un des côtés

du noyau, dont la surface restante paraît vide.

Déjà, en 1882, Slrasburger ' avait observé et

ligure ce stade dans les cellules-mères du Fritil-

hiria persica. Onze ans plus lard, Zimmermann^ le

découvre dans le sac embryonnaire et Tes cellules-

mères du pollen du Liliuin. En 1890, Dixon' con-

firme sa réalité dans la même plante et admet, avec

Moore ', que c'est une phase naturelle du développe-

ment des noyaux sexuels. A partir de ce moment,

de nombreux observateurs décrivent le stade sy-

napsis dans les divers groupes de plantes : Lidforss ',

Smith", miss Lyon% Wiegand', Duggard', Merrel'°,

Rosenberg", Murbeck''% Ernst", Juel", Calkins",

et miss Ferguson". Ainsi il est légitime d'admettre

que cette phase synap?is se rencontre dans le déve-

loppement de nombreuses plantes vasculaires et

qu'elle constitue un stade normal de leur évolution,

bien que .son interprétation ne soit pas encore défi-

nitive.

C'est un zoologiste, Monlgomery", qui, d'accord

avec d'autres zoologistes, Sutton, Boveri, avança

que la réduction numérique des chromosomes est

due à la réunion de deux chromosomes provenant

l'un du père et l'autre de la mère. Cannon accepta

cette hypothèse de la conjugaison de deux chromo-

somes dans le stade synapsis, parce qu'elle éclaire

les lois de Mendel. Mais c'est surtout Slrasburger

qui a insisté sur ce stade et n'a pas hésité ù le con-

sidérer comme l'étape la plus importante de la

division hétérotypique, parce que c'est à ce moment

que les supports héréditaires des caractères pater-

nels et maternels se cherchent et s'accouplent tem-

' Strasburoer: Arcliir. f. jiiikr. Anat., 1882.

« ZiMMEH.iiASN : Beilnige z. Morph. uml Physiol. fier Ptlan-

zenzelle, ISlIli.

' Dixon: On the cliroiuosuiues ut Lilinni longilloniui.

F'ivc. Roy. Irish. Acad., 1893.

' Moore: Loc. cit.

' Lidforss: Zui- Physiologie des iitlan/.lic-heii Ivernes. Ac(./

/?!•(/. .Soi-. Pliy.<^iul. Luoil, 1S97.

' Smith: A contribution to llie lll'i' iListory of the Ponle-

deriiiceaœ. Bot. 6';/^., 1898.

•' Lyon: A contribution to the life history of Euphorbia

eorollala. Bol. Caz., 189S.

» Wiegand: Bol. Gaz., 1899.

•' Duggard: Bull. Ton: Bot. Club, 1899. liol. Gaz., 1900.

'" Merkel: Bot. Gaz., 1900.

" Rosenberg: .1/e(/t/e/. fi-an. Stockholm, 1901.

" MuRBECK : LunUs Uuiv. Arak.. 1901. Koniijl. Svenska,

1902.
" Ernst: Flora, Ei-ganz. Bd., 1902.

" Jiel: Flora, Ei-gânz. Bd., 1902.
'' Calkins: Bull. Torr. Bot. Club, 1897.

" Kergcson: Proc. Wasb. Acail. Sci., 1891.

" Montgo.msry: ZooI. Jahrb., 1901. Biol. Bull., 1901, 1903

et 1904.
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porairpinent, pours« disjoindre ensui le. SI rasburger

no croit pas loiilefois, comme les zoologistes, que

les chromosomes parentaux préformés et nettement

séparés se rapprnchent dans le slade synapsis.

Comme il l'a const.ilé dans les cellule'^-mères polli-

niques du Thulictrnm piirpiirasceiis, ce sont les gra-

nules cliromaliqui'S des chromosomes cwinfj^pon-

ïig. 1. -, Di'iix phasfs rlii staJt' svoap'iix (lan^ /e Thalii-titin]
purpurascens (d'après Strasburgerj.

danis qui s'assemblent en l'orme de petites masses
autour de certains centres; pour que cetassemblage
soit facilité, Slrasliurger pense môme que les gra-
nules de cliromaline abandonnent le réseau de
liniue (lig. 1). tomme le nombre de ces centres de
réuaiou correspond au nombre réduit des chromo-
somes, il est iialiirel d admettre que Ja chromatine
d'un cUroinosome paternel et celle d'un cliromoso-

Kif;. 2. — C.i:llule-m're pnjli nique de Galtonia (d'après
.Slrasbui'ger). — Stade du spii-ème et dédoiihlemenl lon-

gitudinal du filament de chroinatiue.

me maternel se sont accouplées autour d'un centre

commun. Les corps résultant de cet accouplement

se disposent avec l'aide de la linine en un lilament

pelotonné. C'est le slade du spirème lâche, qui clôt

la phase synapsis (fig. 2i.

Le filament qui constitue le spirème se montre
formé de granules de chromatine disposés en série

hit^nlùt on peut observeret plongés dans la lin

un clivage longitudinal du lilament, clivage quidoil
être considéré comme une séparation des élésnenls

accouplés dans le slade synapsis. Ce clivage ficécoce

ne produira, d'ailleurs, tout son effet qu'à la seconde
mitose. Le filament s'épaissit ensuite en devenant
jjlus court et diminue le nombre de ses pli-; l'fig. 3).

A ce moment se produit la segmentation de ce

filament daUh\e en fragments djnl le nombre cor-

respond au nonibreréduitdes chromosomes. Chaque
fragment se compose! de deux filaments situés à

côlé l'un de l'autre etsou^ent tordusl'un sur l'autre
;

en un mot, chaque fragment représente deux chro-

mosoujes et mérite le nom de double chromosome.

Fig. 3. — Cellulc-mèrc polliniijnf ilo Gallûuia (d'après
Strasburger). — Raccourcissement et épaississement du

filament de chromatine.

Les chromosomes doubles deviennent plus courts et

plus épais à mesure que l'on approche delà consti-

tution du fuseau et prennent des formes variables.

Dans le Gallonia, étudié par Strasburger et Miyaké,
le phénomène se compli(iue de la formation d'une
chaîne de chromosomes. Apre* la segmentation,

les chrnmosomes simples de chaque couple, s'épais-

sissantet seraccourcissant, s'écartent l'un de l'autre;

ils restent adhérents par l'une de leurs extrémités

et unissent leurs extrémités libres aux extrémités

libres des autres couples; ainsi se produit l'appa-

rence d'une chaîne de chromosomes fig. 4). A la

suite d'un nouveau raccourcissement, la chaîne se

disloque en couples de chromosomes isolés (fig. 5).

Celte dislocation co'incide avec l'apparition du
fuseau et la disparition de la membrane nucléaire

(fig. 0).

Quel rôle jouent les nucléoles dans la karyoki-

nèse'? Strasburger', Némec" et Grégoire^ pensent

' Strasburger: Uber ReduktionsUieilung. t90u.
- Némec: Bol. CeiUralbl., 1899.
' Grégoire: La Cellule, 1899.
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qu'ils Idiiniipsenl les matériaux nécessaires à la

formatiDU du fuseau. D'un autre côté, Garduer' et

Wager" pensent que la substance nucléolaire est

consommée par la formation des chromosomes, et

récemment Mano'a émis la même opinion. Miyaké',

l-'in. i. — Crliiilv- iiii-n- piilliniqiic rlc Gailonia (d'après
Sti-asburger). — Segmeiilalimi ilii (ilament lie clii'omatine

eu liuil chromosomes dimblcs. Cliaine de cliromosomes.

se fondant sur ce fait que les nucléoles conser-

vent leur grosseur et leur forme pendant la phase

de segmentation et ne disparaissent que peu à peu

FJCT. 5. — Cellule- iii'pi-c pnlliniqiie tie Galtonia (d'après

Strasbmgeri. — Les cliroiuDsomes bivalents sont complè-
tement séparés.

à mesure que la formation du fuseau progresse, se

rallie à la première hypothèse.

Quand le fuseau, d'abord multipolaire, puis bipo-

' GARnREK: Pnbl. u{ Ihu Univ. of l'easyl.. 1901.

= Wageh: Adii. of. Bqt., 1904.

' Mano: La Cellule. 190i.

* Miyaké: Pringshehiis Jnliib., 1905.

laire, est constitué, les doubles chromosomes atta-

chés aux fils du fuseau s'ordonnent pour former la

plaque nucléaire (dg. 7). F^a numération deschromo-

Fig 01. — Cellule -mrrn pnlliaiqiie de Galtonia (d'après
.Strasburgcr). — Formation du fuseau.

somes bivalents est alors facile: il y en a huit chez le

Galtonia, six gros et deux petits, et ils présentent au

début les formes les plus variées : ellipses ouvertes

Fig. 1. — Cellule-mèi-e pollinii/ue de Galtonia (d'après
Strasburger) . — Division holprotypique ou division
transversale des chromosomes bivalents au moment de

la première mitose de maturation.

oufermées, anneaux, etc.. Leschromosomes simples

de chaque couple commencent alors à s'isoler, sans

doute sous l'influence de la contraction des fils du

fuseau auxquels ils sont attachés, et, quand la sépa-

ration est complète, chacun d'eux, suivant une

marche Inverse, se rend au pôle correspondant. Du-
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rant ce trajet, cliaque chromosome simple subit une

division longiludinale qui lui donne l'aspect d'un V;

celte division longitudinale n'est que laréapparilion

du clivage précoce qu'avait présenté le tîlamenl de

linine an stade du spirème. Dans le Gullonin,

11: "ri^ hi riM

¥ig. s. — Cvllulu-ijicj e iiulliuiquc df Giillunia (d'après
Strashinrger). — Dédoublement longitudinal des cln-omo-
somes simples séparés jiar la division hétéi-olypique.

l'union des deux branches des chromosomes simples

est si intime qu'ils ne laissent voir leur double

origine qu'au voisinage des pôles (fig. 8).

Dèsleur arrivée aux pôles, les chromosomes-filles

Piî<. !>. — Sclicni,-) ijii rtiviilulien dr-: rhrnniosomi's fifii'lanl

Ica divjsioas hctcrutypii/iie et hoinoiypii/iic d'apirs
Strasburger).

se rapprociienl et forment les noyaux-filles autour

desquels se constitue une membrane nucléaire.

Se confondent-ils ou non en un filament continu?

La question est difficile à résoudre. Strasburger,

Moltier, Schniewind-Tliies penchent pour la pre-

mière hypothèse; Grégoire et Wygaerts. Miyaké,
pour la seconde. Quoi qu'il en soit, les chromo
somes semblent conserver leur individualité et 1

noyaux-filles ne traversent jamais une phase d
repos complet. Ils entrent peu à peu dans la pn
phase de la seconde division, et les couplesde chn
mosomes-filles deviennent visibles. Le fuseau, mal
lipolaire au début, devient ensuite bipolaire; les

chromosomes-filles attachés aux fils de ce second
fu.seau se disposent en plaque nucléaire. La sépa-

ration des deux moitiés de chaque chromosome-
fille se fait conformément aux procédés décrits par
Strasburger, (Juignard, Grégoire et Mottier.

En résumé, les chromosomes hétérotypiques sont

doubles, bivalents, et chacun des deux chromo-
somes univalents qui les constituent est lui-méine

formé de deux moitiés longitudinales représentant

l'une la chromatine paternelle et l'autre la chroma-
tine maternelle accouplées pendant le stade sy-

napsis. La première division ou division hétéroty-

pique est une division transversale et. par consé-

quent, réduclionnelle. La seconde division ou divi-

sion homotypique est une division longiludinale et

par conséquent équalionnelle. Le schéma ci-contre

(fig. 9) permet de suivre la succession des phéno-

mènes dans les cellules-mères polliniques du Gal-

touiii.

11. — PaRTUÉXOGÉNÉSE ou ÂPOG.IMIK?

IParmi les Phanérogames, les cas aujourd'hui

connus de parthénogenèse vraie, c'est-à-dire ceux
où l'embryon provient d'une façon certaine de la

cellule-œuf non fécondée, sont assez nombreux.
Ils ont été déjà décrits dans cette Revue et il suffit

de les rappeler ; Aiiteimaria alpina (Juel), Alche-

iiiilln fMurbeck), Thalictriun purpnrascens (Over-

lon), Tnraxaciim (Raunkiaer), Hiernciam jOslen-

feld), Wihtrœmia indlca (Winkler. A ces cas, où
la parthénogenèse a été dûment constatée, s'en

ajoutent d'autres, où elle est très probable; Ficus i

hirlunreuh), Thtilictrum Fendieri i Day), Fiipbor-

hiadiilci^ iHegelmaier) et Concombres iKirchner).

Chez les Gunnera, étudiés par Sçhnegg, elle est vrai-

semblable, bien qu'elle n'ait pas été établie : elle

paraît douteuse chez le Gnrtiini, étudié par Lotsy.

Slrasl)urger, reprenant sur les Alchémilles le

travail très remarijuable de Murbeck, se propose

de rechercher si, dans les phénomènes en ques-

tion, on se trouve bien en présence dune véritable

parthénogenèse. Qu'est-ce donc que la parthéno-

genèse vraie? C'est le développement sans fécon-

dation, par conséquent sans addition des chromo-
somes d'un noyau mâle, d'un œuf véritable pré-

sentant le nombre réduit de chromosomes. Une
parthénogenèse très particulière, mais très réelle.
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est celle que Ton oblieiil clans les espériences de

inérogonie, où un fragment d'œuf énucléé et as-

socié à un noyau spermatique, réduit par suite aux

chromosomes de ce dernier, peut cependant ébau-

cher son développement. Le développement reste

encore parthénogénéLique si un œuf non fécondé

dou ble, grâce à son propre pouvoir, le nombre de ses

chromosomes par une division longiludinale et

rassemble ensuite en un noyau unique les pro-

duits de celte division ; car, dans ce cas encore,

l'œuf s'est développé avec son nombre réduit

de chromosomes. Si, dans la fécondation, le

phénomène capital réside dans la fusion des chro-

mosomes paternels et maternels, d'autres influences

sont nécessaires pour provoquer le développement

du germe. Ces influences peuvent n'intervenir qu'à

titre de stimulants; elles peuvent aussi provoquer

le développement d'un œuf non fécondé, en d'au-

tres termes, produire une véritable parthénogenèse.

Ainsi, pour qu'il y ait parthénogenèse vraie, il

faut que la formation de la cellule-œuf ait été pré-

cédée d'une réduction chromatique. Dans les plan-

tes à générations alternantes, ces œufs véritables

sont le produit d'une génération nouvelle, du gamé-

lophyte. Chez les Alchémillcs et aussi, sans doute,

chez les autres Angiospermes réputées parlhéno-

généliques, il ne s'agit que d'organes .semblables

! i\ des œufs, produits non par un gamétophyte de

nouvelle formation, mais par un sporophyte at-

tardé.

En elTel, quand on suit le développement des

Alcliémillesparlhénogénétiques,on constate qu'une

ou plusieurs cellules-mères primordiales du sac

embryonnaire se transforment normalement en

cellules-mères. Le noyau de ces cellules-mères

passe par les premières phases de la division hété-

rotypique jusqu'au stade synapsis. Là, la collule-

mère change l'orientation de son développement et

devient végétative ; au sortir du stade synapsis, le

noyau subit une division typique sans présenter de

réduction. Les produits ainsi nés d'une ccdlule-

mère primordiale n'ont rien à voir avec une ori-

gine sexuelle. Ils ne peuvent être considérés

comme le début d'une nouvelle génération; ils ne

représentent que les cellules végétatives du parent.

Le développement est apogamique et non parthé-

nogénétique.

11 n'en reste pas moins très remarquable que les

influences qui président à la formation de l'ovule

provoquent ici la formation d'organes semblables,

en apparence, à un sac embryonnaire et à son con-

tenu, comme, ailleurs, elles provoquent l'envahisse-

ment du sac embryonnaire par des cellules du nu-

celle qui deviennent des embryons. Mais on ne

peut pas plus parler de parthénogenèse dans le

développement des Alchémilles qu'on ne peut le

faire à propos des cellules du nucelle se trans-

formant en embryons.

III. — Le Cytisus Adami, hybridi: sexuel.

On sait que l'on désigne sous le nom d'hybrides

de greffe ou d'hybrides asexuels des produits

de croisement fort singuliers et fort rares, qui

auraient été obtenus par simple greffage, en dehors

de toute intervention sexuelle. Niée par les uns,

qui n'y voient qu'une hybridation sexuelle, accep-

tée par les autres, l'existence des hybrides de

grefl'e, si elle était confirmée, serait la plus ferme

démonstration de l'influence profonde que le porte-

grelle peut exercer sur le greffon. Les études

récentes de Strasburger' sur le Cytisus Adnnii ne

sont pas favorables à cette dernière hypothèse.

Le Cytisus Adami est, en effet, le plus célèbre

parmi les hybrides de greffe, et son histoire ou peut-

être sa légende mérite d'être rappelée. Ses deux

parents, le Cytisus lahurnum et le Cytisus purpu-

reus, ont des caractères assez tranchés : le Cytisus

Inbuvnum est un arbre assez fort, à fleurs jaunes

disposées en longues grappes pendantes; le Cytisus

purpureus est un arbrisseau plus faible à fleurs

rouges. On raconte qu'en 1830, un jardinier du

nom d'Adam greffa le Cytise pourpre sur le Cytisus

Jahuriiuni. La première année, le bourgeon bouda;

il donna ensuite plusieurs rameaux, dont le plus

vigoureux, vendu par Adam, avant sa floraison,

comme variété de Cytise pourpre, devint l'origine

du fameux Cytise d'Adam. La nouvelle plante rap-

pelle le Cytisus laliurnnni; elle est un peu plus

faible, ses folioles sont plus foncées et ses grappes

moins fournies, mais les fleurs sont panachées de

jaune et de rouge et stériles. Au bout d'un temps

plus ou moins long, l'arbre pousse des rameaux

vigoureux qui, par leurs caractères et notamment

par leurs folioles, leurs fleurs et leur fertilité, res-

semblent absolument à des rameaux de Cytisus

lahurnum. Dans le cours des années, la proportion

des deux sortes de rameaux change assez souvent;

tantôt les rameaux de lahurnum l'emportent et

tantôt les rameaux à'Adami. Lorsque l'arbre est

âgé, il pousse enfin une troisième sorte de branches,

qui ressemblent étroitement à des branches de

Cytise pourpre par leurs folioles plus petites et leurs

fleurs rouges. Dans quelques cas, les rameaux de

Cytise pourpre précèdent les rameaux de hihurnum.

Comment interpréter cette apparition de trois

sortes de rameaux sur un même individu? Il est

incontestable que le (Jytisus Adami est un hybride

des deux autres espèces, et, si l'on s'en tient aux

commémorntifs, que c'est un hybride né par voie

' E. Strasburoer : Priagsh. Jahrh., 190'j.
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végétalive. un hybride de grefTe. Si lo Cylisus Arlami

est né (l"un croisemenl sexuel passé inaperruel qui

aurait arcidentellement réussi, il Tant reconnaître

que cet hybride sexuel présente des caractères que

l'on ne trouve point chez les autres hybrides

sexuels. On sait, en efl'et, que les hybrides sexuels

entre espèces très dilTérentes ressemblent à l'un

ou l'autre de leurs parents et sont stériles par leurs

étaiiiines; chez le Cvlisiis Adanii, au contraire,

l'hybride rappelle ses deux parents et la stérilité est

due à r.ivortrnienl des ovules. Pour ces raisons, la

majorité des botanistes admet, à 1 heure actuelle,

que le Cytise d'Adam doit être vraiment un hybride

de greiïe.

En 1884, Strasburger' avait es'^ayé d'expliquer les

caractères exceptionnels du Cytise d'Adam par une

conjugaison des cellules végétatives au niveau du

cal; là des cellules cambiales des deux parents se

seraient ouvertes l'une dans l'autre et auraient con-

fondu leurs proloplasmas et leurs noyaux, et Weiss-

mann-, en 18'.)2, udi)ptanl l'explication de Stras-

burger, faisait remarquer qu'on pouvait la vérilier

en étudiant le nombre des chromosomes dans les

trois formes. C'est ce travail que vient d'entre-

prendre Strasburger^

Quelles apparences doit, en effet, révéler l'étude

histologique du Cylisns A(hiini si, d'après l'opinion

réguanie, cette plante doit être considérée comme
un hybride de greffe? Dans le cal qui, d'après les

donni'es du jardinier Adam, donne naissance à la

pousse hybride, une cellule au moins de Cytise

pourpre s'est confondue avec une cellule de Cytisus

laburmii/i, les noyaux pouvant rester séparés ou se

fusionner dans le syiiiplaste. Dans le premier cas,

ladescendance du syiiiplastesera binucléée,et, dans

le second, uninucléée avec les noyaux plus gros

que ceux des deux parents. Peut-on penser qu'à

la suite de la fusion des noyaux, les conlenus

nucléaires se soient condensés et aient diminué leur

masse? S'il n'y a que condensation, il sera facile de

la dévoiler au moment de la karyokinèse et de

comparer le nombre de chromosomes de l'hybride

à ceux des parents. D'un auti-e côté, il est d'autant

moins admis-ible de croire à une disparition d'une

pariie de la substance nucléaire que l'hybride mani-

feste les (|ualilé des deux parents.

l/étudedu inéristème terminal du GvlisiisAdanii

permet donc de pi'é\oir ou des cellules binu-

cléées, ou des cellules uninucléées, ou encore des

portions de tissu avec cellules pourvues de deux
noyaux et d'autres avec des cellules à un seul

noyau. Dans le cas des cellules uninucléées, les

noyaux de Cytisus Adanii doivent être plus gros

' .S rHASBiiiGEH : Archiv f. mikr. Anal., 1884.
" Weissmaxn : Essai sur riir'i-rdilr, )S<12.

^ Stkasbckoer : PriDijshcim Jahrbuciir.r, 190i>

que ceux de (Cylisns labiinmm et de Cytisiin jjur-

pureiis, ou au moins doivent posséder un nombre
de chromosomes qui corresponde à la somme des

chromosomes de Cytisus hiJjuriiuin et de Cytisus

purpureus.

Ij'observalion a montré à Strasburger que le

sommet végétatif de Cytisus Ailanii est formé

exclusivement de cellules uninucléées et que ces

cellules ne présentent ni diU'érencs entre elles, ni

rien d'anormal dans leur aspect. La grosseur

i moyenne des cellules et de< noyaux est sensible-

ment la même dans les sommets végétatifs des

trois sortes de rameaux; les contenus nucléaires,

peu abondants pour un tissu embryonnaire, ne

durèrent pas davantage. Li grosseur des nucléoles

est considérable ; et quelques cellules présentaient

deux nucléoles. Mais, comme ces cellules étaient

rares et isolées, on ne pouvait penser à des géné-

rations de cellules qui se seraient transmis deux

nucléoles. Les figures karyokinéliques, qui se res-

semblent dans les trois piaules, sont favorables à

l'examen. Zr)rnig,qui a étudié dans le laboratoire de

Strasburger les noyaux sexuels des Légumineuses,,

n'y a trouvé que six doubles chromosomes, de sorte

qu'on pouvait en prévoir douze dans les noyaux

végétatifs de (Cytisus laljurinim et de Cytisus pur-

pureus. Mais leur nombre s'est montré à Stras-

burger beaucoup plus élevé: quarante-huit dans

les deux parents et quaranle-huit aussi dans le

Cytisus Aclami.

Ainsi l'étude histologiquedusommetvégélatif du

Cy'.isiis /l(/t//«y est contraire à l'hypothèse que cette

plante soit un hybride de greffe; ses figures karyo-

kinéliques rendent vraisemblable que c'est un

hybride sexuel.

Comuientexpliquerque, contrairement à la règle

générale, cet hybride forme un pollen normal

caractérisé par une réduction chromatique, tandis

qu'il ne peut édifier ses ovules, comme l'ont montré

Caspary', Darwin', Guignard' et récemment Tis-

chler*. Dans des cas rares, l'ovule peut poursuivre

son développement jusqu'à la formation du sac

embyronn.iire et présenter la réduction chromati-

que ; mais il périt ensuite.

L'argument relatif à la formation normale de

pollen chez le Cytisus Adauii a d'autant plus de

valeur que d'autres hybrides sexuels d'espèces de

Cytises, les C. purpurt'o-elon;/alus et C. alpino

JaJjurnuiu, se conforment à la règle générale et

présentent un pollen défectueux à cùlé d'ovules-

normaux. C'est là la raison qui parait avoir déter"

' Caspary : Verhandl. d. iiuluiw. Gi-s. d. Preuss. flheiu-

lande u. Wrsil'Hlcn in Bonn, lS.i8 et 1859.

' Darwin: Variations des animaux et des plantes doiues^

tiques.
' Guioisard: Bull. i^uc. Bot. de Lyon, 1887.

* Tischler: Bcr. d. dcutscb. Bot. (jesellsch., 1903..
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minéGuignard à considérer la plante comme s'écar-

tant des hyl)rides sexuels. Mais, dejiuis celte

époque, Tiscliler a pu montrer que, chez des hy-

brides nettement sexuels, le Hibcs Gordouiaiiiiin et

le Syi'iiif/o chinensis, la formation des ovules

rencontre les mêmes empêchements que dans le

Cylisus Admiii, qui cesse d'être ainsi un cas isolé.

L'avorlemenl des ovules comporte, dans le cas

actuel, une explication particulière. Il n'est pas

douteux que la fertilité d'un hybride se lie à

la réduction chromati(|ue et que cette dernière

se présente avec les mêmes caractères dans les

cellules mâles et femelles. Si un hybride forme un

pollen normal, il doit pouvoir former des ovules

normaux, et réciproquement. S'il n'en est pas ainsi,

c'est que, dans l'un ou l'autre cas, l'évolulion se

heurte à des empêchements secondaires. Et de ce

qu'un hybride manque de pollen normal, tandis

que les ovules sont normaux, on ne peut conclure

qu'une chose, c'est que la forniation du pollen se

heurte plus souvent à des empêchements secon-

daires. Le (JylJsns Adunii se couqtorte d'une

manière inverse, et l'histolof^ie en donne une raison

suflisaiite. Les grains de pollen des G. hhiirnuin

el piirpurfiis se correspondent si étroitement

dans leur forjne et dans leur gi-osseur qu'on com-

prendrait tlifticilemcnt un empêchement à la forma-

tion noiiuale du pollen chez l'hybride. U en est

autrement de l'ovule, qui, dans le ''.'. I.ihiifnum,

est beaucoup plus gros ([ue d;ins le G. inirpurens,

dans la (iroportion de huit a cinq. U s'ensuit que

le développement de l'ovule se poursuit diflicile-

ment. Le nucelle du G. Adunii a manifestement

la tendance à prendre la grosseur du G. hiburmiin,

tandis que son légument ressemble à celui du

G.purpnreus. Ainsi développé dans un espace trop

étroit, le nucelle de l'hybride fait saillie hors du

micropyle. Le développement normal de l'ovule est

empêche, bien que la réduction chromatique

puisse encore se produire.

il reste toujours à expliquer la manière singu-

lière dont se comportent les caractères parentaux

chez cet hybride et comment les supports hérédi-

taires de ces caractères semblent taniot s'unir pour

donner un rameau de G. Adiiiiii et tantôt se di'^join-

dre pour donner un rameau de G. luLurnutn ou de

G. parpiii-i-ns. L'étude des sommets végétatifs ne

donne aucune indication à cet égard. Une seule hy-

pothèse reste plausible : c'est que, dans les noyaux

de GyHsiis Aduini, les chromosomes des deux pa-

rents se font équilibre. Sous des influences incon-

nues, cei équilibre peut èlre rompu soil en faveur

du ('. luliiirnuni, soit en faveur du G. piii-pureus. Il y

aurait là quelque chose de conqjarable à ce qu'on

observe chez ces plantes monoïques du polygames

qui, sur le même individu, à coté des fleurs mâles

et des fleurs femelles, peuvent porter aussi, suivant

les circonstances, des fleurs hf-ruiaplirodiles.

Pour contrôler le nombre de chromosomes trouvé

dans le méristème terminal, Strasburgera procédé

à des numérations de chromosomes dans les cel-

lules sexuelles des trois formes, et partout il a

trouvé vingt-quatre couples de chromosomes, c'est-

à-dire la moitié du nombre des chromosomes

somatiques.

Hugo de Vries rappelle, dans la seconde partie

de son ouvrage sur la théorie de la nmtalion, que

cette qualité d'hybride de grefl'e attribuée au Gy-

tisus Adiinii fut mise en avant pour la première

fois par Caspary, en 185(5, et que le jardinier Adam
l'accepta, mais n'en fut pas le propagateur. Les

contemporains d'.Vdam n'y croyaient pas, et l'un

d'eux, qui connaissait l'arbre sur lequel Adam
avait pris le grelFon, aftirmait que cet aibre avait

ious les caractères du G. Aduiiil. Hugo de Vries

croit donc qu'il est plus naturel d'admettre que le

(,'. Ailniiii est un hybride sexuel grell'é ensuite sur

le (.'. liiliunniiu.

IV. — Reciiehcues expérimentales sur l'origine

DhS ESPÈCES D.ANS LE RÈIINE VÉGÉTAL.

Si la théorie de la descendance fondée par

Lamarck et Darwin ne rencontre guère plus au-

jourd'hui de contradicteurs, il n'en est pas de

même de l'hypothèse relative à la manière dont

s'est ellèctuée cette descendance, c'est-à-dire au

mécanisme qui préside à la formation des espèces,.

Les deux questions sont, en effet, d'ordre bien,

différent : la théorie de la descendance est une

œuvre de documentation à laquelle l'Analomie

comparée, l'Embryogénie et la Paléontologie ont

apporté en commun un appui inébranlable; la

formation d'une espèce nouvelle est un phénomène

physiologique, dont la connaissance sera impar-

faite tant que l'expérimentation ne s'en sera pas

rendue maîtresse.

U est bien évident que l'expérimentation ne

saurait atteindre les grands rameaux de l'arbre

généalogique, classes, ordres, familles, genres et

même bonnes espèces, dont le développt'ment

se perd dans la nuit des temps et que l'homme

n'a jamais pu prendre sur le fait. 11 n'en est

peut-être pas de même des derniers ramuscules

de l'arbre, mauvaises espèces, variétés, races ou

unités systématiques d'ordre plus inférieur encore,,

et il n'est pas improbable que quelques-unes de

ces ultimes divisions soient actuellement en voie

de foi'uiation. Si le chercheur les découvre et si

leur production est accessible à l'expérience, la,

formation de petites ou de miuusculis espèces de-

vient ainsi un problême concret dont la solutioQj
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esl seule capable da suhstiliier à la spéculation des

faits positifs et d'éclairer, par analogie, la forma-

tion des grandes divisions systématiques, car il

n'y a pas de distinction tranchée entre les divers

groupes de la hiérarchie systématique. L'on ne

saurait oublier, d'ailleurs, que les grands rameaux
généalogiques, étant le produit d'une évolution de

longue durée, ont pu être soumis à des influences

qui n'existent plus aujourd'hui ou qui, si elles

existent encore, agissent si lentement qu'elles dé-

passent les limites d'une expérience bornée.

Darwin, impressionné surtout par les résultats

de la sélection artificielle, grâce à laquelle l'homme
peut, pour ainsi dire, choisir, entre les variations

des animaux et des ])lanles domestiques, celles

qu'il désire développer, avait attribué à la sélection

naturelle le rôle prépondérant dans la formation

des espèces. De même que l'homme, dans la cul-

ture ou l'élevage, ne conserve que les variétés qui

lui semblent les meilleures, de même la sélection

naturelle, grâce à la lutte pour l'existence, ne laisse

survivre que les plus aptes. Quelque plausible que
paraisse cette hypothèse, elle esl loin d'avoir en-

traîné toutes les convictions. Parmi les critiques

les plus sévères qui lui aient été adressées, il faut

citer celle de Hugo de Vries ', qui, dans une œuvre
considérable qu'il intitule « Théorie de la muta-
tion », combat avec une grande rigueur les fonde-

ments de la théorie de la .sélection, et où il s'élève

avec force contre l'affirmation des évolutionnistes

qui veulent voir dans la sélection une force créa-

trice.

La variation, sans laquelle on ne saurait com-
prendre la formation des espèces, revêt au moins
deux formes que Darwin avait formellement dis-

tinguées, l'une très commune, la variation indivi-

duelle, l'autre très rare, la variation spontanée. Sur

laquelle de ces variations porte la sélection? Dans
ses premiers ouvrages, Darwin avait donné la

préférence à la variation spontanée; mais, plus

tard, sous l'influence de son entourage, il parut se

rallier à la variation individuelle. Toutefois, il n'a

jamais exprimé, d'une manière définitive, sa ma-
nière de voir. C'est Wallace, le co-fondateur du
darwinisme, qui affirma le premier que Jes espèces

sont le produit de la sélection des variations indi-

viduelles. Pour lui, les animaux et les plantes

varient perpi'tuellement dans les conditions re-

quises pour la formation de nouvelles formes spé-

cifiques. Les variations spontanées sont sans

influence sur la descendance. Seules, les variations

individuelles, effectuées lentement et accumulées
par la sélection, sont importantes.

' lli GO HE Vkies : Dii; Miilnljonxthcoiii'. 2 vol. I^cijizig,

1901-1903.

Ces conclusions sont en désaccord avec les*

progrès de nos connaissances sur les variations

individuelles. Ces variations obéissent à la loi de
Quételel; grâce aux travaux de (ialton. deWeldon,
de Bateson, de Duncker, etc.. cette loi a fait entrer

les investigations biologiques dans une nouvelle

phase : l'étude statistique delà variation et de l'héré-

dité. Les résultats de ces recherches montrent que
les variations individuelles, ou communes, ou fluc-

tuantes, ou graduelles, ou continues, se groupent

autour d'une valeur, moyenne, de part et d'autre

de laquelle la fréquence des ^a^iations décroit à

mesure que leur valeur s'accroît. Si l'on recueille

une longue série d'observations mesurables et si

Mm. 8
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les extrémités des ordonnées, on obtient une courbe

symétrique correspondant au développement d'un

binôme (fis- 10)-

Quelle action la sélection artificielle exerce-t-elle

sur les variations individuelles ainsi comprises et

quels résultats obtient-on quand on leur applique

la méthode statistique? Si l'on choisit pour la

reproduction des individus à caractères extrêmes

(graines très longues ou graines très courtes, dans

le Cas de notre exemple), on obtient le plus souvent

une descendance variée, dont la manière d'être se

traduit par une courbe analogue à celle de la géné-

ration précédente. Toutefois, les deux courbes ne

se correspondent pas; le maximum de la courbe

de deuxième génération, c'est-à-dire la valeur

moyenne, se trouve déplacé vers le côté occupé par

les individus reproducteurs choisis, et la valeur de

ce maximum n'est guère inférieure à la longueur

des graines choisies. Si l'on prend encore comme
reproducteurs les individus extrêmes du même côté

de la courbe, on observe un nouveau déplacement

du maximum dans le même sens ; mais la valeur

extrême (|ui' représente l'individu choisi comme
reproducteur n'est pas atteinte ; le progrès est

moindre que la première fois. En continuant le

processus, ou obtient de nouveaux déplacements

de la courbe, mais les progrès deviennent de plus

en plus petits jus(iu'à ce qu'enlin le résultat de la

sélection soit |)i-aliqn('ment nul.

Le nifiïs i'ouriiit une bonne illustration de celte

loi. Dans un épi de maïs, les grains forment des

rangées longitudinales dont le nombre varie. Dans

une race donnée, le nombre des rangées peut

osciller, par exemple, entre 8 et iO; on en trouve

lo plus souvent J2 et ensuite 1-4; les épis avec

10 et 16 rangées sont rares, et tout à fait rares les

épis avec 8 et 20. Que l'on sème les grains d'un

épi à 10 rangées, c'est-à-dire d'un épi possédant

un nombre de rangées plus élevé que la moyenne,

les plantes nées de ces grains présenteront des épis

dont les rangées seront comprises entre les nom-

bres 8 et 2^; l'on trouvera le plus fréquemment

14 et 16 rangées, tandis que J^ et 18 seront rares,

10 et 20 très rares, 8 et 22 exceptionnels. Conti-

nuons la sélection et cboisis.sons un épi à 20 ran-

gées ; 16 et 18 rangées représentent, dans la des-

cendance, les valeurs les plus fréquentes. Par

la sélection des épis à rangées de plus en plus

nombreuses que la moyenne, cette valeur moyenne

a donc été portée de 12 à 14 d'abord et de 16 à 18

ensuite. Dans les générations suivantes, on pourra

encore obtenir quel([ues progrès, mais la valeur

moyenne ne dépassera pas 18.

Un résultat inverse aurait été obtenu si l'on avait

opéré avec des épis à nombre de rangées inférieur

à la moyenne.

Si la sélection cesse, la valeur moyenne revient

peu à peu à sa valeur primitive et l'on perd le béné-

fice acquis; et, même si l'on continue la sélection

lorsque le perfectionnement n'augmente plus, on

n'obtient qu'un état stationnaire.

La sélection naturelle, grâce à la durée d(^ son

action, peut, semble-t-il, produire un résultat

durable. Comme, d'un côté, l'expérience démontre

(]ue le perfectionnement possible est obtenu très

rapidement et qu'il devient ensuite insensible,

comme, d'un autre côté, la sélection naturelle opère

dans des conditions moins favorables que la sélec-

tion artificielle, on peut en conclure que la sélection

naturelle produit au plus autant que la sélection

artificielle, c'est-à-dire très peu. L'hypothèse que

la longue durée pendant laquelle agit la sélection

naturelle pourrait fixer héréditairement les inodi-

lications obtenues échappe à tout contrôle.

Ainsi il est impossible de démontrer que la sélec-

tion naturelle, opérant sur les variations indivi-

duelles, ait pu faire naître un caractère nouveau et

le rendre héréditaire.

Bateson a élevé une autre critique contre la

théorie de Darwin. D'après lui, l'hypothèse de la

sélection doit expliquer non seulement les relations

des organismes, mais aussi leur discontinuité. Les

espèces, telles qu'elles existent aujourd'hui, sont

séparées nettement les unes des autres, et cette

grave objection à la théorie de la variation gra-

duelle et continue n'est pas renversée par les nom-

breuses formes intermédiaires qui ont été décou-

vertes. Ces formes intermédiaires se sont montrées

dans beaucoup de cas comme des unités nettement

définies et constantes, qui n'indiquent point une

origine continue. D'un autre côté, la théorie de la

sélection n'explique pas les variations sans utilité,

qui souvent apparaissent comme des caractères

spécifiques. Et Bateson conclut : « Le fait de la

variation suggère en définitive que la discontinuité

des espèces résulte de la discontinuité de la varia-

tion ».

La variation spontanée est celle dans laquelle les

changements ne sont ni graduels ni continus, mais

soudains et immédiats. A celle catégorie appar-

tiennent ces variations dans lesquelles certains

bourgeons d'un individu donnent naissance à une

branche dillerente des autres branches. Un autre

groupe comprend les variations singulières {single

vnriations) de Darwin : ce sont des individus soli-

taires tout à fait difféients de leurs parents, appa-

raissant à de rares intervalles et devenant la

souche de races nouvelles et constantes. Peut-on

penser, comme le soutiennent les partisans de la

sélection, que les variations spontanées ne dilTèrent

que par la grandeur des variations individuelles

et que la théorie de la mutation néglige les petites
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modilicalions pour ne s'allaclier qu'aux grandes?

Non, car le* diflërences entre variation indivi-

duelle et variation spontanée ne sont pas seule-

ment quantitatives, elles sont aussi qualitatives ;

les modifications spontanées sont souvent plus

fail)les (pie les modilications individuelles. Les

nombreuses petiles espèces entre lesquelles a été

divisé le Dnilm Fer;w diflèrenl moins les unes des

autres que les variations individuelles dans une

même espèce. Le vérilable caractère de la varia-

tion spontanée est qu'elle présente d'emblée tout

le perfectionnement possible et qu't^lle est au.-^silôt

héréditaire. La sélection est inutile ; la nouvelle

forme obtenue persiste, même à l'état isolé. La

variation individuelle n'est héréditaire qu'à un

degré déterminé et faible ; la variation singulière

est d'abord et complètement héréditaire.

C'esi, avant tout, le mérite d'un botaniste russe,

KorschinsUv', d'avoir recueilli dans la littérature

horticole les faits relatifs à l'apparition de nouvelles

formes et d'avoir compris leur importance au point

de vue du problème de l'origine des espèces. 11

se servit pour désigner ces variations spontanées

du nom d"Ijéifirogénèse, déjà employé par Kdlliliej-.

Ainsi, au siècle passé, le Robinier faux-acacia a

produit de nombreuses formes spontanées : une

forme sans aiguillon (/'. iiwsmJS, 1833), une forme

à fleurs roses (/'. Deaiisnen, 18(32), une forme à

floraison pré 'oce et abondante (/. sviiiiwr ïlureiis

18G"2), une forme à feudies simples (/'. inonophylhi,

185.'j). El toutes ces formes ont apparu comme des

individus isolés au milieu de centaines de rejetons.

Le Cheliilouiuiii hciuhitinn, qui se dislingue du

Chc/iilniiiuiii jiinjiis par ses feuilles et ses pétale-;

plus profondément découpés, fut découvert en 1590

dans un lot de Clielidonium mnjns cultivés dans le

jardin d'un pharmacien de lleidelberg. La nouvelle

forme, qui n'a jamais été rencontrée à l'état sau-

vage, s'est perpétuée sans montrer de tendance à

faire retour à son parent, le Che.'idoiiiuui mnjtis.

L'Aune glutmeux lacinié est, de même, né par une

variation soudaine de l'Aune glutineux.

Solms-Laubach' a décrit en 19UU un très beau

cas de variation spontanée pour le Ctipsella Biirsii-

Pasloris. En 1897, on trouva à Landau un unique

exemplaire avec fruils ovoïdes bien dillérents des

fruits triangulaires ordinaires.

Korscliinsky a méconnu la constance héréditaire

de ces formes spontanées, sans doute parce qu'il

ne s'assurait pas que les graines produites par une

nouvelle forme élaient n^es par auto l'i'conilation.

C'étaient là des erreurs qu'il fallait éviter, et l'œuvre

a été reprise par Hugo de Vries avec une méthode

' KouscHiNSKv: llet(.'rc)f.'uii<,-.sis iind Evolution, )9U1.

- (jnnr zi; Solms-I.albach : Copsclla hccijcii. Fldin bol.

Ztit.. 1900.

impeccable et un succès que n'ontpas encore dimi-

nué les critiques de ses adversaires. Reprenant un

terme déjà employé par le géologue -'coll, Hugo de

Vries désigne sous le nom de mulnliom les varia-

tions spontanées, c'est-à-dire les vari.itions sin-

gulières de Darwin, l'hétérogenèse de Korschinsky,

les variations par bonds, comme on dit (pielquefois.

Persuadé que la variation individuelle est limitée,

que tout le bénéfice de lasélection peut élre obtenu,

rapidement, dans un petit nombre de générations^

qu'il ne peut être conservé que par le processius-

ininterrompu de l'élevage, que d'ailleurs il se perd-

aussi vite qu'il avait été acquis, que par la varia-

tion, enlin, la sélection n'a jamais produit l'appari-

tion d'un caractère spécifique nouveau, de Vries

voit dans la mutation le facteur essentiel de la for-

mation des espèces. Les espèces se forment par

mutation, c'est-à-dire par apparition soudaine d'un

caractère nouveau, fixé dès le début. Il est certain

que les idées révolutionnaires de de Vries sur

l'origine des espèces ne sauraient êire admises sans-

avoir été soumises à un contrôle long et rigoureux:

mais on ne saurait refuser à ce novateur le grand

mérite de s'être abstenu systémaliquement de loute-

spécul ition philosophique pour resterconstamment

et de la façon la plus brillante dans le domaine

expérimental. Le point capital des recherches de de

Vries a tr ni, en eft'et, à la produclion expérimentale

desmuiations, 11 a publié en I9U1-19U3 les résultais

de ses travaux, qui avaient été commencés en 1880.

Après de longues recherches. H. de Vries trouva

un sujet d'études favorable dans une plante origi-

naire de l'Amérique septentrionale, VŒiiotltera

Lnniarckiniia, qui est cultivée en Europe comme
plante d'ornement et que l'on rencontre parfois à

l'état sauvage. C'est le plus souvent une plante

bisannuelle; la première année, sa lige reste courte

et forme une rosette de feuilles appliquées contre

le sol ; la seconde année, la tige s'élève à plus d'un

mètre de hauteur et porte une longue grappe de

fleurs de grande taille, de couleur jaune clriir, qui

s'ouvrent le soir. La plante meurt lorsqu'elle a

fruclilié.

En 18S6, de Vries rencontra à Hilversum, près

d'Amsterdam, au milieu de pieds sauvages et nor-

maux d'Œnotljfi-a Lainarckiaiia, deux formes net-

tement tranchées et qu'il désivjna sous les noms

d'Œ. Iœvi;/alael Œ. Itrf\'isl\lis. Cettedernière, élanl

stérile, ne put éire utilisée dans les expériences de

culture. .Mais de nombreux semis d'Œ. Laniarc-

kianaeV d'Œ. lœviijala furent réali'^és et, parmi les

nombreuses plantes ainsi obtenues, plus de 30.000

en 7 ans, 800 furent trouvées frappées de mutations.

Elles représentaient une série de formes nouvelles

qui se distinguaient de la masse des individus

d'Œ. Lanmickiana par un ou plusieurs caractères-
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très nets,fliiel(iuefois peu apparents; elles n'élaienl

d'ailleufs pas à Tahri des variations individuelles.

Leur descendance se montra dès le début coinpièle-

menl conslante, si l'on assurait rauto-fécondalion.

Vinsi, dans l'espace de quelques années, une

espace avail produit un certain nombre de •< mu-

tants » (lilVéïents les uns des autres et de la race

originelle, que cette race soit représentée par

VŒ. Ijtinnrckitiiiii ou \'Œ. lœvir/ala. ,

Ces mutants ne Sont point companbles aux es-

pèces linnéeniies, aux bonnes espcces; ce sont

de petites espèces, des espèces éléiiiciilaires,

comme le- appelle de Vries, c'est-à-dire qu'elles

diiïèreul les unes des autres par un S"ul caractère

tranché ou par plusieurs caractères peu marqués,

et non par plusieurs caractères très nets, comme
les bonnes espèces. Ainsi, comme l'avait déjà

démontré le botaniste l'ranrais Jordan, l'espèce

n'est qu'un assemblage de formes constantes élroi-

lenient apparentées.

La sélection conserve son pouvoir sur les muta-

tions, pouvoir plus puissant que sur les variations,

d'abord parce que ces changements sont hérédi-

taires d'emblée, et ensuite parce que les mulations

ofl'rent d'ordinaire une prise plus forte à la sélec-

tion.

Une offjjeéticin qui a été faite aux Riiihilion's'

rcOBime sources de nouvelles espèces réside dans

ileur rareté : l/"l % dans les recherches de de Vries

et quel<]iiefois un seid mutant parmi des milliers

d'individus. Mais, d'après la loi de Delbœuf, cette

'rareté n'empêche pas la forme nouvelle de Iriom-

ipher à la longue de la race ancienne, parce que les

formes nouvelles sont héréditaires et (pie, dans la

lutte pour l'iixisteni-e, elles ne sont p^s plus défa-

vorisées L'hybridation seule diminue les chances

de survie des mutants. Si, sur un t rriloire,

lO.OOO individLis d'une espèc(! annuelle peuvent

croître et (|u'il iiai-se chaque année 1 "/„ de mu-
tants, à chances égales dans la lutte (lour l'exis-

tence, il y a encore, après dix ans, 'J.O'ii individus

de l'espèce primitive, 5.001) après soixanle-neuf

ans, 3.600 après cent.ans, 08 après cinq cents ans.

Après neuf cents ans, il n'y aura qu'un i-eul inili-

vidu de la race ancienne contre i'.'J'J!) de la nou-
velle. Si la nouvelle race est favorisée dans la lutte

pour l'existence, le processus sera raccourci. Mais,

si l'hybridation intervient, et c'est le cas habituel,

il sera allongé.

Ainsi, d'après les recherches de de Vries, la

sélection n'a quelque .pouvoir sur les variations

individuelles qu'à la condition que l'espèce con-

sidérée soit i>olée, réduite par la muialion à l'état

d'espèce élémentaire. Mais voici que le- recherches

d'un botaniste d^mois, Johannsen, si elles se con-

firment, viennent enlever aux variations indivi-

duelles ce qui leur restait d'importance dii^rtS la

formation des espèces '.

Johannsen, pi-ofesseuràl'Écolesupérieurè d'.\gri-

culture de Copenhague, a expérimenté suP des

plantes qui se fécondent elles-mêmes et notamment
sur les haricots. Si l'on compare un grand nombre
d'individus de même espèce vivant ensemble, la

récolte d'un champ, par exemple, toute une
« population », comme dit Johannsen, on trouve ici

aussi des variations individuelles, distribuées sui-

vant la loi de Quételet, de part et dautre d'une

valeur nioyenne qui représente le maximum de

fréquence. Ainsi, dans une grande quantiié de

haricots l)runs Princesse, le poids d'une graine

oscille entre 2/10 et 8/10 de gramme: la plupart

pèsent 1/2 gramme.

Sélectionnons pour le semis des graines très

gi'osses, des graines moyennes et des graines très

petites. La comparaison des nouvelles graines

obtenues confirme le résultat prévu; les graines

très grosses ont donné des haftcols plus gros eu
moyenne et les graines tri^?? petites' des haricots

plus petits (jué les haricots mdtê^A'g. Slais, si la

sélection est renouvelée dans les mêmes é/iVid'itions,

Is poids moyens des graines petites (ïlics ne
s'écartent pas d'une manière sen-ible du f/6ids

moyen des graines-filles correspondantes. AinSl,

tout le progrès qu'il était possible d'obtenir par la

delécli()n a été obtenu l'a première fois; la se-

conde sélection ne donne aucun bénéfice sen-ible.

C'est la un résultat en désaccord avec les résul-

tats ordinaires de la sélection appliquée aux varia-

tions individuelles et qui ne peut s'expliquer que
par l'auto^fécondalion. Johannsen admet qu'une
population se compose, en réalité, d'unlt'S cons-

tantes, d'ordre plus inférieur encore que les es-

pèces élémenfarres de de Vries et qu'il nomme des
« lignées >, lignées qui, extérieurement, peuvent
ne dillérer en rien les unes des autres, piirce que
la .somme des variations individuelles, dans chaque
lii^née, est plus grande que ladill'érence des lignées.

Pour faciliter la démonstration, supposons
qu'une population de haricots bruns Princes.se se
compose de onze lignées; à une extrémité, la lignées
donne des graines pesant en moyenne 'lOO milli-

grammes, et à l'autre extrémité la lignée A donne
des graines de COO milligrammes. Entre ces deux
extrêmes s'intercalent les neuf autres lignée-, repré-

sentées par des graines dont les poids difièn nt de
20 milligrammes en moyenne : lignée n, 'lOO milli-

grammes ; lignée Jj, 420 milligrammes
; lignée c,

440 milligrammes, etc.. Si les variations, dans
chaque lignée, ne dépassaient pas 5 milligrammes

' Johannsen : Ueber Erblirlikcil iu Populatiouoa und in
reinen Linicn. 1903.
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au maxinuim, il sorail l'aeilo, par de simples pe-

sôes, (l'i^-oler duii iiu'lange les difléreiiles lignées.

Mais, dès que les variations individuelles dépassent

10 milligrammes, et, en fait, elles peuvent atteindre

iûO milligrammes en plus ou en moins, la sépara-

tion des lignées devient impossible. Les courbes

des lignées deviennent transgressives ; elles em-
piètent les unes sur les autres.

Qu'a donc produit la première sélection? Aucune
action sur les variations individuelles, mais une

simple séparation des lignées à grosses, à moyennes
et à petites graines, lignées qui existaient déjà,

quoique masquées, et qui, dans la récolte, ne se

trouvaient mélangées que mécaniquement.

Dans le cas de fécondation croisée, les lignées

s'hyhrident et les individus se trouvent alors mé-
langés à la fois mécaniquement et physiologique-

ment. D'après les lois de l'hybridation, la descen-

dance comprendra encore des individus de race

pure e! la sélection sera capable d'en isoler un

nombre de plus en plus grand; mais, dès que la

sélection cesse, une nouvelle hybridation replonge

ces individus dans les valeurs moyennes. Dès

qu'une lignée est isolée, est devenue pure, la sé-

lection peut rester sans effet. Ainsi s'explique que
les progrès obtenus parla sélection deviennent de

plus en plus petits. La connaissance des lois de

l'hybridation nous aide à comprendre ce processus,

mais non à le raccourcir, car les variations indivi-

duelles ne permettent pas de reconnaître sur un

individu les caractères de diverses lignées.

Il est d'ailleurs possible que la sélection puisse

produire quelque résultat durable, à condition

qu'elle s'adresse à une lignée complètement isolée.

Ainsi, de même que de Vries avait été amené à

considérer l'espèce comme un assemblage d'espèces

élémentaires, de même Johannsen est conduit à

dissocier l'espèce élémentaire en une foule de li-

gnées héréditairement constantes.

Les recherches de Johannsen ont enfin l'avantage

de nous faire mieux comprendre les variations

individuelles. On sait que ces variations sont, au

moins partiellement, provoquées par les influences

extérieures : nutrition, température, etc., et l'on

pourrait penser que ces influences sont les uni-

ques causes de la variation, puisque le progrès

réalisé suppose une certaine hérédité de ces varia-

lions. Une partie de cette hérédité est due à la

mère; l'autre partie lui échappe et est sans doute

due il des races masquées dans les hybrides
;

les influences extérieures agissent sur les sup-

ports héréditaires de ces races, les démasquent
et les font ap[)ara!tre. Comme les influences exté-

rieures gravitent autour d'une certaine moyenne, on
comprend que les variations individuelles se grou-

pent elles-mêmes autour d'une valeur moyenne.

Ainsi, d'après ces nouvelles recherches, la sélec-

tion permet, d'un côté, d'obtenir des formes fixées

comme mutations dans des individus isolés, et, d'un

autre côté d'isoler, au milieu d'un mélange, des

races déjà existantes et héréditaires; la sélection

ne crée rien de nouveau.

Il en est de même de l'hybridation, qui ne pro-

duit aucun caractère nouveau, mais seulement des

combinaisons nouvelles et durables de caractères

existant déjà.

Les espèces peuvent-elles reconnaître une autre

origine et les principes lamarckiens, adaptation au

milieu, effets de l'usage et du non-us;ige, peuvent-

ils être considérés comme un facteur de l'appari-

tion de formes nouvelles? Personne ne songerait à

nier leur influence: la seule question est de savoir

si les réactions des organismes répondant aux

excitations ambiantes sont autre chose que des

variations individuelles comprises comme précé-

demment. Lamarck et son École prétendent que

les inUuencesextérieuresqui atteignent l'organisme

pendant son développement retentissent sur le

plasma germinalif et y provoquent des change-

ments non point quelconques, mais toujours adap-

tatifs. L'on connaît la réfutation de Weissmann.

La question est encore en litige, et il n'entre pas

dans le cadre de cet exposé de revenir sur les dis-

cussions relatives à l'hérédité des caractères acquis.

Ainsi, les variations individuelles, définies par

les courbes de Gallon, sont très peu ou point héré-

ditaires, tandis que les mutations se transmettent

intégralement et d'emblée à là descendance. La

sélection n'est profitable que si elle s'applique aux

mutations. Appliquée aux variations individuelles,

elle ne'fait qu'éliminer; elle ne crée rien de nou-

veau. Bien que la mutation soit très rare, elle reste

le seul processus de la formation des espèces expé-

rimentalement démontré. Le progrès réalisé par

ces recherches récentes réside dans ce fait que les

variations les plus fréquentes, les variations indi-

viduelles, ne sont que peu (de Vries) ou point héré-

ditaires (Johannsen). Nous voyons, de plus, que

l'unité systématique la plus inférieure n'est ni

l'espèce, même élémentaire, ni l'individu, mais la

lignée, c'est-à-dire une portion déterminée de plas-

ma germinalif qui revêt, dans un plus ou moins

grand nombre d'individus, la même livrée, tant

que ce plasma germinalif n'est pas altéré par une

mutation ou peut-être par une adaptation. Les

influences extérieures ne modifient que la livrée ;

elles commandent les variations individuelles.

V. — Les Orc.axes des sens des pl.\ntes.

La sensibilité des plantes est-elle simplement une

sensibilité diffuse, répartie sur tous les points de
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son corps, ou bien a-L-elle à son service, comme
chez les animaux, des organes spécifiques et loca-

lisés, c'est-à-dire de véritables organes sensoriels?

Tel est le problème auquel Haberlandl' travaille

depuis plusieurs années, et auquel il donne une

solution définitive dans la dernière édition de son

TmiléfrAiNitniniejihrsioloijiiiue (1903). Les plantes

Fig. \i. — Coiipo lonfiitiiilinnlc de la partie inù-rieurp d'un

poil tactile du rcail/'incut moteur primaire du Mimosa
pudic-i (d'ajuTS Haberlamlt;.

possèdent comme les animaux de véritables orga-

nes des sens, qu'on peut ranger en trois sortes :

organes du toucher, organes des sens pour la per-

ception de la pesanteur, organes des sens pour la

perception do la lumière.

Les organes du toucher, c'est-à-dire adaptés à la

I
Fig. 12. — Coupe louqitudinale île la partie inférieure d'un

poil tactile de Bioiilivtum sensitivuni (fl'nprcs Ilaberlandt).

perception des excitations mécaniques, se rencon-

trent chez la Sensitive et quelques autres plantes

douées des mêmes propriétés. Ils consistent en poils

tactiles disposés à la surface des renflements

moteurs et fonctionnantcomme le levier d'une presse

' HAi!Fi\i.AM>r : Siniii'soi's'ane in Pflanzenreicli, 1903.

à bouchon. A la base du poil, dans l'angle qu'il fait

avec la surface du renllement moteur, se trouve un

coussinet qui se trouve comprimé quand on abaisse

le bras du levier (fig. 1 1 ). Chez le Uio])hyttim, une Oxa-

lidée asiatique, la disposition est la même (fig. 12).

Les poils tactiles de doux plantes carnivores, l'.l/-

drovandia et la Dionœa, sonldifférents.Unsaitque,

sur chaque moitié de la feuille de Bioiiœa iniisei-

puhi, se dressent trois poils au milieu de nombreuses

glandes. Qu'un insecte vienne à frôler un de ces

poils sensibles, aussitôt les deux moitiés de la

feuille s'appliquent lune contre l'autre. Chaque

poil tactile (fig. 13) présente, au-dessus d'un

piédestal (p), un rétrécissement oi^i se trouvent les

cellules sensorielles [g), surmontées de cellules ta-

Fig. 13. — Coupe longitudinale île la partie infériiuire d'ua

poil tactile de Dionaea muscipiila. — /), piédi^stal ;
r;,

cellules sensurielles; (, oellides laliulaires; e, pointe

(d'après Haberlandt).

bulaires et d'une pointe (e) d'un millimètre de lon-

gueur. La pointe fonctionne comme levier capable

de déformer les cellules sensorielles.

Les organes de perception de la pesanteur, qui

permettent à la plante de s'orienter dans l'espace,

consistent en cellules contenant des grains

d'amidon. Dans la racine, on les rencontre dans la

coitfe. Dans les tiges et dans les pétioles, elles for-

ment un étui représenté par la couche amylacée

(fig- 14).

Les organes de perception de la lumière .sont

représentés chez les plantes inférieures, et notam-

ment chez les zoospores, par le point rouge ou

point oculaire. Chez les plantes supérieures, c'est la

feuille qui représente le maximum de sensibilité à

la lumière. La plupart des feuilles vertes s'orien-

tent de manière à placer leur face supérieure nor-
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maleinenl aux i-ayous inciileuLs. Le péliole et h
limbe iiilcrviniiTicnt dans celle orienlalion, le

pétiole pour amener la feuille dans un plan perpen-

diculaire à la lumière incidente, et le limbe pour

achever la mise au point. La sensibilité héliotro-

pique, d'oij résulte le pouvoir d'orientation, n'ap-

partient qu'au limbe, et c'est lui qui commande
les mouvements du péliole. Mais celte sensibilité

appartient-elle à tous les tissus du limbe, ou est-

elle localisée dans quel(|ues cellules ou dans quel-

ques tissus? D'après Haberlandt, c'est l'épiderme

l'ic. 14. "s^ Coupe tmm'vorsale d'un l'rngmcnt de tige du

ijinuni pecpnnft, cnitcbrc horizontalement et eanaljle de se

courijer gi^'ilvopiqnomeul. — Au-dessous de l'écorce, on
voit l'assise amylacée; les grains d'amidon colorés par

l'iode, ou statoiiles, sont appliqués contre la pai-oi cellu-

laire inférieure (d'après Haberlandt).

de la face supérieure qui perçoit la direction de la

lumière incidente, et sa structure est bien adaptée

à cette fonction : cellules incolores à mince couche

protoplasmique pariétale, à sac cellulaire transpa-

rent et à paroi extirne bombée, ressemblant, en un

mol, à des lentilles plan-convexes. Ces lentilles

concentrent les rayons lumineux sur le milieu de

la paroi inlt^rne, où se trouve le proloplasma sen-

sible héliolropiquHincnt. C'est là l'état d'équilibre

héliolropique' : zone médiane de la paroi interne

éclairée, zones latérales plus sombres. Dès que la

lumière ne tombe plus normalement, l'équilibre

est rompu et la leuille excitée tend à le rétablir.

Ainsi l'épiderme de la face supérieure <!<' la feuille

fonctionne comme un épithélium sensor'el. La sur-

face de cet épiderme est comparable à nnt œil a

facéties et les couches plasmiques des parois

internes représentent uiie rétine au point de vue

physiologique.

Dans la plupart des plantes, lotîtes les cellules de
l'épidémie supérieur sont sensib f s Dans quelques
cas, on pput oliserver une division du travail.

Chez une Acanthacée du Pérou, le Fitloiiia !>/-

Fiji. 15. — Organe de perception du la Jumiire de la l'ace

supérieure de la feuille de Fiitonia Verschallelti. —
A, vue de la coupe longitudinale d'un organe ; B, \-ue
de face de l'épiderme supérieur (d'après Haberlandt!.

schatl'ehi, les cellules épidermiques supérieures,

petites, non bombées, forment un réseau dont les

mailles sont occupées par de grosses cellules qui

font saillie en forme de dAmes arrondis i tig. 15). A
son sommet, chaque grosse cellule porte une cel-

lule plus petite, en forme de lenti le bi-convexe à

contenu transparent et fortemint réfringent.

L'expérience montre que la petite cellule fonc-

tionne comme appareil de réfraction, tandis que la

grande représente la cellule sensorielle. On ne

peut qu'être frappé de la ressemblance de ces

organes avec les ocelles des animaux inférieurs.

F. Péchoutre,
Professeur au Lycée Louis-le-Grand.
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1° Sciences mathématiques

JoiillVet (V..). — Mélanges de Géométrie à quatre

dimensions. — 1 vol. rjr. iii-S" de xi-227 /uigcs avec

tO lii/in-cs (l'nx: 7 /r. :iO.) Gaiit/iiov-Vilhirs, écli-

laiii\ Pmis, 1906.

Cet ouvrage complète le Truite vlèmriilaivt' ilc Géo-

iiirlvie il tjuatrc diweiisioiis publié il y a un an par

M. Jouffret; il l'orme, toutefois, ua tout indépendant et

n'exige du lecteuf d'autres connaissances que celles

(lu'on acquiert dans les cours de Mathématiques spé-

ciales. Au moment où l'attention est attirée sur la

(léométrie à n dimensions par d'importantes publi-

cations allemandes de M. Schoute ide (Jroningue) et de

M. Segre (de Turin), les deu.K petits livres de M. JoulTret,

écrits^dans un style clair l't facile, seront sûrement bien

accueillis.

Les études réunies par M. .louflret forment (piaire

groupes :

l.e premier groupe C(ini|irend un a[)eiM,:u sur les

iixiomes, conventions ou déliiiitions de la (iénmétric à

quatre dimensions et l'é'tude d'un mode de figuration

simple du système de coordonnées à quatre dimen-

sions.

Le second groupe concerne Tliexagramnie de Pascal

et la surface du troisième degré, considérés comme
introduction à l'élude de l'hexastigme.

Le troisième groupe est consacré aux liyprcipia-

(hiqiies, à leur classilication, à leurs proiiritdi's^ de

((intact; puis aux i|uarti(|ues, surfaces du (|uatrièine

degré communes à deux liyperqua(li'i(iu(!s et se proje-

tant sur notie espace suivant des surfaces du quatrième

ordre à coniipie double-

Le (|uatrième groupe est formé par une Irentaine de

pai;es relativiis à la (|uestion Je la réalité de l'Iiyper-

cspace; celte partie du livre intéressera bien des lec-

Icurs que l'ouvrage hii-tnême laisserait indifl'érents;

elle sera la pâture de la critique philosophique, ou

Mième théosophique.
lin dehors de son intérêt propre, qui ne sera sensible

pie pour une élite spéciale, ce livre offrira, aux Jeunes

liens désireux de faire des études géométriques, un

uKiycn siTiiple d'initiation à des conceptions (]ni leur

l'acilileronl l'étude de la Géométrie énumérative et

même de l'Analysis situs. A. Bdula.ngek,
Pi-ofes3eur-a(ijoiiit à la FacuUé des Sciences de I.ilk'.

i>lsircliis (L.), Professeur-udjoiiit de l'Iiysiiiur :i In

Fiiciillé lies Sciences de novdeaux. — Leçons sur la

production et l'utilisation des gaz pauvres. —
1 vol. in-'* antogrnpliie de '-iï'o /j;/(/cs. [Prix : 12 fr.)

Diiiiod et. Pinat, éditeurs. Paris, 1900.

En même temps que se multiplient les applications

des gaz pauvres, le nombre et la qualité de ceux qui

s'en occupent croissent et s'élèvent : les le(;ons que publie

M. Marchis ont été professées par lui à la Facult(- (.les

Sciences de Fliniversité de Rordeaux; c'est la première

fois qu'un ens(ngnement aussi pratiqu(> et aussi indus-

triel est donné dans une chaire de Physique d'une

faculté oflicielle, et nous aimons à croire (|uc cet

exemple sera suivi.

Les leçons de M. Marchis débutent |iar une intro-

duction consacrée aux moteurs à gaz et a\ix ga/ogènes :

le professeur définit à son auditoire les divers types de

gazogènes et de moteurs, et il fait l'histoire de leur

rapide et grandiose développement. Il ('nonce l'objet

du cours; laissant de côté les considérations sur la

théorie des moteurs, il s'attachera surtout à déve-

KSVUE OÉNÉHALE DES SCIENCES, 1907.

lopper « l'étude des modes de construction consacrés

par la pratique ».

Le chapitre premier traite des gazogènes : on y

étudie tour à tour le gaz à l'air, le gaz à l'eau, les com-
bustibles des gazogènes, les gaz mixtes dits pauvres et

les Conditions de fonctionnement dos producteuis,

.suivant ([u'ils sont alimentés d'anthracite, de coke ou
de charbons liches en matières volatiles ou en azole.

Le chapitre II s'occupe de l'utilisation du gaz de

hauts-fourneaux et de fours à coke; une large part est

faite aux appai'eils d'épuration des gaz, stati(iues et

dynamiques, destinés à arrêter les poussières et les

goudrons.
Les grands moteurs à gaz forment la mati('-re du

troisième chapitre; le professeur décrit les moteurs à

quatre temps de Deutz et de .Nuremberg, ceux des

Sociétés Cockerill et Cail, puis les machines à deux
temiis K(prting et von Œchelhauser.
Deux planches et 130 figures dans le texte illustrent

((!s le(;ons et éclairent d'une vive lumi(''i-e les nom-
hreuses descriptions d'appareils: M. Marchis est remar-
(|uahlemeMt documenté, et son exposé très précis et

liien métliodique fait ressortir les caractéristiques des

divers types considérés. Tous les gazogènes mentionnés
n'ont pas eu la même fortune, el il en est parmi eux
(pii n'ont pas longtemps subi le feu de la pratique;

mais une ('tude cpu veut èlre complète échappe rare-

nienl à cet in(dnv('nient, ((ui n'en est pas un du reste,

attendu (jue les insucc(''S ont leui' philosophie et leurs

enseignements, aussi bien que les succès : ils sont

même souvent d'une utilité plus grande à ceux (|ui

sa\enten pi-ofiter. Aimé Wriz,
Doyen de l:î l''ycullé liiiro des Sciences de Lilte.

Itji>rliiiu: Philip R.), Inijénieur C.imseil. — British
Progress in ï'umps aud Pumping Engines. —
I vol. ui-'t" de 92 fia;/es avec nombreuses lii/iires.

(Prix : fi tr.) Archihald Constahlo el C", éditeurs.

I.nndoii, 1906.

Cet ouvrage est le deuxième volume de la collection

.\ational Pnr/ineerinc; and Tradi' lectures rassemblée
par Ben H. Morgan. On sait (|ne les [lonipes jouent un
)-(de très inq.iortant dans la mécanicpie pratique : peu
d'industries iioiivent s'en passer. Mines, blanchisseries,

teintureries, papeteries, usines d'alimentation, d'irriga-

tion, (diaufl'eries à vapeurs, toutes ont recours à ces

engins qui font partie de leur matériel essentiel. I.a

puissance des pompes varie naturellement suivant les

applications et d'après les conditions locales, et le choix
(l\i système dépend de l'endroit où l'appareil doit func-

ti(niner. S'il s'agit d'un pays dépourvu de ressources,

c'est la simplicité qui prime. Là, au contraire, où l'on

dispose de facilités suffisantes pour les répai-ations,

mais où le combustible est cher, on recherche avant
tout une amélioration du rendement.

Si la quantité d'eau à élever est faible, la jKmipe à
maui suffit. Pour un débit plus fort, il faut employei,
pour actionner la ponqie, soit la pression de l'eau

(roues à aubes, turbines, r(jues Pelton), soit celle du
vent, celle de l'air chaud, du gaz, de l'air comprinK-,
soit l'électricité et enfin la vapeur. Quant au type même
de pompe, on le fait varier suivant les cas et toujours

en se basant sur les considérations suivanles : profon-
deur du bassin où l'eau est puisée, hauteur à laquelle

r(^au doit être élevée, dislance qu'elle a à par(-ouiir,

nature et état physique de l'eau. Pour ne citer qu'un
exemple se rapportant à cette dernière donnée, on
C((mprend qu'avec une eau boueuse el tenant du sable

en suspension, la pompe à ploni;cur est préférable.

Il"
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Celle-ci convipiit i^salpment pour l'eau acidulée ou
s.nl e, la (IuF'^p du plongeur l' tant prnlonL"'e par 1p grais-
sage. Quant aux poui|iPs cpiitrifngps, pjles sontindi-
quf^es surtout pour les rnildeshauteurset lei grcsdébils.

I.a question est, on le voit, foi-t cornplpxe, l l'ingé-
nieur de toute usine, insu''nsammpnt spécialisé à ce
point de vue, a grand besoin d''Hi-e guide. D'est l;'i

robjpctif de M. Iljôrling qui, sons une forme él'sante et
connsp, a passé en revue les nombreu.x svstemes de
pompes en les classant d'après les genres de moteurs
qui les aciionnent. L'auleur a pris soin d'illustrer
agréablement tontes ses descriptions : il insiste sur la
caracl'''ristique de la construction anglaise qui, loin de
.sarrilier à la symétrie el à l'pxtérieur, répartit le mê-
lai aux endroits ou d est nécessaire pour garantir toute
sécurité à l'engin Une liste des principales fabriques
anglaises qui se sont fait une répuf.ition dans la cons-
Irudion des pompes lermine cet onvrage, qui se recom-
mande par les renseignements extrêmement pratiques
qu on V trouve. E.\iile Démence,

Ingénieur civil.

2" Sciences physiques

Ai-iès (Lieutenant-colonel). — L'Eleetrieité consi-
dérée comme forme de l'Energie : Les Notions
fondamentales; le potentiel et la quantité d'élec-
tricité. — I lo/. iii-,So. (l'rix : 2 /'/•. 'M.) LiJjinine
scicutilique A. Hennunn. Paris, 1907.

L'opuscule que le Lieutenant-colonel Ariès vient de
l'aire paraître sous le titre général ; .. l'Electricité consi-
dérée comme forme de l'Knergie », semble être l'intio-
duction à une théorie nouvelle de l'électricité qu'il se
[Ji'oposerail dédilier sur les deux principes fondamen-
taux de la Tliermodynainiqne.
En joignant à ces principes, qui s'appliquent à toutes

les formes de l'Knergie, quelques lois expérimentales
nettement formulées sur les phénomènes électriques,
I auteur pense pouvoir donner, par un enchaînement
logique, tout le développement que comporte sa
théorie.

Co'ume l'indique le sous-titre de son opuscule, le but
spéi-ial qu'il a poursuivi dans retle première publica-
ticm est de bien déhnirces deu.x facteurs, le potentiel et
la quantité d'.-leelricité, qui permettent de mesurer
l'énergie électrique.
Pnur atteindre ce but, il s'inspire des id>'es qu'il a

émises il y a déjà dix ans dans un volume intitulé Cli^i-
Irur et /-Jiierrjic', et il suit la marche qui l'a conduit
alors à la déflni'ion des deux facteurs de l'énergre calo-
rilique, savoir : la température et l'entropie. C'est ainsi
qu'il est amené à ceiteafhrmalion que beaucoup d'élec-
tiicipns n'entendront pas sans surprise et d'après la-
quelle l'échelle du potentiel électrique aurait son zéro
absolu comme la température.

La grandeur que l'on connaît sous le nom de quantité
d électricité est cidle que l'on mesure sur les courants
électriques et dont on ne conçoit nettement qu'une
seule espèce en .^lectrodynamique; elle différrrait
tota ement de la masse positive ou négative d'élec-
tncité que l'on suppose répandue à la suiface d-s ron-
d icteurs en Electiostati iue L'auteur se r^ serve, sans
doute, de d linir ultériem ement la masse électrique
et d expliquer par quels liens il la rattache à la quan-
tité d'.-b-ctrici é. S'il V parvient d'une façon claire et
satisPai-aute, il portera certainement quelque lumière
.sur le pas.>;age. auinurd'hui si oLscur, de l'i lectrosta-
liiine ;i I Electrodynainique.
Le Lii'utenant coloml Aiiès ne manquera pas, il'ail-

ieurs, de trouver d autres points obscurs dans la tâche
longue et (lificile qu il s'est impos e la dilatation
pl.'ctnque, la charge résidnede, la force éle.tioniuïiice
de coutart, l'e 'et f,-ltier, lelfet Thomson, la polarisa-
tion... sont des phénumènes que les théuries actU(dles
ont peine a élund.T; si la théorie nouvelle de l'électri-

' Hur.vclijijudie sctcaliliijiiv ijcs Aidu-M'^n

cité, dont l'opuscule actuel n'est que le chapitre initial,
en donne des explications rationnelles, comme l'auteur
semble le promettre, son livre constituera certaine-!
nipnt un pas en avant.
Tons ceux qui s'intéressent à la science électrique L

attendront avec impatience cet ouvrage qui, ainsi que 2
les précédents de M. Ariès, sort des chemins battu=. f

H. LÉUTÉ, f

.Membre de l'Inslitut. '•

Clianibre syndif-aU? des Indiislries électri-
ques. — Instructions concernant les conditions
d'établissement des installations électriques
dins l'intérieur des maisons. — 1 brochure iii-S" ce-
V.'î /i!i;/i-s. (Prix : t'r. "iJ.) Imprimerie Clmi\.'
P.ir/s. )9(.6.

Cette brochure, extraite de la Série de Prix des tra-
vaux exécutés dans Paris, donne sur les conducteurs,
les conditions de pose des lignes, les conditions
d'emploi des appareils d'interruption et de sécurité,
etc., etc., nombre de renseignements pratiques qin
l'on aura intérêt à consulter.

Perkiu (F. MoUwo). Directeur du Dé/jarlemeui cln-
miqiie du Bmoij;//! Polytechnic Insliliile. ii Londre^.— Practical Methods of Inorganic Chemistry. —
1 vol. ;//-t6 de lotjyy^Yfs avec li(jitres. [Prix: '.\ l'r. l.ï.l

Arrliiljald Conslablèet O". édileurs. Londres, 1906.

Dans l'éducation des chimistes, on consacre généra-
lement un temps très long aux préparations de'Chimie
organique, tandis que les préparation- de (.himie inoi-
ganique sont plutôt négligées, [leut-étre parce qu'on
estime que les comprises inorganiques sont trop faciles
à préparer. Il en résulte que Tes étudiants s'intéressent
davantage aux rechprches de Chimie organique, et c'est
peut-être là. d'après M. F.-M. Perkin, l'une des causes
pour lesquelles le champ de la Chimie minéiale est
aujourd hui un peu délaissé par les chercheurs. L'au-
te r, pour remédier à cet étal de choses, publie un
petit manuel pratique de préparations inorganiques
destiné à ses élèves, mais qui pourra rendre^'des ser-
vices ailleurs. Toutes les expériences décrites ont été
essayées dans son laboratoire et les méthodes indiquées
sont celles qui ont donné les meilburs résultats, i.e

volume renferme une centaine de préparations pré-
cédées d'un certain nombre de recommandations eéné- .

raies.

3° Sciences naturelles

Fèvre (J.), Profes.^eur à l'Ecole normale diustilu-
teurs de Dijon, et H» user {H ), Professeur a fUiii-
vorsilé de Dijon. — Leçons de Géographie {/lOur les
Ecoles A'ormale^ primaires et la /_ire/,aiai ion au bre-
vet su/,érieur). — Tome I : Géographie générale.
Amérique, Océanie, Asie, Afrique — 1 \o!. ifj-IS

du 744 /laijes avec 217 lipuri^<. [Prix cartonné : 4 l'r.)

E. Alcan, éditeur. Paris, 1907.

Nous sommes bien aise de signaler ici cet ouvrage.
qui marquera un heureux changement dans renseigne-
ment de la Géograjdiie aux entants. >"inspir,mt de
l'effort de l'Ecole géographique française, qui, depuis
trente ou quarante ans, a lenilu à mettre en lumipre
l'intcrdépindance ib s phénomènes géographiques, les

liaisons qui existimt entre la nature du"^sol, la végéta-
tion et tes étaldissemenis humains, les auteurs" ont
essayé de faii'e passer dans l'enseignement primaire
les résultats des travaux des maities de la science, eu
particulier de M. Mdal de la Hlache. Ils ont réussi à

faire ainsi, de la plus sèche et de la plus fastidieuse des
études, la plus philosophique et la plus v vante L'ou-
vrage renf'-rine une docunientation aussi récente que
possible : les croquis ont été multipliés, non pour rem-
p'acer l'atlas, mais pour souligner tel ou tel pliénomèiie
particulier. .K la tin de chacune des leçons, sont indj-

qu's les principaux ouvrages qu'on pourra utilement
consulter pour approl'ondiV ses connaissances sur les

différents points étudiés au cours du chapitre.
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Gîitîn 'C. I..). — Rech'^rr'hes anatomiqups et chi-
miques sur la germination des Palmiers. (/7f>r
de UocinrHl do I' L'iii\nrsi/t' dr P iri<). — 1 \ ul i-xtnii/

^fs Aiin. Se. iiat.,B'il., 1900, 1/1, 9" sprii-,p/K i'M-314-,

aveu S8 tig. dans lu lexhi et. Il phin-hes hors /e.v/r.

Mas^oii ft C'", pdileni-A. Paris, 1906.

ilalcrp de nombreuses étiules anlérieures, dont Tail-

leur a fait un hislnrique complet et bi^-n ordonna. !
nii'canisme du di'veloppeinent embryonnaire des l'al-

miers était loin d'être encore complètement éhicidr.

M. Galin a fait de nombreusis germinal ion qu'il a sui-

vIhs de très près, su'iout au di-bm de b'Ur di'veloppe-

nient. Les types assez éloignés cboisis pour l'étude soni

le Pliiriiix i:>iii:ir'.i-iisi-i et r ArcliO'ili), lid'iiix (Jininnii/li-.-

;;;/;/ et un tvpe intermédiaire, le S.ih/il iiiiihr:iriili/'pr;i;

mais, après av^ir noté les difTérent'S pha-es de l'évolu-

tion embryonnaiip profiressive chez, ces trois plantes,

l'auteur a comparé les mêmes pliénomènes eliez nu'-

(juaranlaine dautres espèci-s. On ronçod. ais'nientlc
nombre considérable de points nouveaux ac misa I bi--

tnire du développement des Palmiers par une pareille

série d'observations rnnsciencienses, et il nnus est im-
possible de les éniimérer ici; dirons, cependan , qu'il

xiste de nombreuses difCérences dans les n'tails qui
|iri'sident à la différencialion de divers organes de l'em-

bryon, c'est-à-dire dans les tissus |irimiti''s qui le cms-
litnent. et que ces di'Iérences sont d'autant plus sen-

sibles que l'on compare les estiècHS à germinaiion
muni I y. dans lesquelles la plantule prend naissance cl

se développe loin de la graine [liiœiiix r.aijHnei/si^],

aux espèces à germination ndniotlvp. dans lesquf-Ib's

la plantule prend naiss-mce au contact de la graine
pour y continuer son évolution { 1/7,7/. ('.uiiniii(ili:iiiii:i .

Aiissi peut-on admettre les ra procliements faits par
l'aut' ur en comparant les embryons de Palmiers à ceux
d'autres familles de VIonocotyl 'dones. Iians les cas où
la gei-mination estadmolive, particulièrement les ','//./-

mus .1 les l'iii:iiitj:', l'analogie est très grande avec les

Graminées (ma'is) cai' la gaîne radiculaiie, qui exisic

toujours, peut être exfnliée ou dig'rée; de même, il

païaît plus viaisemblable de l'approcher les autres, à
germination rémolive, des Aro'idces, Joncacées, .aHs-

macées.
M. Gat'U conc'ui en considérant que la germination

'l'S Palmiers comprend d'-ux phases : 1° Piilldiniciiiciil.

r\i('nw du roiyh don, correspondant à la Un cIp In

niniiiratinn et non à un début de germination; 2" /,/

(jeriiiiiiatinn /irn/^rcinciil rlho.

11 ajoute également, ce qui semble naturel, mais que
(b-montient ses études, que la manière d'être extérieure
de la germination dé|)end de la siructure interne di-

l'embryon; celte règle s'appliquerait aux Monocoivb'--
doncs en général; enlln, il inlirine la théorie de miss
Etliel Sargant, qui voit dans le colyb'don unique des
Monocoiylédones la soudure de deux colybulons ances-
traux : ce sera t plulôl, comme le disait .\. de Jussieu.

la première feuille de la plante.

La seconde partie de ce travail, très courte, est

réservée à l'élude du processus cliimique de la germi-
nation, qui fut poursuivie par l'auteur sous la direction
d(^ M. Gab. nertran I, à l'Institut Past(Mir. Déjà des tra-

vaux identiques ont été entrepris par Griiss, Effront,

liourqiielol et ses élèves, qui ont émis nd(''e du rôle

d'un ferment, sp^'cifié par Eliront, en 1897, dans le

Caroubier sous le nom de cnrnnhmnsi' et que retrou-
vèrent Bourquelotet llérissey dans d'autres embryons,
en lui donnant le nom plus général de si'uiin !<•• La
conclusion de M. (îatin <lifl'ère de celle des précédenls
auteurs; au lieu d'admettre, avei- M. Bonrquelot, que
l'albumen des gra nés de Palmieis est formé d'une
manno-galart me et de mannanes à des état» île con-
densation dilliM-enle, il prétend, au contraire, que, dans
une même graine, leshydratps de cai'bone qu'elle ren-
ferme sont au même degré de condensation, en un mol
qu'il n'existe qu'une seule mannane pour chaque
espèce de graine de Palmier. Il se base, pour afiirmer

celle hyiioihèse, sur ce fait que l'albumi n de ces

graines, finement pulviMisé, peut être enlièrenienl

hydrolyse par une solution acide relalivem» t faible

(ilCl à ") °/o). pourvu que l'action de la chaleur se pour-

suive assez Ion-temps.
ip'autres observations intéressanles (présence du

mannose libre dans la graine germant de li. tlH'i/dli-

l'oiiiiis. diversiti'' de ciunposition chimique et dilTé-

rences dans l'aclivilé diasiasique chez des graines 1res

voisines, elc i sont égalemeni à signaler dans cette

étude chimique, que l'auteur devra continuer pour
jiarfaire son travail, qui constitue, comme on le voit.

un apport considérable à la somme de nos connais-

sances sur les phéiioinèmes inlimes de la «.'ermination

des Palmiers, tant au point de vue morphologique que
l'hiiuiqne.

Em. Pkrhot,
Prolesseur â 1 Ecole .supérieure -Ip Pliarmnrii'

<lc Pan-

4° Sciences médicales

Iliileliiiisoii (M. .1.). — OnLeprosyand Fish eating.
- 1 \ol. iii-H" de 420 /«'/es. (/';-;.v : 12 .-///7// r/>.

ArcI . C'iii>l:ihle miti Cn, édilours. Londres, iWÙ.

M. .1. Ilulchinson s'est .'.ttaehé h rénover une opinion

bien ancienne, celle de l'origine pisciaire de la lèpre,

elon lui, le bacille delà lèpreexiste inconletablement
dans le poisson alti'u'é ou corrompu ; la maladie infec-

tieuse résulte de l'ingestion de cet aliment aval-ié. A
chaque page, cette notion se trouve afiirmôo comme
étant de nature évidente :>. Mais celte ''vidence passe-

l-elle dans l'espiit du lei-leur? J'ai (jnelque peine à le

ci'oire.

Invoquer, comme argument capital, que l'inoculation

de la lèpre a été presque toujours en di'faut; que celle

maladie prédomine sur les côtes et que, si elle est

encore assez commune en Norvège, en Islande, c'est

parce qu'on y fait une consommation exag('rée de
" mauvais poisson; avancer (]ue, si la lèpre existe

aus-i en i-:spagne i;t en Poilugal. c'est parce que la reli-

gion des habdants leur impose l'usage fréquent du
poisson, etc.. c'est faire fondssur de va'nesapparences,
voire des inexactitudes, et oublier que la lèpre malgré
la faible densité de sesatleintes, est une endémie mon-
diale qui pénèlie dans les continents et ne respecte

aucun f)euple, aucune race. Ilansen, à qui l'on doit la

d'co.iverle du microbe palhogène de la lèpre, et qui

poss' de, de cette maladie, une expérience difficilemenl

égalée, a dit quelque part : > la tli''>orie alimentaire

de l'infection par le |)oi>s(Hi no siqqiorte pas la discus-

sion, ni en Norvège, ni vraisemblaldemenl en aucun
autre pavs. •>

Tout entier à la défense de sa thèse. \L llutchinson
eslime que la mesure pi ophylaclique essenlielle conire

la lèpre consiste dans la lèglemenlation de l'alinien-

lalion par le poisson et dans la diini.mtiou de la laxe

sur le sel. qui est" un ennemi des maladies en général

et, spi'cialement, de k, lèpre ". a mesure peutparaitie

bien insuffisante. Il admet, cependant, que la préven-
tion de la lèpre nécessite encore l'interdiction aux
lépreux de touchera la nourriture des sujets sains et,

aux nourrices alleiiites, d'aUailer des enfants sains.

G'est là une concession bien faible faite à la conta-
giosit''' inlerbumaine de la lèpre, ^ous ignoronse-icore

par quel mode et quelle voie le bacille pénètre dans
i'o ganisme humain : "influence de la vie en commun,
e' par conséquent du contact direct, ne saurait, cepen-

dant, 'tre contestée. Peut-être le moustique intervient-

il aussi dans rinoculatinu du bacille. Mais son point de

dépari initial ne doit être recherché que chez le lépreux

lui-même, dont le- lésions cutanéej, les ulcérations —
si communes — des muqueuses du nez, de la bouche,

des voies pulmona re?, de^ organes génitaux, recèlent

et sécrètent, en quantité prodigieuse, le microbe patho-

gène.
Assurément, il serait plus malaisé de découvrir le
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bacille de Hansen dans le poisson altéré : la recherche
en a été faite maintes fois, et toujours infructueuse-
ment. ^'e sait-on pas, d'ailleurs, par l'exemple mémo-
rable des îles Sandwich et de la Trinité, par celui di-

I Amérique du Nord et même de llrlande, que l'iiruii

tion df la lèpre dans ces divers pays a succédé à l'im-

pnrlalion par des lépreux venu< d'une réeion infeilée.'

L)' II. \ ini:f.nt,

Professeur au \'aI-d(.'-(Vrâee.

Membre Ue l'Acack^mie de Médecine.

5° Sciences diverses

îllaiiloiix Paul). — La Révolution industrielle au
XVIII» siècle. Essai sur les commencements de la
grande industrie moderne en Angleterre. — i vol.

gr. )»-8" '/( :>43 innjrs. [l'rix : 10 t'r.) SocipIp nou-
velle de librairie // d'édition. Paris, 1906.

C'est en .Angleterre, dans le dernier tiers du XYiiii! siècle,

qu'est née la grande industrie moderne. ,M. Paul Man-
loux vient de consacrer à ses origines un livre des plus

documentés, l'une des meilleures contributions que
nous ayons eues en ces dernières années sur l'Iiistoiii'

écoiunnique. De pareils ouvrages montrent combien
l'histoire tout ccmrt, c'est-à-dire l'histoire militaire, esl

incomplète, et quel intérêt on pourrait lui commu-
niquer, au point de vue de l'enseignement, en y ajou-

tant l'histoire des découvertes scientifiques et celle di-s

tiansIVirmations sociales et économiques. Les travaux
analytiques sont déjà suffisamment nombreux pour que
l'on puisse en extraire d'intéressantes vues synthé-
tiques, bien propres à ouvrir l'horizon intellectuel des

jeunes gens, en même temps qu'à éclairer la signltica-

tion des phénomènes contemporains.
M. Paul Mantoux.en bon analyste, a limité le champ di-

ses investigations rgéographiquement, il ne s'est attaclu'

qu'à l'Analeterre, et particulièrement aux comtés du
Centre et du Nord; chronoloijiquement, l'étude part de
1760 pour s'arrêter aux premières années du xix« siècle,

au moment où les grandes inventions sont entrées dans
le domaine de la pratique. L'auteur s'est également res-

treint volontairemeiil à l'évolution des faits, ne faisant

intervenir les doctrines écomuniques que lorsqu'elles

étaient intimement liées aux faits. Son livre ne pouvait

qu'y gagner en rigueur scienlitique. Enfin, dans le mou-
vement de toutes les industries et devant l'impossibililt'

de les embrasser toutes, l'auteur s'est borné à tracer les

monographies de l'industrie de la laine, représentative

de l'ancien régime de la production, de l'industrie du
coton, né'e avec l'avènement du machinisme, et de
l'industrie du fer, qui contient les origines du grand
rùle actuel de la métallurgie et à laquelle se rattache

un fait non moins important : l'entréi- de la houille

dans le domaine de l'industrie.

M. Paul Manloux a divisé son livre en trois parties :

les nnlècédeiila, qui doivent être recherchés dans l'an-

cienne industrie, dans l'essor commercial et les rema-
niements de la propriété foncière; les grandes inveri-

tions et les c/randes entreprise.^ ; les conséqiienees
immédiates, envisagées au point de vue de l'accroisse-

ment de la population, du développement du capita-

lisme industriel et des origines du problème social

actuel.

De cette documentation si abondante, il ressort un
certain nombre de vues dont nous voudrions, dans ce

bref compte rendu, signaler au moins rpielques-unes.

On peut dire ipie l'industrie du Moyen-Age est restée à

lieu près intacte jusqu'au seuil du xix" siècle. Le point

de départ de sa transformation doit èlre cherché dans
l'essor commercial que prit le pays à la suite de la fon-

dation de la Hanque nationale et de la constitution de
la Compagnie des Lides. Tandis que, de nos jours, c'est

le développement de l'industrie qui oblige le commerce
à trouver de nouveaux débouchés, dans l'Angleterre de
la lin du .ïviii" siècle c'est, au contraire, l'extension du
inai:< hé commercial et du crédit qui a suscité l'entre-

prise industrielle. Liverpool,donl l'histoire résume pen-

dant presque tout le xviii' siècle celle du commerce
anglais, s'est développé avant Manchester. C'est le mar-
chand drapier, appelé aussi du nom significatif de mar-
chand manufacturier, qui, en engageant ses fonds dis-
[lonibles dans la fabrication des tissus de laine, marque
la première étape de la transformation graduelle du
lapital lommercial en capital industriel. L'Angleterre,
ayant pris la place de la Hollande, est devenue maîtresse
des mers: le commerce d'exportation stimule les indus-
tries existantes; l'importation en suscite de nouvelles.
,\ l'intérieur, la navigation se développe, favorisée par
les conditions naturelles, encouragée par les frais élevé-s

des transports par voie de terre. Les marchés intérieurs,

jus(|u'alors si étroits et si morcelés, allaient enfin com-
muniquir entre eux sans obstacle; les marchés exté-
rieurs eux-mêmes semblent plus proches; les courants
d'importation et d'exportation circulent plus largement.
La houille est au premier rang des marchandises trans-

portées, elle va partout alimenter les centres indus-
triels.

L'histoire de l'industrie du coton vient encor.- ren-
forcer lette thèse intéressante de l'inlluence u,: déve-
loppi-ment commercial sur le développement industriel :

< La nouvelle industrie est fille du commerce des
Indes»; c'est l'importation d'une matière piemière
qui lui a donné naissance, et qui, en même temps, a
déterminé sa localisation — dans le voisinage de Liver-

pool — et les conditions de son établissement. De
l'industrie du coton, le machinisme devait s'étendre
rapidement à toutes les industries textiles. Mais son
avènement définitif et son progrès universel datent du
développement de la métallurgie, qui est, en quelque
sorte, le centre des autres industries, puisqu'elle leur
fournit leur outillage. Le règne du fer a amen:' le règne
des machines.

La dernière phase de la révolution industrielle, c'est

l'avènement de la machine à vapeur, qui a permis à la

grande industrie de s'étendre en tous sens ; partout où
il est [lossible de se procurer de la houille à un prix
raisonnable, on peut installer une machine à vapeur et

ouvrir un nouveau foyer industriel. « Le monde indus-
triel est devenu comme une immense fabrique, où
l'accélération du moteur, son ralentissement, ses arrêts,

modifient l'activité des ouvriers et règlent le taux de la

|iroduclion. >i

Pierre Cleroet,
Professeur à l'École supérieure de Commerce

de Lyon.

Itlarlinex (A. B.), ancien Sous-Secrétaire d'Etat an
.]/inis/di-e des Finances de la République Argentine,

et I.ewaiidowskî .Maurice , Docteur en droit.

— L'Argentine au XX"" siècle. Avec une Introduc-
tion par M. Ch. Pellegri.ni, ancien Président de la

Pépuhliquc Argentine. — 1 vol. in-Vi" de 432 pages
avec 2 cartes. {Prix : 5 //.) Librairie Armand Colin.

a, nir de Mézières. Paris, 1906.

Parmi les peuples nouveaux venus sur la scène du
monde et vers lesquels se porte l'attention des nations
eurojiéennes. il faut aujourd'hui assigner une place

importante à la République .\rgentine. Faire connaître
au public français la situation présente et l'avenir

('conomique de ce pays, tel est le but que se sont pro-

posé MM. Martinez et Lewandowski dans ce livre, où ils

envisagent successivement l'Argentine au point de vue
économique, au point de vue agricole, au point de vue
commercial et industriel et au point de vue financier.

Leur conclusion, c'est que ce pays est en pleine période-

de développement et que la mise en valeur des richesse--

de son sol est susceptible d'offrir un important
débouché à l'activité et aux capitaux européens. L'An-
gleterre, qui y exerce une influence économique pré-

pondéranle, l'a compris depuis longtemps; la Fiance,

par le chiffre élevé de ses transactions commerciales
avec l'Argentine, est bien placée pour prendre aussi

une part importante dans le mouvement des affaires

de ce pays.
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M. le Président annonce à rAcadémie la uinil de

M. H. Moissan, membre de la Section de Wiimii'.

1" SciKNCEs MATHÉMATIQUES. — M. L. Remy présrnli'

ses reclierilics sur certaines surfaces ali^c'lniipies Hi'ts

aux fonctions abéliennes de ijenre trois. — M. Jouguet
admet provisoirement la proposition suivante : Pour
(lu'une onde de clioc se propage, il faut ([u'elle ait une
\ilessi' supérieure ou au moins éijale à celle des ondes
ordinaires dans le milieu qui la précède, et inférieure

iiM au plus l'gale à celle des oncles ordinaires dans le

luilii'u qui la suit. — .M. Crussard monire cju'une

iin]iulsion violente et brève crée dans les ua/ incom-
liuslibles une onde de choc éphémère qui finit par
devenir onde ordinaire, et dans les gaz combustibles
une cmde de choc et réaction qui s'atténue jusqu'à
devenir l'cuide explosive à vitesse de propa^zalion

minimum.
2° .SciENcKs PHYSIQUES. — M. J. Becquerel a conslali'

qu'à la temp(''rature de l'air liquide les propriétés

(ipliques des cristaux de xénotime et de tysonite se

rapprochent des propriétés des vapeurs transparentes
pdssi'dant un spectre de raies. — M. Ad. Minet
montre i|u'en admettant l'existence de (|uel(|ues i-ii--

iiients nouvi'aux, ce qui porterait le nombre des l'ié--

nienls à 81, le lieu géométrique de leurs poids atmiii-

ques serait alors iiguré par une courbe uni(|ne,

c^a''-'-', oii .Y représente les rangs occupés par les (b'-

iiients dans la série et y leurs poids atomiques. — M. G.
Hinrichs. à |nopos d'une Note récente de M. Tsaka-
lutiis, rappelle ses propres recherches sur les points de-

fusion et d'idiullition des hydrocarbures aliphaliqiies

e| aroinatiiiues. — M. V. Auger a constaté i|ue l'aven-

Iniine en fusion contient du silicate cuivreux ;

eelui-ci se scinde par refroidissement en (ai mélallic|ue

eristallisé et en silicate cuivriqiie qui communique à

la masse une couleur verdàtre; dans l'aventurine

transparente brusquement refroidie, le cuivre reste

ilissiius sons forme île silii-ate cuivreux. — M.\I. E.

Jungfleisch el M. Godchot, en soumettant à l'actinii

de la chaleur le id+ yi-lactale d'éthyle, ont obtenu de
l'alcool élbvlique, du lactyllactate d'éthyle, Eb. 2i:i»-

220", et du i(/4-/)-dilactide. — M. Em. Grimai a isolé-

de l'essence li'aiKuilles de pin il'.Abqi d'Algi-rie de

l'alcool phé'nylétbylique. — M.M. Eug. Charabot et

G. Laloue nul (•tudié les répartitions successives des
I liiiqiosés terpi'uiques entre les divers organes d'une
|ilante vivace, VAricmisia absyiitliiiiw. — M. 'V. Henri :

l,a ciiagulatioii du latex de caoutchouc et les proprii'di's

é'lasli(|ues du caoutchouc pur (voir p. 214). — .M. P.
Caries a constaté la présence du lluor dans des
i-oquilles de mollusques (huîtres, moules); ceux-ci
s'assimilent probablement les fluorures terreux de la

mer pour consolider leurs écailles.

.i" Scn:^CES naturelles. — M.VI. E. Lancereaux et

N. Paulesco signalent un cas remarquable dam'--

viisme (le l'artère ophtalmique guéri par les injections

de gélatine. — MM. A. Charrin et Goupil montrent
que, dans une culture microbienne ib'lerminée, les

toxines sont en partie libres, mais surtout adhérentes
aux agents pathogènes qui, malgré de puis.santes pres-

sions, retiennent encore dans leurs cadavres des liai-

lions de ces toxines. — MM. G. Marinesco et J. Minea
ont constaté que, chez les animaux à sang froid, les

cellules des ganglions nerveux transplantés vivent

beaucoup plus longtemps après la transplantation.

n'agissent et réparent leurs lésions dans une plus

large mesure que les cellules ganglionnaires des ani-

maux à température constante. — M""" M. Phisalix
eslime que l'absence de cavité pleui-ale chez les Elé-

phants ne saurait être considérée comme un phéno-
mène constant et normal. La fréquence d'une soudure
]ialhologique des plèvres chez les animaux vivant en
captivité s'explique aisément par les conditions défer-

luéuses dans lesquelles ils vivent. — M. J. Baylac
di'duit de ses recherches sur la toxicité des liquides

d'huitres que la fraîcheur et le parfait état de conser-
vation de ces mollusques sont les conditions indispen-
saiiles à leur complète innocuité. — M. J. Bounhiol a

éliidié au point de vue physico-biologique le lac .Mélali.

en communication intermittente avec la mer, à La
Galle i Algérie). La salure varie considérablement, sans
être jamais très élevé-e; le planklmi y est fort abon-
dant. — M.M. J. Kunstler et Ch. Gineste ont trouvé,

dans l'intestin des têtards des environs de Bordeaux,
un organisme mullillagelle qu'ils nomment (iinrdin

;ihil!i. — M. Ch. Gravier a trouvé sur la côte des
Somalis un nouveau Pennaluliib' qu'il décrit sous li»

lliilii de McsohvleiniKill (jnirilc.

SeajiL'c (lu V Murs 1907.

La Commission spéciale présente la liste suivante
de candidats pour la place d'.Vcadémicien libre laissée

vacante par la morlde M. Brouardel : i" M. J. Tannery ;

2" MM. j. Carpentier, A. "V^. Cornil et L. Teisserenc
de Bort.

1" SciE.NCEs MATHÉMATIQUES. — M. N- Nielsen présente
ses recherches sur la formule d'addition des fonctions

sphériques.
2° Sciences physiques. — M. H. Pellat montre que

les résultais de la théorie de M. Langevin sur la lon-
gueur d'onde do la lumière émise par les atomes ne
sont pas d'accord' avec les faits. Il en résulte qu'il faut

renoncer à l'une des deux hypothèses qui sont à la

base, soit à l'exactitude de la loi de Coulomb pour les

distances inlra-alomiqnes. soit à la forme sphérique
de l'atome. — M. H. Becquerel a étudié' la phospho-
rescence des sels d'uranyle dans l'air liquide : les

bandes d'absorption larges et ditîuses qu'on observe àla
température ordinaire s'y subilivisent en bandes mul-
liples. qui deviennent parfois très Unes. — M. J. Amar
monire que la densité d'un corps et sa réfraction sont
fiinction continue l'une de l'autre; dans sa formule de
la réfraction, on peut substituer à la ri-fraction ;/ d'un
corps sa constante diélectrique K, en vertu de la l'ela-

lion de Maxwidl K^=rr. — M. H. Copaux a reconnu
que les cristaux cubiques de chlorate rie soude doués
lie pouvoir rolatoire doivent celui-ci aux macles parti-

eiilaires d'une forme ortho-rhombique quasi-cubique et

peu lii-réfringente. — M. A. Senouque a constaté une
diminution des composantes horizontale et verticale et

de la force totale du magnétisme terrestre et une faible

augmentation de l'inclinaison avec l'altilnde dans le

massifdu Mont-Blanc.— MM. Em.'Vigoureux etG. Arri-
vant ont préparé le tétrachlorure de titane par l'action

du chlore sur le l'errotitane industriel, préalablement
i.lépouillé de son fer à l'aide de l'acide chlorhydrique.
— .M. A. Buisson dose l'ammoniaque dans les eaux
|iar addition de chlorure mercurique et de carbonate
de soude, qui précipite un chlorocarbonaleammoniaco-
mercurique blanc, insoluble, C0'(llg''Az=Cl'^)--U.3ll'0.

— M.M. M. Berthelot et Ph. Landrieu ont déterminé
les chaleurs de combustion et de formation de l'hé-

inatine (52:tl cal. et 1691 cal.), de la bilirubine (r)787

cal. et 1505 cal.) et de l'hémoglobine de cheval (5889



2o.| ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

cal. et 1091 cal.). — M. A. Haller, par l'alcoolyse dp
l'huile de ricin, a confirmé la présence, dans ce pro-

duit, des glycérides des <icides stéarique, ricinoleique

et diliyd[oxysléarique. La distillation des éthers ricino-

Iciqups les décompose en heptanal et étiiers undécylé-
iiiques avec un très bon rendement. — M. Em. Pozzi-

ïsoot, en faisant réagir la phénylamine sur 1 acide

phénylthiohydantoïque , a obtenu la pliénylamido-
l'iliane-oxyinéllianepliénylimine-pliénylamine, F. iSO".

— M. E. Léger, en dé^composant l'iodométlivlate de
méthylhoi'dénine par .\i.'01I, a olifenu du paravinylani-

sol et de la triméthylamine, ce qui concoi-de avec la

formule de constitution attribuée à ce corps.— MM. Ch.
Moureu et I. Lazennec, en liydrolysant les produits

de condensation des nitriles acétyléniques avec les

aminés, ont réalisé la synthèse des nitriles j3-cétoni-

i[ues correspondants: R.CO.CH-.CAz. — M.E.Fouard:
Sur les propriétés colloïdales de l'amidon ^voir p. 2j0).

— MM. A. Trillat et Sauton établissent que la pré-

sence de l'aldéhyde, cause de l'amertume dans les

fromages, est due à la fermentation du lactose, soit

avant l'emprésurage, soit au cours de la maturation.
— MM. M Piettre et A. 'Vila ont constaté que l'o.xy-

hémoglobine, séparée des globules du sang de cheval

et cristallisée, subit dans l'air ambiant des modifica-

tions qui se traduisent par une perte d'activité vis-à-

vis de l'O et une libération de plus en plus sensible de
CO- dans le vide. — M. C. Delezenne montre que la

nature physique de la paroi du ré'cipient a une grande
influence sur l'aciivatinn du suc pancréatique par les

sels de calcium. — M.\l. A. MuDtz et E. Laîné ont cons-

taté que. par un rapide passiige sur un lit de lourbe
constituant un champ bactérien d'une grande énergie
oxydante, l'eau d'égout sortant d'une fosse septique

perd la presque totalité de son ammoniaque ; l'Azorga-

nique et la somme des matières carbonées diminuent
des 4/5.

3" >ciF.NCF,s N.\TURELLEs. — M. C. PaulesGo a reconnu
que l'hypophyse est un organe uulis|ieiisable à la vie,

son absence étant rapidement mortelle. Des diverses

parties qui la constituent, la plus importante, au point

de vue fonctionnel, est la couche corticale du lobe

épithélial. - MM. M. Doyen. Cl. Gautier et A. Morel
montrent que l'ablation totale de l'intestin ne modilie

pas la teneur du sang en librine; chez un animal dont
le sang a été défibnné, il se reforme de la librine

malgré l'ablation de l'inteslin. — M. M. Hanriut a

observé une sensibilité extrême de tous les poissons à

l'action de la léphrosine dissoute dans l'eau; celte

.substance agit encore à une dilution considérable. —

.M. A. Giard montre que la soudure des plèvres chez

les Eléphants n est pas un phénomène primitif et que
la dispositi"n ordinaire se rencontre chez le fœtus et

chez les nains: mais le processus qui amène la dispa-

rition LTaduelle de la cavité pleurale lui paraît normal.
— M. J. Tur signale une forme nouvelle de l'évolution

anidii-nn'', observée sur un bla loderme de Coi'ieau :

elle consisie en une pinliféralion exai;érée de l'ecto-

derme de l'aiie transparente, qui t^nd à tr.insfoi mer
fout l'écusson emliryo naire en un amas ectoderiiiique

très épais — M. J. Bounhiol a l'tudié la faune iclithyo-

logique du lac Mélah (Algérie); les Lnlirnx, Mniiii,

Clirysn/il ns et Aiii/nilhi forment à eux seuls les 8/lU

de la population totale: pour ces espèce-^, la période
de fertilité et de ponte est beaucoup plus longue qu'ail-

leurs. — .M VI. L. Brasil et H. B Fantham ont observé,

chez les Sipunculides, des -^cliizogrégarines apparte-
nant à la famille des SnU'inilinlnt^. — M. P. de Beau-
champ montre que les Rotifères sont capables de

mettre en l'éserve chacune des trois grandes classes

d'aliments, sous formé : i" de globules proféiqu s

confinés dans la paroi stomaca'e; 5" de glycogène dans
les oreanes autres que le tube digeslif: 3" de graisse

dans îe tube digestif et les organes voisins. - M. P.

Clave ie a éludié anatomiquement les diverses soi tes

dp la hia provenant de Madagascar, ce qui le conduit
à mettre en doute l'existeoce de l'espèce ItapJiin créée

par Sadebeck. — .M. Ph. Glangeaud a étudié les

laves et minéiaiix des volcans de la chaîne des Puys.
L'âge moyen des éruptions est luaternaire moy n pour
la grande chaîne, quaiernaire inférieur pour la petite

ctiaine. — .M. Pussenot montre que les schistes et

quartzites graphitiques qu'on observe de la rivière

d'Etel à l'embouchure de la Loire et de Questembert à

Belle-Ile sont les restes d'un même niveau, enfermé
entre des sédimenis précambriens. — M. E. A. Martel,
par l'étude des dues de l'rovence, arrive à la conclu-
sion que les schistes, même tendres, peuvent résister

à l'érosion des cours d'eau plus longtemps que Ip'^

calcaires durs et lis-surés.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Spanci' du 5 Mars 1907.

.M. le Président annonce le décès de .M. Mathias
Duval. membre de l'Académie.

.M. Delorme présente un Rapport sur une observation
de décorticalion du poumon par sa méthode, due au
D'' L. Picqué. De t'examen des faits aujourd'hui
connus, il résulte que la décorlication pulmonain-
doit être réservée aux cas de pleurésie purulente chro-
nique dont les cavités, étendues à foule la plèvre, sont
profondes de plus de <3 à s centimètres dans le sens
transversal. La radioscopie et la radiographie rensei-
gnent sur la profondeur de la cavité, sa forme, la pré-
sence de la membrane, son épaisseur, parfois sur la

dilatabilité du poumon. La décorticalion pulmonaire
ne doit être tentée que quand, malgré une gymnastique
respiratoire commencée peu de Jours après l'opération

de l'empyème, le poumon reste immobile. Cette opé-
ration a déjà été pratiquée près de quatre-vipats fois.

avec un grand nombre de succès.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 2 Mars 1907.

M. le Président annonce le décès de M. Mathias
Duval, membre de la Société.

M. A. Netter, après la communication de M. Isco-

vesco, signale qu'il a aussi obtenu de bons résultats

dans le trailement des néphrites par l'administration

des sels de calcium — M. J. Bavlac a constaté une
augmentation de la toxicité des liquides d'huîtres a la

suite d'une élévation de température; par contre, il a
observé une diminution des micro-organismes dans
l'huitre après quelques jours de conservation. — .\l. A.
Netter estime que, dans les accidents provoqués par
l'ingestion des huilres, l'intoxication ne joue qu'un
rôle minime, tandis que l'infection par le bacille

d'Eberth est, dans un grand nombre île cas, indéniable.
— M. A Léeaillon montre que les conditions de nutri-

tion dans lesquelles sont placées les femelles d' A(jtifiin

hiliyriiiiliwti sont le fa^-teiir principal qui détermine
les variations que l'on oliserve dans le noinore d'œufs
contenus dans chaque cocon et même dans le nombre
des cocons. — .\IM. e". Bouin, P. Ancel et F. 'Vilemin
ont constaté que l'alrophie de la glande interstitielle

de l'ovaire après irradiation des rayons X n'est pas
constanle. — .M. E Thierry conlirme le fait de cas-

tration du lièvre par le lapin signalé par M. Kunstler.
— .M. F. Repiton signale diverses causes d'erreurs

dans l'emploi des réactifs de Tanret et de .Millon en
urologie. — M. J. Salmon donne la description ana-
tomo-histologique d'un chat nouveau-né atteint d'hémi-
mélie bi abdominale. — M. H. Piéron a recherché si

le besoin impératif de sommeil est dû à la formation,

dans Torgiinisme, de substances hypnotoxiques, pou-
vant transférer ce besoin par injeciion à un animal
normal ; les expériences sont peu favorables à cette

conception. — .M. J. L. Chiné a constaté l'existence

de lésions nécroliques du foie produites par des con-
gestions rénales aiguës. — M. G. Froin a reconnu que,

dans les cavités de l'organisme, le globule rouge et le

macrophage sont les seuls éléments dont la chimiotaxie
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positive peut solliciter les leucocytes de la circulatinn

à la manifestation essentiellement vitale qui cons'itue

la diapéilèse. — MM. J. Basset et H. Carré montrent

que, chez les rongeurs et les carnassiers, rinjection

de poussières colorees dans le péritoine n'est pas suivie

d'une loi-alisition pulmonaire de ces poussières; on

les retrouve dans le péritoine, puis dans les ganglions

prépectoraux et, plus tard, dans les ganglions a.'soplia-

Siens et broncliiques. — M. P. Remlioger ne croit

pas que le traitement antirabiqur puisse favoriser

réclusion de la rage chez une personne en incubation.

— M. E. Maurel a constaté que les aliments lernair.es,

comme les albuminoides, sont pris en excédent au

début de la grossesse, mais que cet excédent va ensuite

en diminuant rapidement. — M. E. P. Fortin a pu

examiner sur lui-même, par vision entoptiqne, la cir-

culation dans les capillaires de la rétine, en fixant la

lumière bleue d'un tube à vapeur de mercure. —
M. Claret étu lie les phénomènes de déchloruratioii

chez les tuberculeux, qui succèd-nt à toute p'iusséi'

brusque de la maladie. — M. Ch. Richet a extrait du

corps des moules une substanre toxique, la mytilo-

congestine, dont l'injeeti n produit dans l'organisme

des^ phénomènes remarquables d'anaphylaxic. —
M'^ von Linden a observé que les chrysalides de

Pa/jillio ijO'lHlirius et Hylonhil i /.msinHiici augmentent

de poids quand elles se trouvent dans une almosphèie

riche en C0=, probablement par suite d'une assimilation

de ce dernier.

Séance fhi 9 .l/fl/'s 1907.

MM. M. Doyen, Cl. Gautier et A. Morel montrent

que, chez un chien dont le sang a ét<' déhbriné, la tibrine

se reforme malgré l'extirpation de l'intestin. — M. A.

Polioard propose une nouvelle division de la partie

ui inipare du tube urinaire en trois segments cytologi-

ijiii'ment distincis. — M"= von Linden a constaté que

l'augmentation de poids des chrysalides de Lé|>idop-

tères plongées dans une atmosphère enrichie en CO"

est due à T'absorption d'eau et à la formalinn de subs-

tance organique. — MM Alglave et Ed. Ketterer ont

observé, au voisinage des veines variqueuses, des veines

sous cutanées qui," malgré leur ap|iarenccnce saine,

sont profondément modifiées: tous leurs éléments y
sont hv|ieiiilasiés et hyperti'opbiés. — M. A. Netter a

obtenu, dans trois cas,' la prompte guérison de la téta-

nie, sous la seule administration du chlorure de cal-

cimfi. — M. Quéry estime que le spirille de Scliaudinn

est une des formes d'involution du véri table agent palho-

aène de la syphilis, qui se présente sous fornio d'un

ibàtonnet analogue à celui de la lè|ire et se repr.iduit

par sporulalionT - M. J. Nageotte étudie le mode de

destruction des cellules nerveuses mortes au cours de

la grelVe des ganglions rachi. liens. — -M. M. Hanriot a

isoîé du l'fpl.rn^iH Vinp-lii deux principes : le té|)hrn-

sal (."H'^O. liquide odorant commençant à distiller

vers 6ii".et la lé|.hio-ineL"H-'0«»,F. ls'°. - M.F. Bat-

telli et M"= L. Stern ont constaté que les tissus du

cœur, du foie et du cerveau perdent rapidement leur

pouvoir oxydant après la mort. — M"'= L. Fassin a
' observé une augmentation de la teneur du sérum en

alexine après injection de produits thyroïdiens. —
M'"" P. Cernovodeanu a reconnu que les quantités de

sérum de clinval (antitoxine) qui doivent èlre ajoutées

.i des quantités croissantes de sérum de chien (toxine)

pour les neutr.iliser augmentent bien plus vite que

ces dernières. — M'"= P. Cernovodeanu et VI. 'V. Henri

montrent que l'extrait éthéré du sérum antitétanique

possède un pouvoir antitétanolylique très puissant. —
M J. E. Abelous a constaté de grandes dillérences

entre la respiiaiion élémentaire des fragments de tis-

sus en l'absence de tout antiseptique et en présence

de NaF, ce qui s'explique par une variation du ferment

oxvdû-réducteur. — M. G. Bohn étudie l'inlluence

de'l'agitaiion de l'eau sur les .\ctinies : continue, elle

provoque rapidement une soi te d'état de misère phy-

siologique. — MM. A. Mayer et E. F. Terroine ont

reconnu que le complexe lécithalbumine possède des

propriétés qui se rapprochent de celles des com-
plexes colloïdaux d'albumiiioïdes. — -M. H. Piéron
montre que, pour l'élude des liypnoloxiqucs éventuels

qui peuvent se rencontrer chez un animal soumis à

l'insomnie expérimentale, on ne peut faire appel à la

voie d'introduction péritom-ale, ni sous-cutanée, ni

rachidienne. — MM. Ed. loulonse et H. Piéron étu-

dient le mécanisme de la rétension de KHr dans l'Inpo-

chloruration ; ils l'attribuent à une diminution de la

pression osmotique. — M. K. Muarel montre que l'ex-

cès des albuminoides ingéras par la lapine ideine sur

sa ration normale d'entretien sert à la constitution du

fœtus. — M. G. Froin a reconnu que, si le cancer peul

attirer, dans une cavité de 1 organisme, du plasma

sanguin et des globules rouges, il ne réalise pas direr-

tementladiapédèse leucocytaire, qui est provoquée par

les globules rouges détruits. — M G Geng'ou a cons-

taté l'action empêchante du citrate de soude sur l'hi--

mnlvse par le venin de cobra; elle peut être levée par

l'addition d'un sel soluble de Ca - M. A. Frouin a

observé que l'ingestion de bleu de méthylène av c dr

la phloridzine enipêche la production de la glycosurie

par cette dernière. .M. A. Bri-semoret montre que

les ;cides organiques peuvent, dans certaines circons-

tances, dissocier leur groupement fonctionnel en per-

mettant au carbonyle qu'ils contiennent de garder son

individualité chimique et physiologique. -- .M. J. J.

Vassal a obtenu île bons résultats par l'emploi du tr\-

panroth et de la benzidine-f naphlylènediamine disul-

fo-2:7:3:0 dans le traitement de la spirillose due an

Sjj. Ilalloni.

RÉVNION BIOLOGIQI E DE N.\NCY

Séance du 19 Février 1907.

MM. L. Riehon et P. Jeandellze ont observé', du/
la lapine, des anomalies de fonctionnement do la lac-

tation après avoir pratiqué la thyroïdectoinie. — M. Bu-

four propose d'aborder cliniquement l'étude des por-

tions périphériques de l'œil dans l'astigmatisme, ce qui

permellrail de prescrire suivant le cas, des verres

cylindriques ou toriques pour la correction. - MM. P.

Bouin et Gobert proposent certaines modifications à

la formule qui donne le poids d'extrait en fonction de

la matière grasse et de la densité du lait. - M. L.

Brun'Z a observé l'existence de néphrophagocytes

chez les Décapodes et les Stomatopodes.

SOCIÉTÉ FRANÇ.USE DK PHYSIQUE
Séance du i" Mars 1907.

M.C. Raveau expose les recherches réuenjes sur la

tr-in<l'oriiialioii dos cor/is radin-nclil's. I. a) Les corps

radio-actifs émettent de la chaleur et diverses radia-

tions ou particules a, fi, y; les particules a sont vrai-

semblablement matérielles et constituent l'hélium. On
ne cherche plus ailleurs que dans les corps eux-mêmes
la source de l'énergie et de la matière émises. Tout

corps radio-actif se"c nsume sans cesse; sa quantité

décroit suivant une loi rigoureusement exponentielle.

Pour le polonium, .M"'" Curie trouve que le temps né-

cessaire à la disparition spontanée de la moitié d'une

quantité donnée {rousiantv de tewps U de Curie) est

1 10 jours. L'uranium, le thorium, le radium semblent

faire exception ; il suffit d'admettre que leur constante

de temps est très longue (3.tjil0 ans pour le radium,

d'après une hypothèse" de F.utherford; beaucoup pus
pour les deux autres cléments i. //) Cette extinction

n'est pas un anéantissement; dune solution de radium,

on peut extraire par distillation Yenniiiatmii, qui se

condense à — 130° et se comporte comme un gaz chi-

miquement inerte, de poids moléculaire très élevé. Eu
même temps qu'un corps radio-actif se consume, i[ se

transforme; le produit de ti'ansformation peut être

lui-même radio-actif et ainsi de suite. <:] Quand les pro-

duits de transformation successifs coexistent avec le
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résidu du corps générateur de la série, la loi de dé-
croissance de la radio-activité en fonction du temps est

donnée par une somme d'exponentielles
; l'analyse,

d'ailleurs très délicate, de cette expression totale per-
nii'l de reconnaitif l'existence des divers produits.
C.'esl ainsi ([ue Curie a dé'couvert, dans la descendance
de r('nianation du radium, un radium A (0 ^ li min.).
u n radium H (0 = 20 min.) et un radium C (0= 19 min.).
Celle analyse u'a de sens (juosi l'on o|ièresur plusieurs
courlies, dont les OT'données soient des sommes d'expu-
nenticlli's mulliplii-es par des coeflicients dilTéreuls,
c'est-à-dire s'il est possible de parlir de proportions
variables des coi'ps simultanément existants, autre-
ment dil de réaliseï- des fraclioiiiienients. C'est ce
iliii' l'aisail Curie en chauflanl une lame de plaline sur
laquelle subsistaient du ladium B et du radium C; le

radium B est plus volatil. Mais on peut idlectuer, dans
beaucoup de cas, des dépurations : la même lame,
Iraitée par un acide fort, laisse à la solution B et C, et
ce dernier se précipite sur une lige de cuivre ou de
nickel (von Lerch). Les produits vadio-tietifs ont des
propriétés p/iysiques et cliiiniqiies bien définies, d) Sur
la lame de plaline exposée à l'iMnauation, on reconnaît
loujuurs. quel que soit le traitement, les mêmes pro-
duits. De même, le bismutli actif de la pechblende,
traité par l'acide azotique et l'eau, fournit à M"" Curii'
le polonium ; de sa solution cblorliydrique se dépose,
sur une lamn de bismuth ordinaire, le radio-tellure de
Marckwald (0 = 139 Jours), identique au poloniiinj.
e) 11 i-ésulte de la théorie (|ue, dans un système ipii

n'échange pas de malière avec l'extérieur, la radio-ac-
tivité est, à chaque instant, une fonction du temps bien
détei'minée et continue. Une variation brusque, telle
que la réduction de trois quarts qu'(]n observe quand
on fait bouillir une dissolution, vieille d'un nmis, d'un
sel de radium, s'explique par le déiiart de l'émanation.
Cette hypothèse, pas plus que celles qu'on a pu faire
pour d'autres cas, n'a rien d'arbitraire; elle ne postule
aucune action qui ne soit analogue à celles que nous
font connaître la Chimie et la'Physique ordinaires;
elle est entièremenljustitiée par l'étude des propriétés
déjà rappeleesderemanatiiin.il. s) Iru^ lamemétalli(|ue
qui a porté du radium B e( du radium C ne (lerd pas
complètement sa radio-activité (Curie); au bout de plu-
sieurs anm'es, Rutherford v ti'ouve du radium D (0 hv-
pothétique = 40 ans), du radium E (0 = 6 jiuirsi. du
radium F (0= 143 jours), identique au polonium. l,e

radiû-ploiiili de la pechblende contient lui-mènu', sui-
vant son âge, ces trois corps, b) Le |jolonium, ou la-
dium F, ne paraissant engendrer aucun uouxeau corps
transfoiniable, ou doil chercher son aboutissant parmi
les uiétaux connus. Itutherford remarque que, dans les
huit transfdrmationssuccessivesqui s'effectuent à partir
du radium, cinq sont accompagnées de l'expulsion de
particules a; il admet que chaque expulsion diminue
le poids atomique d'une quantité égale à celui de
l'hélium (He = 4), ce qui conduit à 225 — 20 ou 20ii ;

le terme ultime serait le plomb (Pb = 20(i,o). La pié-
sence du plomb dans les minéraux radifères est
d'accord avec cette hypothèse, e) Le radium semble
provenir lui-même de l'uranium par l'inlerniédiaire de
l'aitinium. Les analysesde Boltwood ré'vèlent une pro-
portionnalité parfaite des teiuîurs en uranium et en
radium de 21 minéraux, pro|iortiounalilé voulue paria
théorie loisciu'en pi-é'sence d'un corjjs, dont la cons-
tante est très grande, subsistent ses descendants. La
même constance se retrouve pour le rapport de l'ura-
niiini à l'actinium ; M. Uebierne a loupuirs observé
l'émanation du radium en coexistence avec celle de
l'actinium, et Boltwood vient d'annoncer qu'il avait
transfoiiné' l'actinium en radium. D'autre part, les expé-
riences de Soddy sur la transformation ilirecletle l'ura-
nium en radium ont été, de la parldeBoltAvood. l'objet di-

critiques restées sans réponse. IIL Curie a obseivé f|ue
l'action ionisante des rayons a s'arrête brusquement à
une distance déterminée de la source. Cette observa-
tion a été contirmé-e et étendue par Braizy et Kleeman, i

Hutherford et ses élèves, a] Un lil très lin activé par
l'émanation du radium ne porte, au bout de quelque
temps, comme produit émettant les rayons a, que du
radium C. La courlie qui représente l'ionisation en
chaque point, en fonction de la distance, s'élève d'abord
très lentement, puis pagne lapidemenf un maximum
(à la distance de ;,4 cm. dans l'air), d'où elle redes^
ceud encoie plus vite à une valeur résiduelle tiès
faible, qui ré-vèle la présence de rayons g et

-f. Ce résidu
est assez faible pour qu'une extrapolation certaine lixe
la distance 6,8 cm. comme celle oii l'action ionisante
des rayons a seuls s'annulerait. La phosphorescence et
l'action photographique semblent s'annuler en même
temps, h) La même forme se conserve rigoureusement
quand on fait traverser aux rayons a des feuilles d'alu-
minium: on observe seulement que la carrière (range)
des rayons a est réduite de 0,.') cm. dans l'air par le

passage à travers 0,00031 cm. d'aluminium. La courbe
d'ionisation est raccourcie et transférée, vers la source,
de cette quantité. L'étude des épaisseurs équivalentes
d'un grand nombre de métaux et de gaz a conduit
Bragg et Kleeman à cet énoncé: la carrière de rayons
qui ont rencontré un même nombre d'atomes (ou de
molécules) est réduite d'une quantité proportionnelle
à la racine carrée du poids atomique (ou moléculaire'.
Cette loi s'applique à l'hydrogène en considérant
l'atome, et à l'air en considérant un poids atomique
moyen 14,4. e) La tin de la carrière ne correspond pas
ù l'annulation de la vitesse des rayons x. Cette vitesse
a éti' déduite, par Ruthei'ford, de l'action d'un champ
mai,'nélique, dans le vide, sur des rayons a qui Iravei -

salent des épaisseurs croissantes d'aluminium. La loin
vive est exactement une l'onction linéaire (et non ex-
ponentielle) de l'épaisseur traversée; à la tin de la

carrière des rayons a du radium C, leur vitesse est en-
core 40" „ de la vitesse initiale. D'où cette conséquence
qu'un corps peut émettre des rayons a sans que nous
Udus en apercevions, si leur vitesse est suflisamment
faible. d\ Une source complexe donne naissance à une
courbe où peuvent se distinguer autant de maxinia
que de produits distincts émettant des rayons a. C'est

par cette méthode toute nouvelle d'analyse que Hahn
a dédoublé un produit de descendance du thorium. La
courbe <rionisation du radium, d'abord simple quand
le sel vient d'être préparé, se complique peu à peu et

conMrme l'existence des quatre produits émettant des
rayons a (radium, émanation, radium \, radium C).

—

M. Ch. Ed. Guillaume déiiil les travaux de mesuie
de 1,1 base gi'iidé'sique du Simplon, qui ont déjà été ex-
posés ici même (voir la Ltevue du 30 avril 190G, p. 3b0).

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 22 Février 1907.

M. V. Auger a étudié les propriétés du métaphos-
phale cuivreux. Ce sel est stable au rouge, mais se

scinde, |iai- refroidissement, en cuivre métallique cl

phosphate cuivrique. ."^e basant là-dessus, il admet que
le verre d'aventurine au cuivre est formé de la même
manière, c'est-à-dire qu'il provient de la scission d'un
silicate cuivreux en cuivre cristallisé et silicate cui-

vrique. — .M. M. Godchot indique un nouveau mode
de formation du phialide ou lactone orthoxyméthyl-
benzoï([ue :

,co

Ce conqjosé s'obtient très régulièrement en hyilrogé-

nant l'anhydride phtalique au moyen de la réaction

catalytique au nickel. L'hydrogénation s'elTectue dans
de bonnes conditions en opérant aux environs de 200».

Le phtalide, soumis de nouveau à l'action hydri>i:enante

du nickel, reste pour .ainsi dire inaltéré.— .Sl.E.Fouard
fait part di's résultats qu'il a .ditenus en étuiliant le.s

piiqiriétés colloïdales de l'amidon lransfoinn'\ d'après
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MM. Ffinbacli et Wolff, par actions consécutives de

Tacide clilorliydrique étendu, de l'eau distiili'e et de la

chaleur. En répétant plusieurs fois les deux premières

parties de ce traitement, il a étudié les produits des

phases successives au point de vue de leur impureté'

minérale résiduelle, provenant de l'amidon initial. Il

a constaté d'abord une tixité très remaniuahle de celte

matière minérale et, en parliculiei-, du phosphore
qu'elle loalient. 11 a pu démontrer <jur cet édément,

contrairement à l'aflïrmation de certains auteurs,

n'existe dans l'amidon qu'à l'état de phosphates miné-
raux, et non à l'état organique. Kn déterminant ensuite

les proprié'tés colloïdales de cet amidon ]iurilié, il a

constati' la parfaite réversibilité de ses ti-ansformations

vers l'étal coagulé ou vers l'état pseudo-soluhle, la l'oa-

gulation étant déterminée, soit par le froid, .soit par

les acides, le retour à l'étal liquide étant provoqué',

soit par la chalem-, soit par les alcalis, toutes ces phases

successives jjouvant être alternatixemenl re|iroduites

sur le même niilie\i, soit par variation de température,

soit par apports successifs d'acide ou de base. 11 a

recherché' ensuite l'action des sels et constaté que,

seuls, ceux qui présentent en solution ai|ueuse le

phi'iiomèni' d'hydi'olyse possèdent sur le colloïde une
action (le même sens que les acides et les alcalis. Il en

a déduit qu'une si'ule cause réversible intervenait dans
celte variation d'états: un excès d'ions 1I+, ou un
excès il'ions OH — . Partant de celle constatation, il a

établi uni' théorie physico-chimique de la coagulation
et lies migjation de l'amidon dans l'organisme vé'cétal,

en l'aisant intervenir les phosphates lixé's sur l'auiidon

comme agrnls sensibilisateurs.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Si'^inrr ilii 13 JJéi-rmbro 1900 (««/(().

M. R. C. Maclaurin présente ses recherches sur
r iiilc'usilé di' In lumière réllccliie par les suhsitiiici's

iniiis/i/irenles. Les travaux de llood et de Rayleigh ont
iiiniitré que le pouvoir réflecteur du verre n'est jias

CHU l'orme aux résultats tirés de la théorin de Fresnel,
niais qu'il diffère de la valeur calculée de iiuanlilés

trop grandes pour étie attribuées à des erreurs expé-
rimentales. I,'auteur montre que ce di'saccord doit être

attribué à l'existence d'une couche de transition gra-
duidle h la surl'aie du verre. — M. T. H. Havelock a

éludii' l;i p(darisalion électrique ou magnétique induite
dans un barreau cylindrique de longueur liiiii' par un
champ di' force uniforme jiarallèle à son axe. — M. E.
Gold décrit une série d'expériences sur la conducti-
liilih'' électrique d'une llamme de gaz d'érlairage, dont
le |iiincipal objet a été de déterminer les vilcsses des
ions négatifs dans la llamme produits soit par l'ioni-

satiini de vapeurs salines, soit par l'ionisation des gaz.

de la flamme. Deux méthodes ont été employées dans
ce but ; La première dépend de la détermination du
rapport entre le gradient du potentiel dans la flamme
à une certaine distance des électrodes et le courant
qui la tiaverse ; elle donne la vitesse des ions des gaz
de la llamme. La seconde consiste à trouver le gradient
de potentiel nécessaire pour forcer les ions négatifs
dus à une vapeur saline à se mouvoir à travers la

flamme d'une électrode à l'autre, tout en étant portés
vers le haut \yay le courant gazeux. Les résultats obtenus
nionireni (jue la vitesse des ions négalilsdans la llamme
due à un gradient de potentiel de t volt par centimètre
est d'environ 10.000 centimètres par seconde. La
vitesse calcub'e pour un électron ou corpuscule négatif
étant d'environ 13.000 centimètres par seconde, il

semble que les ions négatifs des flammes sont proba-
blement des électrons. Des expériences précédentes
n'avaient donné qu'une vitesse de 1.000 centimètres
par seconde; l'auleur montre que cet écart provient
de la supposition erronée que, pour de faibles diffé-
rences de potentiel, le gradient du potentiel est uni-
foiiiie entre les ('lectrodes.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
séance du "22 Février 1907.

M. T. R. Lyle étudie les diagrammes indicateurs des
iranslfiriualeurs et montre qu'aucune des méthodes
cdimues m; permet de déterminerdireclement et indé-
pi'ndanimenl l'onde de flux magné'tique F dans le noyau
ou l'onde de courant magnétisant usuellement repré-
sentée par la somme de vecteurs ;ï,C, -]-;),C,. Or, si un
courant périodique C traverse le primaire d'une paire de
bobines dont l'induction mutuelle est M, et si le secon-
daire est joint, par un commutateur spécialement
arrangé, qui commute deux fois par si»conde, à une
large résistance r, puis à un galvanomètri", il y aura
une (léviali(ui permanente y reliée à la valeur instan-

tanée de C du courant, à l'instant de la cninniulalion,

par la relation :

ni'i '/. l'st le facleui- de réduction du galvanumèlre el T la

pi''rioile. Mais, si l'on emploie trois bobines, dont deux
/', et pj comme primaires et la troisième S comme
secondaire commun, si M, est l'induction mutuelle
en Ire />, et S, et M^ celle entre p„ el S, enfin si le cou-
rant C, circule dans /),, tandis que (\ circule dans p^,
et que le secondaire S est relié par une résistance au
galvanomètre, on a :

«,(., +D,f., =— y,

oïl M,//;, = Mj «.= M. Kn ajustant con\enablement M,
el Mj, la somme de vecteurs ",C, -(- h.^C.^ est piopoi-
lic.iinelle à y. — M. Bragg a cbei-ché à déterminer les

quaiitilé-s relatives d'ionisalian produites par les parti-
cules a du radium C dans différents gaz el va/ieurs.

L'anleursu|ipose que l'ionisation ; esti'eliée à la dépense
d'énergie c de la particule a par l'expression oj/oe

^Â7'(v), où A est une constante pourcha(|ue gaz et/'(v)

une fonction de la vitesse de la particule œ seulement.
Le iiumbre total d'ions produits )iar les paiticules a

<le Kat; varie avec la nature du gaz; pour la plupart des
gaz complexes et vapeurs examinés, il est supérieur
d'un tiers à celui de l'air. L'action primaire de la par-
ticule a est donc sous-atomique; la pioduction d'ions

pe'Ut être considérée comme une conséquence secon-
daire, qui varie avec, l'énergie dépensée, la vitesse de
la |iarticule et la nature de la molécule ionisée.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 7 Février 1907.

.M. H. J. S. Sand a expérimenté une méthode élec-

tro-analyti(iue pour la séiiaialiou el la déteiniination

rapides des métaux suivants: Ag, llg, Cu, Bi, Pb, Cd
et Zn. La séparation a lieu par la méthode des poten-
tiels gradués. Seuls Hg et .4g ne peuvent être séparés

;

ils sont alors déposés ensemble, séparés paria méthode
(irdinaiie, puis Ag est dét^'iniiné électrolyliquement.

—

MM. G. Barger et F. H. Carr se rallient à la formule
lie Tanret, C"H""O^Az% pour l'ergotinine cristallisée de
l'ergot de seigle; ils proposent le nom d'ergotoxineet la

formule C^-H"0"Az' pour un second alcaloïde amorphe
de l'ergot; c'est lui qui jouit de pi'opriétés physiolo-
;.'ii:[ues actives: le premier est l'anhydride du second.

—

i\l. G. T. Morgan et M"« F. M. G. Micklethwait ont

méthylé progressivement le 4:(i-diamino-«;-xylène et

(•tudié l'action des sels de diazonium sur les produits
obtenus. Le dérivé monométhylé donne des dérivés

azoïques, tandis que les dérivés di- et triméthylés ne
fournissent que des diazoamines. — M. F. Tutin, en
réduisant par >'a et l'alcool l'acide umbellulonique
C'^H"0', provenant de l'oxydation de l'umbellulone, a

obtenu un hydroxy-acide C''H'*0', (|ui est l'acide 5-hv-

droxy-a-isopropyl-Vhexoique CH'.CH(ÛH i.CH'.CH'.CH

(CO-H).CH(CII-')-, car sa lactone fournit par oxydation
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de l'acide acf^lique et de l'ncido isopropylsucciriiqne. Il

en résulte que l'acide umbellulonique possède la foi-

mule :

COMI.CH
CH^C^P) CH=

CII-
I

CII.CO.CH'

— Le nif'Miii' ;nitPin;i olitcnii, par ivduc lion de l'Iiydin-

xylaiiiirio-diliyi.lrii-umlielhiliiMe-oxiiiie, l'auiinoti-lialiy-

di'0-uiiihi'llulvl;iminr>, diint le diben/.oalc fond à 212"-

21.{. — M\l. R. H. Pickard et 'iV. O. Littl-bury ont
préparé de noini'reux (-lliers aryliques et ainides de
l'acide /-meiitliylcarbaiiiitiiK- et nie.suié leur [loavuir

rotatoire. — MM. A G. Peikin et W. P. B oxam ont
isolé de l'indign naturel, jjar la pyridine bouillante, le

biun d'indigo, mélange dont le rinripa' con-tituaiil

C'Si"ii^\z= est détom|iosi'' par KOH concentrée avec
formation d'acide antliranilique. - M. A. G Perkin a

constaté la présence, dans quel ues écliantillons d'in-

digo de Java, d'une faible ipianiité d'isa'ine. — MM.'W.
M. Hartley et K. F. Hedley ont étudié Je spoctred'ab-
sorption de l'acide benzoïqui>, de divers benzoales et de
la benzamide. Les bandes d'absorption de toutes ces
subslanc s ont une relalion étroite et proviennent du
n"yau beiizénique. — Les mêmes auli urs ont éludié
les spectres d'absorption des trois acides pblaliques
isomères : celui de l'acide c-plihilique a une foite

liande d alisor|ilion, celui de l'acide isopbtalique une
bande étroite dans la même position. l celui de l'acide

téréplitali(;|ue n'a aucune bande. — M.M. H. Henstock
et Ch. H. G. Sprankl'ng en condensant le ,j-méthyl-

cyanosuccinate diétliylique sodé avec l'a-bromo-isoLiu-

tyrate d'étbyle, ont obtenu l'acide ao-dimét- ylbutane-
a^o-ti'icarboxylique, donnant par hydrolyse l'acide

aa-f-lriniélhyliricarballylique ; avec le fi^j diméibylcya-
nosuccinate diélbyiique sodé, on arrive à l'acide uay-,-

tétramétliyllricnrballylique. — M. J. F. Tboipe a con-
staté que les matières colorantes de la série de l'oxa-

zine qui sont i!es dérivés de la pbénonaphloxazine con-
tenant des groupes amint'-s libres ou substitués dans la

position 1. du noyau sont ra|iidement conveitis dans la

phénonaphloxazone correspondante par chauffage au
bain-mai ie en présence d'acides très dilués. — MM. Th.
Purdie et D. Me L. Paul, en méthylant par CHM el

AgOH le niéiliyll'i'uctoside de Fischer, ont obtenu le

tétiamé-thylmé'tli\lfructoside, donnant par hydi'olyse

le tétram tlivll'ructose. La forme a fond ;iV8"-9t'';

a^D ^ — 94''2. — M. N. L. Gebhard présente un
appa ei] simple, avec agitateur, pour le traitement d'un
liquide, à son point d'ébulbtion. par deux ou plusieui's

gaz. - M. S. Pickering, en pri'cipitant l'arséniate de
sodium du Lommerce par l'acétate de plomb, a obtenu
l'arséniate triplombique : avec le nitrate de plomb, il

se forme le sel diplomliiqm' mélangé d'un peu d'arsé-
niates mono- et tiiplombii|iu'. Les sels de calcium for-

ment des pré-cipités (l'arséniate ti iialciiiue.— \t\I.S.et

Th. P. Hilditch, en ré<luisant par la |ioudi-e de Zn le

chlorure de l'acide cam|diosiiironii|ue d(- Itey. hier-, ont
nbteiiii l'acide campho-|î-sullinique, qui, traité par un
élhei- pbénolique et un déshydratant, fournit des bases
de carriphorylsulfoiiium. ('es corps sont fortement lé-

vogyres. — 'M.VI. Ch. A. Keane el W. W. S. MchoUs.
en condensant la benzaldédryde avec la salicylamide à
ehaud en présence d Hid ou d'aci'talede Na. ont obtenu
la 2-phényl-l : :i- benzoxazone :

.CO.AzU

\o.CII.C"H»,

F. 10'>'. Avec l'anisaldéhyde, il se forme la 2-/!-mé-
thoxypliényl 1 : 3-benzoxazone, V. Ifitj" 107". — ^L\I. H.
Burrows et Ch. A. Kean-, en chauffant la dié'lhylma-
lonamide avec la benzaldéhyde en pusence d'IlCI, ont
obl.nii la 4 :G-dicéto-2-phényl-o : 5-diélhylhexdliydro-
pyrimidine, K. 262°.

SOCIRTR ANT.L.AISR

DES LNlJlSiniKS CIIIMIUUES
SECTION DE LONDRES

Spanee du 7 J.nnicr 1907.

M. W. F. Reid résume l'œiivredu Vl" Congrès iniei

national de (Chimie appli(]uée lenri -i Rome en 19i)ii. —
M.\L C.-H. Bedford et R.-L. Jenks présentent leurs
i-echerches sur la détermination des alcools supérieurs
dans les eaiix-de-vie. Ils proposent la mélirode sui-
vante : l'e lU-de-vie neutralisée est diluée, aildilionnée

de OaCl- granulaire sec, puis agitée avec deux po'rtion>-

s\iccessives de C 1'; on réunitces deux portions, qu'on
lave deux fois avec une solution saturée de Cai.l^. puis
on éthéritie la solution té'trachlorocarbonique des
alcools supérieurs, el enlin on détermine ces alcools
par la méthode à l'iode.

Séfiiic-e du 4 Fovvier 1907.

MM. Ph. Schidrcwitz et F. Kaye ont déterminé la

composition chimique de quelques caoutchoucs em-
ployés à la fabrication des pneumatiques. Ils étaient
généralement de bonne qualité. Les échantillons les

moins bons présentaient soit un très faible, soit un
haut coeflii ient de vulcan salion. En général, les subs-
tances autres que le caoutchouc sont seulement de^
riratières minérales Les uteursont égalemerrt arralysé

quelques caoïrtihoucs hruts; 1 1 meilleure méthode con-
siste à déterminer directement le caoutchouc par éva-
por'ation d'un solvant, après avoir enlevé l'humidité' et

la résine.

SECTION DE NEW-YORK

Scnnco dn 25 Janvier 1907.

M. J. Lane présente une burette à remplissage auto-
matique.

SECTION d'ÉCOSSE

Séance du 22 Janvier 1907.

iM. J. Me Leod a étudié la rerlif^tribiilion de r.iznh-

dunf: lu ilr<i ilbii Kiii de h lioiiillr. (>t azolp est en partir

retenu par le coke, en partie éliminé à l'état dazoïr
libre, d'AzIP. de cyanogène et de bases du gouilron.

L'auteur calcule qu'environ 17 °,o de l'.Az passent à

l'état d'Azli^; en moyenu'', 38,3°/o de l'Az sont rerenu<
par le coke; 3,9 " „ de l'Az se retrouvent dans les base>
du goudron; 1,2 "/» passe à l'état de cyanogène; enlin,
]'.i.'6 " „ de r.\z, en moyenne, se dégagent à l'état

libre.

SECTION DU VORKSQIRE

Séance du 3 Décembre 1906.

M. F. 'W. Richardson propose l'emploi d'une solu-
tion d'hydrate de baryte rour- d terminer le trtre de
l'acide sulfni ique. S ce d'aride dilué, de poids spi-ci-

lirjue corrnrr, sont versés dans une capsule de platine

tarée, rapidement pesés puis tilM's à la ph ''nolplita-

léine avec une sidution de baryte filtrée La solution

neutralisée est évaporée au bain-marie et calcinée au
iduge pour déiruir-e la matière orgaidque; il reste du
sullate de Ha pur qu'on pèse : connaissant laclensité de
l'acide, on en déduit son litn».

Séance du 21 Janvier 1907.

MM. H. R. Procter et H. G. Bennett terminent
l'examen des méthodes actuelles d' cnalyse des matières
tannantes et recommandent comme préférable leur

méthode à la poudre de peau chromée.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PH\SIQIE
Séance du 14 Décembre 1906.

.M von Pirani présente un instrument qu'il vient de
construire pour la déteriniiratiori et l'enregislrement
des vides." Au courant d'essais étendus faits dans les
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usines de Siemens et Halske, il s'est trouvé dans la

nt^cessité de construire un instrument sim[ile et peu
coûteux pour remplacer 1'' preuve de Me l.eod. Ce pro-

blème présentait une certaine importance, non pas
seulement au point de vue technique, pour la détermi-
nation rapide des petites variations de pression aux
Ijressions réduites, mais encore au point de vue sani-

laire, pour remplacer le mercure, si nuisible à la santé

des ouvriers. L'auteur a été amené à examiner à ce

propos les condiictivités tliermiqiies, lesquelles, comme
l'ont fait voir dès l87o MVl, Kundt et Warburg, sont un
réactif extrêmement sensible pour la qualité d'un vide

donné. Dans le di.spositif imaginé par M. von Pirani, ou
observe l'état stationnaire d'un fil chaulTé électrique-

ment. Les tiois grandeurs caractéristiques d'un lii

rbaulï'é par l'électricilé sont l'intensité du courant, sa

lension et la résistance du fil. En partani de celle der-
iiièi-e, l'on trouve, le coefficient de lenipéralure étant

donné, la température du fil. Il importe donc de dis-

piiser le lii dans un vase où le vide peut élre fail, de
iaion à le qu'on puisse observer, pour des rarél'aclions

dillérentes, l'une de ces grandeurs caractéristiques lou

deux d'entre elles), les autres (ou l'autrei étant main-
li'uues conslanles. De là, plusieurs variations qui se

|iiilenl également bien à réaliser le but ([ue s'est pro-

l"i>é .M. von Pirani. Ce dernier se sei't, comme lii

rliaulTé par l'électricilé .au sein d'un vase à vide'', d'une
liMipe au lanlale de So bougies, sous 1 1(» -volts, dis-

piisée en série avec un accumulateur et un milliam-
l"Temètre et raréfiée au'moyen d'une po'npe à air. A
iiii'sure que la raréfaction avance, l'échauflement du lii

du à l'action du courant augmente; la -tension restant

lonstante. le courant, en raison du coefficient de lem-
piTature positif du Ml, va en s'atl'aibliss^inl. Aussi la

|ir.igression de la raréfaction se lit-elle directement par
\r recul de l'aiguille de rampère-mètre. La température
du fil monte pendant cette expérience au delà de
20ii". L'u aulre dispositif, plus convenable pour les

appplicalions pratiques, comprend une <'ombinaison
.ivi'c le pont de Whealslone. Lue autre méthode consis-

Iriait à disposer, dans un vase à vide, une pile thermo-
'b'r[riquc,dont l'u^ e des soudures reçoit des qnanlib's
d'énergie constantes, suit par rayonnemeiiL soit direc-

lement par l'action d'un courani électri(|ue (V'oege), en
même temps que l'autre .-oudiire est maintenue à une
température constante. — .M, M Planok présente une
remarque au sujet de la constante de la loi des dépla-
cements de Wien. Il fait remarquer la divergence qui

existe quant à cette constante universelle, suivant
qu'on la détermine par l'expérience ou par un labul
tlié'iiriqur.

Séance du il Janvier l'jQ'

.

M. K. Seheel présente les résultats tie ses l'echerches

sur la dilatation des corps solides, notamment du
quartz (dans la direction de son axe principal'), du pla-

tine, du palladium et du verre de quart/, à 1 tempéra-
ture de l'ail' liquide. On n'avait, jusqu'à ce jour, tenté

de détei'ininalions de la dilatation absolue des solides

pour des leuipératures aussi basses que dans deux cas.

L'auteur élimine les difticiillés s'opposant à i:e genre
ib' recherches en utilisant la méthode de Fizeau. Les
iésulf;U< de ses expériences font voir l'impossibilité ou
r(Ui est de représenter, pour le quartz cri-tallin, le pla-

tine et le palladium, la dilatation dans l'intervalle de
— lOD" à

-f-
lU.i" tout ent er par des formules d'inter-

polation carrées, en utilisant toute la précis on des
cdjscrvations. Aussi l'auteur établit-il, a titre provisoire,
di-s foi'mules à trois fermes. Dans h,' cas du verre di'

«jiiarlz, la formule carrée est, au contraire, suftisanle.

Cette formule donne le résultat inattendu que le verre
de (juarlz, étant chauffé de — 19oo j -\- i6°, loin de
s'allonger, se raccouicit de 41 [i par mètre. Il y a donc
uu iniiiimum correspondant à la tempéiature de — 4ii°.

— M. K. Sclieel présente encore une .\ote sur la déter-

mination des coefticients de réfraction des gaz à la

ti'nipérature ordinaire et à celle de l'air liquide. I.r

vase à refroidissement employé dans les recherches
décrites ci-dessus peut servir à déterminer les coef-

licients de réfraction des gaz, en se basant sur la

variation de la longueur optique de la couche gazeuse
intermédiaire entie les surfaces de quartz, vaiiations

dont s'accompagne toute variation de la pression du
gaz. Ces expériences démontrent la validité du théo-

rème relatif à la constance du pouvoir de réfraction

dans le cas de l'hydrogène et de l'azote jusqu'à la tem-
pérature de l'air liquide. Alfred Gradenvvitz.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

.S'eaHce.s de Novembre-Décembre d906.

1" Scik.m:es.m.\thém.\TIQUES. — M. A. 'Venturi transmet
un résumé sur les travaux exécutés pour vérifier la

valeur de la gravité à Païenne. — M. 'V. Reina établit

une comparaison entre la valeur absolue de la gravité

déterminée à Rome et celle reconnue récemment à

Potsdam. — .M. G. Morera publie quelques considéra-
tions sur les fonctions harmoniques ellipsoïdales. —
.M. F. Enriques : Sur les surfaces algébriques qui

admettent une série discontinue de transformations
birationm-lles. — M. P. Burgatti expose une extension
rie la méthode d'intégration de liiemann aux équations
linéaires d'ordre n avec deux variables indépendantes.
— >L E. E. jùevi : Recherches sur la théorie des fonc-

tions autumorphes. — M. F. Severi s'occupe d'une
propriété des formes algébriques qui manquent de
points Miultiples. — M. U. Sbrana étudie la surlace de
SeiTcl dans les espaces à courbure constante. — M. L.
Orlando reprend le problème de l'induction magné-
li(|ue, et ilen donne unesolution au moyen d'une série

plus rapidement convergente que celle déjà signalée
par lui dans une note précédente.

2" SciKNcEs l'HYsiQcEs. — M. f. Blaserna présente un
Rapport sur les dernières expériences exécutées à Cas-
telfranco Veneto avec les canons et les fusées grèli-

l'uges; il arrive à la conclusion qu^? ce moyen' de
pndection s'est montré complètement inefficace. —
.\1. F. Macchia décrit ses recherches sur la conducti-
bilité Ihermique des corps à basse température ; ces
rech''rclies montrent que la métuode fondée sur la loi

de Stefan est préférable à celle qui se fonde sur la loi

de .\e\vtun. — M. P. Perotti signale qu'il est possible

de faire agir un microphone Hugues comme un inter-
ruptiiir automatique. — M.M. L. Cassuto et A. Ocehia-
liaionl étudié les potentiels explosifs a hautes pressions.

a\ec une disposition expérimentale particulière. —
.\LVI. G. Ciatnician et P. Sdber décrivent l'action de
l'acide cyanli\diique sur l'ammoniac-aldéhyde, et ajou-
tent d'autres observations sur les actions ctiimiqut-s de
la lumière, en particulier sur les moitilications de
l'acétone. — M.M. G. Barèrelliiii et A. Mieli s'occupent
de l'inlluence exercée par un sel en concentration
variable Siir la vitesse de dc'coloration de soluiions
aqueuses de sub-tances colorantes, sous l'inlluence de
la lumière. — M R. Ciusa transmet le résultat de ses

recherches sur l'action de la luinièi'e sur les oximes.
— .M.M. G. Bruni et B. 'Vaiizetti exposent leurs

lechenhes sur la vitesse des dilîusions électrolytiques.
— M. I. Bellueoi, avec la collaboration de .M. s. Ru-
beg'iii, s'occupe de la fonction acide du bioxyde de
nickel; et, avec la coltaboralion de M. N Parravano,
étudie la préparation et les propriétés de l'acide phnii-

bique collo'idal. — MM. G. Plancher et C. Ravenna
décrivent l'action du réactif de Orignard sur quelques
indolénines.

.'1" Sciences N.^TfKhLLES. — M. F. Millosevich décrit

un gisement d'azurite en Sardaigne, et ajoute quelques
oljservalions -ur la formation des cai'bonates de cuivre
naturels. — M. B. Nell' étudie la formation calcaire

du Mont Titan dans la fiépulilique de .saint .Marin ; il

reconnaît que, soit pour la stratigraphie, soit paléon-
tûlogiquemenl, cette formation doit èire attribuée à la

partie inférieure du Miocène moyen. — M. G. DaineUi
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démontre l;i contemporaiiéité des dé|)ôls volianiques

et ghunaires dans la province de Rome. — M. R. Pardo
décrit des expériences intéressantes qu'il a exécutées
en enlevant le bulbe oculaire des Tritons et en le

remettant en place; il a observé qu'il reprend son
adhésion aux tissus et vit comme une t'relTe ; le même
auteur a pu faire reproduire, toujours cliez les TritoJis,

le cristallin plusieurs fois de suite. — M. L. Pétri
s'occupe d'une maladie du tiguier qui s'est développi''e

depuis plusieurs années en Calabre, et qui fait sécher
les extrémités des rameaux; la maladie est due, pro-
bablement, à un saprophyte très répandu, qui devient
pathoi;ène pour les plantes seuleiuent dans des condi-
tions particulières. — M. U. Brizi a suivi les dégâts
causés par la Typlmlu varinhilis sur la betterave à

sucre; il a reconnu que la terrible maladie peut être

combattue à l'aide des engrais minéraux et desadjonc-
tions calcaires au terrain. — M"'^ B. BruscM décrit ses

recherches sur la digestion et sur l'activité sécrélive

dans l'albumen du ricin. Ejinksi Ma.ngini.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

séance du 10 Janvier 1007.

1° Sciences mathématiques. — M. E. 'Weiss a caliiili'

l'orbite de la comète 1905 IV; il est piobable qu'elle

sera de nouveau visible en février et mars de cette

anni'e et pourra être suivie un certain temps.
2" Sciences physiques. — M. J. Rozic estime que la

liquéfaction de l'air dans la machine de Linde a lieu

avec consommation de travail interne, et mm de tra-

vail externe, comme le croit H. Pictet. La formule de
Thomson et Joule n'est pas applicable à la liquéfaction

de l'air. — M. R. von Hasslinger essaie d'expliquer
la conduction mé'lalliciue jiar une extension de la

théorie des ions. — M. E. Lécher a constaté que la

lui de Ohm est encore valable pour des densités de
courant qui dépassent de beaucoup celles i[ue l'on a

jusqu'à présent expérimentées. — M. J. M. Pernter
montre que la théorie de Galle est celle de l'arc tan-

gent au halo de 46°, tandis que la théorie de Bravais
se rapporte à l'arc rircumzénithal du même halo. Ces
deux arcs sont donc deux phénomènes différents, mais
(jui peuvent très bien coexister. — M. 'V. F. Hess a

reconnu que l'uranium X, séparé de l'uranium, ne
dégage pas seulement des rayons jî et y, mais aussi

des rayons a, qui se distinguent par leur absorption de
ceux de l'uranium pur; ce sont les rayons a les plus

mous connus. I,'activité a de l'uranium X diminue sui-

vant la même période que l'activité p-\-'(. — M. E.
Deussen : Sur la composition du fluorure de fer

Fc'F'.OH'O. — M. A. Kailan a déterminé les constantes
d'éthérilication des acides u-, ni- et /;-oxybenzo'iques

dans l'alciiiil [iresque absolu (99,83 "/o et au-dessus").

En présence d'HCl 0,333 normal, elles sont dans le

rapport 1 ;30,8: 11,;>. — M.M. R. "Wegscheider et

E. Frankl ont constaté la formation anormale d'acide

libre dans l'action des balotiénures d'alkyles sur divers

sels, qu'ils attribuent à une action de l'alkyle à l'état

naissant sur l'eau ou l'alcool présent. — M. R. von
Hardt-Stremayer montre que le second acétate de
cellobiose de Geinsperger, K.198'', est identique à celui

de Maquenne; sous l'influence de H'SO' concentré, il

se transforme dans son isomère à point de fusion plus
élevé. — Le même auteur, en traitant les oxycelluloses

par l'anhydride acétique et l'acid" sulfurique con-
centré, a obtenu l'acétate de cellobiose.

3" Sciences naturelles. — M. B. Kônig a étudié la

fonction de la rétine dans la vision. Pour lui, il se

forme par photo-ionie une image plastique dans la

couche des cônes et des bâtonnets; les granulations

nerveuses de la rétine agissent alors comme un cohé-

^

leur, la pression de limage plastique établissant un |
rapport de conduction entre le- éléments nerveux sé-

parés de la rétine. — M. M. Holl déduit de l'étude de
la région pariéto-occipitale du cerveau humain que la

plastique de cette écorce cérébrale ne présente pas
une image finie, mais que cette région du cerveau est

soumise à un processus de transformation encore
agissant, qui a pour but d'enrichir les rapports, simples
à l'origine, de cette région, c'est-à-dire d'en augmenter
la surface et de créer de nouveaux centres corticaux.
— M. F. 'Werner présente ses recherches sur la faune
des Urtliuptères du Soudan égyptien. — M. R. "Wagner
a étudié la inoipholoi.'ie du Sancln'zia nobilis Hook.
— M. T. F. Hanausek communique ses recherches
sur la couche charbonneuse du péricarpe des Compo-
sites. Sa résistance à l'action des réactifs et des sol-

vants et sa combustibilité montrent qu'il s'agit <rune
substance à haute teneur en carbone.

Séance du 17 Janvier 1907.

1° Sciences physiques. — M. O. Flaschner. dans la

réduction électrolytique de l'acide nitieux, a obtenu,
même avec de faibles potentiels, le terme ultime : AzH'.
— MM. P. Friedlaender et A. Chwala, en traitant les

sels de diazonium en solution neutre par l'acide thio-

acétique et l'aride thioglvcolique. ont obtenu les corps
Ar — Az* — S.COCH' et Ar — Az°-— S.CH'.COOH. Ces
derniers peuvent perdre facilement leur Az avec for-

mation d'acides arylthioglycoliques, dont un grand
nombre ont été préparés. — MM. H. Meyer et

R. Turnau décrivent un procédé commode [lour la

Iiréparalion des acides pyridine- et quinoline-carbo-

niques au moyen de leurs sels.

2° SciE\CES naturelles. — M. L. Braun montre que,

par injection intra-veineuse de petites doses d'adréna-

line chez le lapin et le chien, un peut produire des .

moditications des plus fins vaisseaux artériels, consis-

tant dans des changements des parties élastiques de la

paroi et des libres" musculaires, lesquels provoquent,

par compensation, des lésions des éléments élastiques

et de la musculature. — .M. H. Karny a étudié la

faune des Orthoptères du Soudan égyptien et du nnid
rie l'Uganda, en particulier le genre Catantops.

Séance du 24 Janvier 1907.

1" Sciences mathématiques. — M. G. Niessl von
Mayendorf a déterminé les trajectoires des météores

du 19 janvier et du 29 juin 1903. Le point radiant du
premier était situé par 268°,8 d'ascension droite et

45°, S de déclinaison nord, celui du second par aSS"

d'ascension droite et -30° de déiliriaisoii sud.
2" Sciences physiques. — M. A. Skrabal montre que

la décomposition des hypoiodites en solution alcaline,

en |)résence d'iodure de potassium, a lieu avec for-

mation d'iode, et que ce dernier se combine avec

l'hvpoiodite en excès dans la solution pour former un
hypotriiodite NaPO. — M. R. Ofner propose une nou-
velle méthode de recherche et de dosage du raflinose,

basée sur son hydrolyse à lébullilion avec H=SO' à

3 ° /o, ce qui le transforme ciuantitativement en ealac-

tose, caractérisable et pesalde sous forme d>* sa iné-

Ihvlphénylhydrazone peu solulde.

3° Sciences naiubelles. — .M. R. 'Wagner présente

ses recherches sur la morphologie du tabac et des

.lutres cenres de iXicatiana. L. Biunet.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. .Maretheux, imprimeur, 1, rue Casselle.



18= ANNÉE N" 7 13 AVRIL 1907

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

Directeur : LOUIS OLIVIER, Docteur es sciences.

AdresBer tout ce qui concerne la rédaction à M. L. OLIVIER, 33, rue du Qénéral-Foy, Paris. — La reproduction et la traduction des œuTres et des traTaui
piibliéfl dans la Re\mt sont complètement interdites en France et danâ tous les paya étrangers, y compris la Suède, la Norvège et la Hollande.

CHROiSIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Edouard Hospilalîei-. — I,;i uuiil, vient de sur-

preiuhe, en pleine |iroiiu(tion comme en i)leine nialu-

riti', l'un des hommes les plus connus piar ses travaux
dans les deux domaines contigus de l'Klectricilé et do
rAulomobiiisme.

Eilouaid ilospitalier a succomlié, le mars dernier,

à l'âge de cinquante-quatre ans, à une pneumonie qui

l'enleva en quelques jtiurs.

IS'é le 24 août 18.'>2, Hospilalier était, en 1877, ingé-

nieur des Arls et Manufai-tures, secrétaire de la rédac-

tion de la Lunnère Electrique, que, d'ailleurs, il quitta

bientôt pour L'Elcelricien. 11 fui, parmi les premiers
ingénieurs français, initié aux questions éleclriques,

alors que l'Exposition de 18S1 montrait, en face de
l'industrie française naissante, l'étonnant développe-
ment que les Américains avaient donné aux choses de
rriertricité. Aussi se trouva-t-il tout désigné pour
remplir la chaire d'Electricité à la nouvelle Ecole de
Physique et de Chimie que la Municipalité de Paris
crc'a en 1882. Hospitalier occupa, jusqu'au jour de sa
mort, ce poste, dans lequel il contribua largement à
la formation des nombreux ingénieurs sortis de cette

«cole, et dont plusieurs occupent des situations impor-
tantes dans les industries électriques de la France.

La caractéristique principale de. l'enseignement
d'Hospitalier était la simplicité et la clarté. Il voulait

voir clair pour lui et pour les autres, et perfectionnait
sans cesse ses mélhodes d'enseignement. Il fut aussi
lui champion de la correction du langage, si nécessaire
'laiis une science et une industrie où se rencontrent
l.inl de notions diverses et délicates.

Mais Hospilalier ne se cantonna pas dans ses fonc-
lions de professeur: il enseigna beaucoup par la plume,
dans les journaux qu'il dirigea suixessivement, L'Elcc-
trifien et L' IinJuxIric électrique, et dans les revues
auxquelles il collabora.

Hospitalier écrivit aussi plusieurs ouvrages d'ensei-
i:ni'ment de l'Electricité : Les Coinpleiirg, Traité élé-

mnitaire de l'Energie électi'iqiie, les Principales appli-
cations de l'Electricité; son Formulaire pratique est

dans toutes les mains.
On doit aussi à Hospitalier d'ingénieuses iaventlous,

HEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 190".

telles que le manor/raplie et Vondoijraplio, dans lequel
l'inscriplion inslantanée d'un courant oscillatoire est
remplacée par un enregistrement lent, libérant l'appa-
reil des effets de l'inertie, grâce à un ingénieux arti-
fice de prise du courant en des points décalées des
ondes successives.

Sa grande compétence dans les questions d'in-
dustrie électrique et automobile lui valut de faire
partie d'une foule de commissions d'étude, et d'être
rapporteur dans plusieurs jurys d'expositions. 11 présida
la Société inteinationale des Electriciens, le Comité
d'électricité à l'Exposition de 1900. Sa mort cause
d'unanimes regrets dans les milieux scientifiques et
industriels, où sa figure était des plus populaires.

§2. Astronomie

^iiir un cas asymptolique du pi-obl<>iiie des
trois eoi-ps. — Dans sa .Uecanique Ccleste (t. IV),
Laplace dit que si, à l'époque arbitraire prise pour
origine, la Lune s'était trouvée en opposition avec le
Soleil, à une distance de cet astre représentée par 101,
celle de la Terre étant représentée par 100, et que les
vitesses relatives de la Terre et de la Lune eussent été
aussi parallèles à cette époque et dans le rapport de
100 à 101, la Lune serait toujours restée en opposition
avec le Soleil. Liouville' a discuté cette assertion, et il

s'est demandé si le système, dans l'état considéré par
Laplace, aurait été stable : d'une manière générale, la
réponse lui parut négative; cependant, des conditions
assez étendues permettent d'obtenir, dans ce cas, des
solutions périodiques. Gylden et M. Liapounof ont
étudié ces questions-, et la stabilité des solulioas
])ériodiques a été complètement explicitée par MM. .1.

Percliot et J. Mascart' en suivant les nouvelles méthodes
de M. Poincaré.
Mais il était intéressant de voir aussi ce qui se' passe

dans le voisinage du second point de Lagrange, cas où
les trois masses foi'ment un triangle équilatéral.
M.M. J. Perchot et J. Mascart ont établi que, dans ce

' Ailditionsà la. Concord:iace des Temps ])Our l.Si'l.
- Bullolm astronomique, I. I, p. 3(J1, et t. \'l, [i. 181.
' Bulletin astronomique, auùt lS9u.
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cas, il n'existe p,-is de solulicms périodiques puiir une
petite masse placée au voisinai,'e du sommet dutrianiile

équilatéral, alors que deux masses égales occupent les

deux autres sommets. Toutes ces recherches, bien
entendu, sont relatives à trois corps isolés, car, pour
l'aflirmation de Luplace par exemple, il faut reconnaître
que l'atlraction des autres planètes, qui n'est pas
la même sur la Terre et sur la Lune, finirait par
empêcher les conditions spéciales requises d'être exac-
tement remplies, et entraînerait, en dernier lieu,

l'instabilité du système.
Stockwell a étudié un cas anabji^ue, avec, cette fois,

une grosse masse à un sommet, deux petites aux deux
autres, se préoccupant ainsi de deux petites ]danètes

(]ui circuleraient dans uu même plan et à une même
liistance du Soleil' : la conclusion à laquelle est par-
venu cet auteur est que le système est stable si les

deux planètes se trouvent placées à une distance angu-
laire de 60°; si cette condition n'est pas remplie au
début, elle sera réalisée peu à peu par l'effet des pei-
turbations mutuelles. M. Striimgren a repris cette

importante question- à propos du dixième satellite de
Saturne, qui paraît si voisin d'Hypérion, et semble
réaliser ainsi sensiblement les conditions d'un pro-
blème jusqu'alors contint; dans la pure théorie.

C'est à cette occasion que M. Stromgren est conduit
à contester la conclusion de Stockwell, conclusion
fondée, selon lui, sur une démonstration inexacte, et

considère comme plus simple, au point de vue analy-
tique, de chercher directement les conditions de stabi-

lité du triangle équilatéral de Lagrange, en supposant
nulle l'une des trois masses, et de chercher si cette masse
tend à se placer à un sommet du triangle ou si elle

tend à s'en écarter : le problème général est assez

complexe, et M. Strimigren trouve que la tendance à

occuper le souimet du triangle ne se réalise que dans
un cas très ]iurlirulier, avec une certaine solution
asymptotiqne.
Ce sont là d'importantes recherches qui montrent

l'importance croissante des nouvelles méthodes de la

Mécauique Céleste, le rôle essentiel de la stabilité, et

aussi la nécessité de pousser les développements de
l'analyse jusqu'à l'obtention de résultats formels se

]irêtant aux réalisations numériques.

§ 3. Art de l'Ingénieur

Le.s aeciileiils d'nppai'eils à vapt'iir. —
D'après une récente étude de M. Walckenaer, ingi'uieur

en chef au corps desMines\ la gravité des accidents
d'appareils à.vapeur décroit en Fi'ance depuis vingt-

cinq ans. Le nombre moyen annuel de personnes
mortellement atteintes par ces accidents, qui s'était

élevé à 35 pendant la période quinquennale 1881-188o,
n'a plus; été que de 20 durant l'ensemble des cinq
dernières années l',t01-100.^. Comme le total des appa-
reils à vapeur n'a cessé d'augmenter, passant de 96.000
(moyenne pour 1881-188.5) à 147.000 (moyenne pour
1901-1905;, il en résulte que le nombre moyen des
morts pour 10.000 appareils, et par an, s'est abaissé
de .3,7à 1, 4.

Ce n'est |ias à dire, fail juslement remarquer
.M. Walckenaer, (juil faille se tenir jjour satisfait. Dans
les progrès tendant à la protection de la vie humaine,
il n'est pas permis de s'arrêter à nri-chemin. Qu'il

soit possible de riMluire davantage le risque, c'est ce
que montre, entre autres faits, la très grande inégalité
de la répartition di's aci'.idenis entre les diverses in-

dustries. C'est ainsi que, durant les dix dernières
années 1890-1905, les locomobiles employées au bat-
tage des grains ont causé 24 morts, les locomotives
des chemins de fer et tramways, 5 seulement. Or, il y

' Astr. Journal, n" :>'j~: Bull, astron., t. XXI. p. -439.

= AslroBomiscbi; Nachriclilun, n" 401'i.

' Bulletin Irimo.strii-I ilc la Société dr l'iuilnutric iiiinâ-

rale, i' série, tome V, IV" livraison, 190(j.

avait environ 17.000 machines batteuses, développant
100.000 chevaux, et 12.000 locomotives ayant une
puissance de 5.500.000 chevaux.

C'est surtout à la didérence des conditions d'entre-
tien et de la conduite qu'il y a lieu de rapporter cette
inégalité des risques, fait observer M. Walckenaer. Ne
pouvons-nous pas dire encore que, dans la grande
industrie, les précautions sont mieux prises que dans
la petite, l'industrie du battage rentrant dans cette
dernière catégorie?

Mais, dans tous les cas, retenons cette conclusion de
M. Walckenaer : « D'un point de vue général, l'étude
détaillée des accidents d'appareils à vapeur montre
que, dans les événements de cette nature, la part de
l'inévitable est petite. La sécurité dépend presque tout
entière des soins dont les appareils sont l'objet. »

4. — Physique

Un nouvel appareil de <léinousti'ation pour
le.s expérience.s de pi-es.siou atmosphérique.
— Un ingénieur allemand. M. 1!. Rheinisch, à Gorlitz,

s'occupe depuis quelque temps de recherches systéma-
tiques sur la poussée exercée par l'atmosphère, en vue

l'ig. 1. — Disques élastiques pour démontrer les effets de la

pression atmosphérique.

d'utiliser cette dernière pour le levage des charges. Il

a donné une attention toute spéciale aux poids spéci-

fiques de tous les corps animaux supportés par l'air,

tels que les oiseaux, les coléoptères et les papillons, et

a conslaté des rapports constants entre le volume et le

poids, dans chacune de ces trois classes d'animaux.
Tout en nous réservant de revenir plus en détail, dans

un prochain article, sur les résultats scientifiques

obtenus par l'expérimentateur-, nous décrirons d'abord

la construction d'un appareil que l'auteur désigne sous

le nom de disquen iineamntiquesde Gt/;'/;/i;. Ces disques

sont destinés à faciliter les recherches relatives au dé-

placement de l'air, en même temps qu'ils illustrent

la nature et les eflels de la force mvisible exercée par

la pression atmosphérique. Grâce à son extrême sim-

plicité, ce dispositif remplace avantageusement les clas-

siques hémisphères de Magdebourg, construits par

Ûtton de (juéricke.

M. Hheinisch se sert de deux disques élastiques à

manette (tig. 1), légèrement creusés d'un côté et qu'on

comprime l'un contre l'autre avec un effort moyen. L'air

renfermé dans le creux ayant été ainsi chassé, on a

produit un vide sensiblement parfait entre les tieux

parties de l'appareil, sans raréfier l'air au moyen d'une

pompe à air.

Les deux moitiés de l'appareil sont séparées par deux
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hommes donl chacun saisit une manette et qui exercent

le maximum de leur force. Lorsque les disques sont

comprimés contre une surface lisse et homogène, l'on

peut, sans ru|ilure, charger chacun d'un poids de

50 kilogs, repri'senté par un effort exercé verticalement

sur cette surface, que la charge soit appliquée de haut

en bas, de bas en iiaut ou en direction latérale. Deux
disques élastiques appliqués, par exemple, contre la

surface vernie du chambranle d'une porte, peuvent
être, sans di-coUement, chargés d'un homme exerçant

sur chaque manette un effort de 43 à SO kilogs, tandis

qu'un enfant charge de son poids une seule manelt^'

à disque.
L'ex|iérinientateur se sert encore de blocs en marbre

polis cl'un côté, d'un poids de 10 à 30 kilogs. Dans le

cas des blocs les plus lourds, il est impossible de les

soulever sans se servir des disques pneumatiques,
tandis que (grâce surtout à la position plus convenable

de rexpérimi'utateur) le levage est facilité dans une
mesure nolable par l'usage de ces disques.

On cndt ([ue les disques en question seront employés
avantageusement à la place des appareils de gymnas-
tique oiilinaires, grâce à la facilité avec laquelle ils se

fixent au plafond ou au chambranle d'une porte sans y
laisser de tiaces, tout en supportant parfaitement le

poids d'uM homme. Le Musée allemand des cliefs-

d'œuvre de la science et de l'industrie, inauguré ré-

cemment à Munich, expose ces disques à coté des
hémisplières classifiues. liien des écoles ont adopté.,

pour la démonslration des effets de la pression atmo-
spliérique, ce simple dispositif qui se passe de toute

pompe à air.

§ 5. — Electricité industrielle

>» Irsiclion (Icctriqiic sur les cheiiiiiis «le

lei". — La qui.'slion de la traction électrique sur les

clicudns de fer vient d'être l'objet, à la Société jnler-
luitioniilo fies Elortviciens, d'un remarquable Rajiport

de M. de Valbreu/.e, présenté au nom d'un Comité de
cette Société et publié dans son Bulletin de janvier.

Nous sommes heureux d'en reproduire les conclu-
sions, qui conslituent une mise au point excellente de
ce sujet trèsvasie et très complexe, en pleine actualité.

La traction t'Iectrique présente, sur la traction à
vapeur, cerlains avanlages importants. Ces avantages
se manifestent par laccioissement considérable de
traUc conslali' sur les lignes électrilîées. On |iourrait

citer di' nombreux exemples de cet accroissement : sur
le chemin de fer de Manhattan, à N'ew-York, le trafic

a augmenté de 50 " „ dans la première année et les

frais d'çxploifation sont tombés de 03,79 à 40,2 »/„ des
recettes brufes. Sur la ligne Milan-tjallarate-Varèse,
l'accroissement de I rafle a été de 170 "/o en trois ans. Ce
résultat provient surfout de ce que l'emploi de In trac-
tion électrique permet une méthode rationnelle (l'exploi-

tation, avec des convois fréquents et relafiveuient
légers; les trains sont plus rapides et plus confnrfables
qu'avec la traction à vapeur.
Au point lie vue des dépenses de charbon, qui d'ail-

leurs consfifuentà peine, en général, 20''/odes dépenses
totales d'exploitation d'une compagnie de chemins de
fer, il est facile de voir que, maigréles mulfiples trans-
formations de l'éuei'gie, on arrive à peu près aux
mêmes cliiffres avec la traction électrique (|u'avec la

¥ traction à va|ieur; en effet, le rendement total des loco-
' motives est certainement inférieur à celui des machines
fixes; d'autre parf, la mise en pression ou le maintien

' des feux (tes locomotives consomme, en pure perte, une
r quantité imporlaute de combustible. Les conditions
' sont évidemment tout à fait favorables à la traction
( électrique lorsiju'on dispose d'énergie hydraulique
ï sous forme de chutes d'eau.

I _
Au point de vue de la vitesse, il ne faut pas s'attendre

i' à voir réaliser avec la traction électrique des vitesses

(
maxima supérieures à celles qu'atteignent les locomo-
tives à vapeur; mais, jiar suite de la valeur très élevi'e

de l'accélération que l'on peut obtenir avec les trains

électriques, les démarrages sont très rapides et la

vitesse moyenne diffère peu de la vitesse maxima.
Au point de vue de la sécurité d'exploifafion, il est

évident que la locomotive à vapeur, actuellement très

perfectionnée, présente très peu de chances d'avaries

imprévues : par des revisions suffisamment fréquentes,

on peut obtenir le même résultat avec des machines
électriques.

En ce qui concerne la sécurité des trains en marche,
la fraction électrique se prête facilement à l'emploi de

dispositifs capables d'empêcher les accidents; par

exemple, on peut couper le courant sur certaines sec-

tions de voie.

En ce qui concerne les abords de la voie, on peut

signaler l'avantage que présente l'absence de toute

escarbille susceptible de mettre le feu aux herbes et

aux bois avoisinants'.

Ceci dit, il y a lieu de faire une rapide étude compa-
rative des différents sysfèmes de fraction électrique,

dont le principe et les apidications ont été développés

précédemment. Pour être complète, cette étude com-
[laralive doit porter :

1» Sur les frais d'équipement de la voie et du maté-
riel roulant

;

2» Sur les dépenses d'exploitation, non compris les

dépenses d'énergie électrique;
3° Sur le rendement de chaque système, dont dépen-

dent les dépenses d'énergie électrique;
4° Sur les propriétés particulières de chaque sys-

tème.
Laissons de côté les frais d'établissement de l'usine

centrale génératrice, qui sont à peu pjès les mêmes
pimr les différents systèmes de traction. Cependant,
signalons que, dans le cas du monophasé, si l'on

emploie des alternateurs monophasés, l'usine coûtera

plus cher qu'une usine à courants triphasés. Comme
on le sait, il est d'ailleurs facile, dans les instal-

lations monophasées, de produire des courants tri-

phasés dont chaque phase alimente une section de
ligne.

1° Frais (Téquipement de la ligne et du matériel

roulant. — Le système à courant continu à 000 volts,

avec production'de l'énergie électrique sous forme de

courants polyphasés dans une usine centrale et con-
version de ces courants dans des sous-stations qui ali-

mentent la ligne, conduit à des frais d'installation

extrêmement élevés. L'équipement du matériel roulant

n'est pas très coûteux.
Avec le système triphasé, les frais d'installation de

la ligne sont beaucoup moins importants que dans le

cas précédent. L'équipement du matériel roulant n'est

pas très coûteux. Au total, les frais d'éc[uipemont de la

ligne et du matériel roulant sont environ de 40 à 4o °/o

inférieurs aux frais d'équipement relatifs au cas du
courant continu à 600 volts.

Avec le système monophasé, les frais d'installation

de la ligne sont légèrement inférieurs aux précédents,

c'est-à-dire sont considérablement inférieurs à ceux du
système à courant continu. Par contre, l'équipement

du matériel roulant est beaucoup plus coûteux que
l'équipement correspondant au courant continu. Au
total, il semble que les frais d'équipement de la ligne

et du matériel roulant soient inférieurs d'environ 10 à

15 "/o à ceux du système continu.

Enfin, avec le 'système à courant continu à haute

tension, il semble que les frais totaux soient inférieurs

à ceux du système monophasé, s'il s'agit d'une ligne

dont la longueur ne dépasse pas une trentaine de kilo-

mètres au maximum.
2° Dépenses d'exploitation, non compris les dépenses

d'énergie électrique. — Evidemment, le système con-

tinu à 600 volts conduit à des dépenses d'exploitation

' En Amérique, les Compagnies de clierains de fer em-
ployant des locomotives à vapeur sont obligées de payer de

très grosses primes d'assurance pour o danger d'mcendie.
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très ('levées, à cause de la surveillance et de rentr'lien

des sous-slntions. En ce qui concerne le matériel
roulant, la présence de collecteurs exige des revisions

fréquentes et conduit à un entretien relativement élevé.

Avec le syslème (rijjlnii:r, la survi'illance et l'entre-

tien de la ligne entraînent à de faibles dépenses. Les
moteurs triphasés étant les machines électriques les

plus robustfS, et n'ayant pas de collecteur, l'entietien

du matériel roulant est très peu coûteux.
Avec le sysième nionopliase, l'entretien de la ligne est

encoie plus faible qu'avec le système triphasé; par
contre, l'entretien du matériel roulant avec moteurs à
collecteur, transformateurs et organes à haute tension,

est encore plus élevé que celui du matériel à courant
continu.
Pour le système continu à liante tension, les dépenses

doivent être à peu près du même ordre que pour le

système monophasé.
3° Rendement. — Les nombreuses transformations

de l'énergie, dans le système continu à tiOO volts,

abaissent forcément le rendement. Par contre, les

moteurs à courant continu présentent un rendement
supérieur ' à celui des autres moteurs et sont les plus

économiques au point de vue des pertes au démarrage.
Dans le système IripliHsé, le rendement de la ligne

est bon. Avec de faibles entrefers, le rendement des
moteurs est bon, sauf pour le groupement en cascade.
Au total, le rendement de l'ensemble * est supérieur au
rendement du système continu à 600 volts; le rende-
ment total se trouve encore amélioré par la récupéra-
tion.

Dans le système monopliasè, le rendement de la ligne

est aussi bon que dans le cas précédent. Par contre, le

rendement des moteurs est beaucoup moins bon sur
courant monophasé que sur courant continu ; aux basses
charges, il est très mauvais, ainsi que le facteur de
puissance.
Une même automotrice, essayée sur la ligne de

Shenectady à Ballston, a présenté une consommation
de (53,0 watts-heure sur courant continu et de 78, 1 watts-

heure sur couiant monophasé, soit 23 ", „ en plus. La
consommation par tonne-kilomètre constatée sur les

automotrices de la ligne de Meder-Schoneweide à

Spindlersfeld s'est élevée à 45 watts-heure, pour une
distance de 985 mètres entre les stations. Dans un
projet établi par Ganz et O' pour des conditions de
trajet à peu près analogues et une distance de
907 mètres entre les stations, on est arrivé au chiffre de
31 watts-heure par tonne-kilomètre, chiffre que les

constructeurs étaient prêts à garantir. On voit que la

différence de consommation atteint 45 °/o en faveur du
système triphasé par rapport au monophasé.
Au total, malgré le remlement inférieur du matériel

roulant, il est probable que le système monophasé pré-

sente un rendement d'ensemble un peu meilleur que
celui du système continu à 600 volts.

En ce qui concerne le système continu à haute tension,

tel qu'il a été appliqué jusqu'à présent, il présente
incontestablement un très bon rendement; 'mais, pour
que la comparaison fût juste, il faudrait pouvoir rai-

sonner sur une ligne d'une certaine longueur qui, for-

cément, devrait com[)rendre des sous-stations.
4° Propriétés particulières de cliaque système. —

D'après tout ce qui précède, on voit nettement qu'il est

impossible de dire d'une façon absolue qu'un système
est supérieur aux autres. Chacun d'eux présente des
propriétés particulières qui le rendent précieux dans
tel ou tel cas particulier. Comme le disait un jour
M. Sprague, tout se ramène à une question de francs et

de centimes, et le meilleur arbitre de la valeur d'un
système est le dividende distribué aux actionnaires. On
peut néanmoins citer quelques cas particuliers où l'un

des systèmes semble s'appliquer mieux que les autres.

' A égahté d'entrefer bien entendu, vis-à-vis du triphasé.
' C'est-à-dire le ix-ndenienl compté depuis les narres

générales de l'usine génératrice jusqu'aux roues motrices.

Quand les arrêts doivent être très fréquents, il faut un
grand couple de démarrage pour obtenir une bonne
vitesse moyenne. Le couple de démarrage des moteurs
série à courant continu étant très élevé, on est conduit
à employer le système continu. Pour que l'exploitation
soit rémunératrice, il faut que le tratic soit intense. Si

ce n'est pas le cas, on est conduit à adopter le système
monophasé.
Pour un service de montagne, par exemple, où la

récupération joue un rôle important et où il n'y a géné-
ralement pas un trafic considérable, on aura avantage
à recourir au système triphasé. Il est juste d'ajouter
que les nouveaux moteurs monophasés à caractéristique
shunt, c'est-à-dire à vitesse de rotation à peu près
constante, s'appliqueraient à ce cas; mais ils n'ont
encore jamais fait l'objet d'un emploi pratique en trac-
tion, et le rendement serait moins bon qu'avec le sys-
tème triphasé.

Pour la remorque de trains lourds sur une ligne de
trafic restreint, le système triphasé pourra souvent
lutter avec avantage contre le système monophasé. En
eflet, il permet l'emploi de moteurs extrêmement
robustes, de grande puissance, ne nécessitant que très

peu d'entretien, et il présente dans son ensemble un
très bon rendement.
Quant au système monophasé, il s'applique admira-

blement à toutes les lignes où le trafic n'est pas très

intense et où les frais d'installation et d'exploitation
doivent être bas. Telles sont les jonctions inter-

urbaines, les chemins de fer secondaires ou vici-

naux, etc. Son emploi peut rendre d'immenses services

et transformer les conditions d'existence dans un grand
nombre de contrées en créant des moyens de commu-
nication commodes, fréquents et rapides. On a déjà
signalé l'avantage considérable que présente la possi-

bilité de raccorder ces lignes aux réseaux urbains.
Même pour l'exploitation de lignes importantes, le

système monophasé poui'ra être fréquemment employé.
En somme, c'est à lui que semble réservé le plus

vaste champ d'applications et, quoique d'origine toute

récente, il a déjà rendu de grands services. Il est juste

d'ajouter que, précisément à cause de cette origine
récente, il n'a certainement pas encore dit son dernier
mot et est susceptible de perfectionnements qui en
feront un système de traction tout à fait remarquable.

§ 6. — Chimie industrielle

I.a pasteiii'isalîoii du vîiiaîjjre de vin. — La
conservation du vinaigre de vin laisse encore à l'heure

actuelle de nombreux industriels dans une grande
perplexité. Depuis quelques années, la mévente des

vins a conduit certains d'entre eux à essayer de trans-

former le vin en vinaigre: mais ils ont dû bientôt
abandonner cette industrie, car leur vinaigre se con-^
servait mal ou ne se conservait pas du tout, même
après pasteurisation.

J'ai eu l'occasion d'examiner récemment un vinaigre

pasteurisé qui déposait et continuait à se décomposer;
,

l'analyse de ce vinaigre donnait les chifTres suivants

pour 1 litre :

Densité l.OtO
'

Extrait sec dans le vide l;is.'iU

Bitartrate de potasse 2,96
"

Acidité totale en SO»H= 45,50 '

Ce vinaigre, qui, au dire du fabricant, avait titré près

de 80 grammes d'acidité totale en acide acétique, était

évidemment en pleine décomposition, provenant soit

d'une pasteurisation incomplète, soit d'une pasteurisa-

tion faite dans de mauvaises conditions. J'ai donc
recommencé moi-même l'opération sur le produit.

Le mode opératoire le plus certain et le plus parfait

est, à coup sur. la pasteurisation en bouteille, car le

vinaigre, par ililalatiou, vient lui-même stériliser le

bouchon. J'ai pratiqué cette expérience dans les condi-

tions suivantes : 10 litres de ce vinaigre ont été rendus



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 265

excessivement liiniiides par iiltration ordinaire ;
puis,

le liquide a été introduit dans les bouteilles et laisse

quelques jours en repos, de façon que l'air dissous

pendant cette opération ail le temps de brûler son

oxv£;ène. Ensuite, les flacons sont bouchés d'une façon

hermétique et solidement licelés pour que le liège

poussé iwr la dilatation ne vienne pas à s'échapper.

Dans ces conditions, le liquide chassera l'air on se

dilatant et s'intiltrera entre le verre et le liège, qu'il

stérilisera par son propre contact à température sufli-

sante. .

Finalement, les hnnteilles sont portées au bam-mane,

qui est un des meilleurs moyens pour bien pasteuriser.

LéhuUition du bain-marie commencée, on laisse

30 minutes; au bout de ce temps, on arrête l'action

pasteurisante. On enlève alors les flacons et les porte

dans un endroit frais, atin de les ramener à la tempé-

lalure initiale le plus vite possible.

.le ne puis que me louer de cette façon d'opérer, qui

ne m'a donné que d'excellents résultats; il serait a

désirer qu'elle fut essayée par nos industriels vinai-

griers [loiir leur vinaigre de vin, car l'industrie de ce

produit est de ]dus en plus abandonnée, et l'on reste

«tonné de voir qu'un pays comme la France, si riche

en contrées vinicoles, ne'fournisse pas plus de 1 10 de

la production totale du vinaigre ayant pour origine le

vl,i_ Emile Leturc.

§ 7. — Zoologie

Les Fourmis de l'Himalaya. — En raison de

sa climatiiliitiie très spéciah-, résultant à la fois de sa

situation yé'ographi(iue et de sa topographie générale,

le massif liimahiven peut sembler, même ;i pnon, un

excellent terrain pour l'étude des conditions de vie

des espèces animales qui l'habitent et de leur réparti-

tion. Prolitant des matériaux recueillis parles membres

des dernières expéditions, M. le l)"' Aug. Forel, bien

connu par ses nombreux et importants travaux myr-

mécologiques, a pu faire cette étude pour la faune des

fourmis de la région vraiment al[iine de l'iliiualaya'.

Cette faune est'un mélange île formes: iiiiJoin:tlnisefi,

de l'Inde surtout, mais aussi de la Hirmanie ou de

Ceylan; /mléarctiqaes, qui habitent en général l'Hima-

laya occidental, mais se retrouvent aussi en Europe,

jusque dans les Alpes, ctenlin locales ou liininlayounca.

Dans l'étal actuel des connaissances, elle comprend un

;
peu plus d'une centaine de formes, abstraction faite

des variétés peu im|)ortantes, sauf quand elles sont

d'une autre faune (pie l'espèce typique, et se répartis-

sant ainsi :

Faune himalayennc.
Faune indomalaise.
Faune paléarctique.

54 formes.
SI —
10 —

11 est souvent très difllcile, ([uelquefois même im-

[lossible, de reconnaitre avec certitude les afiinilés

phylogéniques des formes himalayennes selon leur

dérivation. Toutefois, M. Forel estime qu'en général,

les genres Mynnioa, Slenaiiunn [Mossor], Lcptollinrax

et inême Lapins fournissent surtout des dérivés de la

faune paléarctii|ue, alors que les genres l'olyrliachis,

CremasIogastiT, Mononwvium, Slenaiinna iApJiaeno-

<iaster\ l'renok'pis. donnent ceux de la faune indoma-

laise. Quant au genre Camponotus, il semble avoir les

dérivés îles deux groupes, mais surtout paléarctiques.

Jusqu'à 2.800-3.000 mètres, l'altitude influence peu

la répartition quantitative des espèces de fourmis : la

faune de 2.000-2.500 mètres est presque aussi riche

que celle de 1.000-?.000 mètres. Par contre, on ne

connaît (pie quatre formes récoltées à la hauteur de

3.600 mètres : le Mynnwa Smythiesi Forel, le Cawpo-

' Bulletin de h Société vaudoisc des Sciences naturelles,

t. XLll, \K 10 (1906). Lausanne.

notas WrouqlUoni Forel, le Myrmica Paohei F^rel et,

le Stenammà (Apbafnorjaster) Saijai Forel. var. Paoliei

Forel. Ces deux dernières ont été recueillies par I in-

fortuné lieutenant Al. Paclie, tué par une avalanche,

en septembre t9o:'., au retour de l'expédition Jacol-

Guillarmot. ., -
i

La limite des neiges éternelles étant plus élevée de

2 000 mètres dans rilimalaya que sur les Alpes, il est

fort probable que l'altitude de 3.600 mètres ne repré-

sente pas la démarcation supérieure de l'aire de répar-

tition de la faune myrmécologique et qu'on pourra en

trouver des représentants jusque vers 4.000 mètres.

Mais le fait le plus intéressant, et qui domine tout

ici, c'est l'abondance et la variation des formes

locales, himalayennes, 46, 9 <>/„. Rien de semblable

ne se produit 'dans les autres massifs montagneux

connus, tels que les Andes, les Montagnes Rocheuses

et même les Alpes. Pour ces dernières, M. Forel a re-

connu que leur faune myrmécologique n'est représentée

par aucune espèce exclusivement locale, sauf peut-être

une race, la Myrnnca lolnconiis Nyl. Il y a donc bien

une véritable exception en faveur des montagnes de

FHimalaya et de la lîimianie. plus riches encore.

Il est bien évident que ces faits trouvent leur expli-

cation dans les conditions climatologiques. Le froid

joue un r<"de restrictif bien connu, et le contraste est

'incontestablement plus grand entre le climat de l'Inde

et le climat de l'Hiinalava qu'entre celui de 1 Europe

moyenne et celui des .Opes. Toutefois, il ne faudrait

pas laisser absolument de côté le facteur biologique, la

plasticité de variabilité dest'ormes en voie d'adaptation.

Ernest Fleury.

§ 8. — Sciences médicales

La lulte contre la maladie du sommeil. —
M. Fourneau, commissain^ gé-néral par intérim du

Congo français, vient d'envoyer aux lieutenants-gou-

verneurs (h/tlabon, du Moven-Congo et de 1 Oubangui-

Chari -Tchad des instructions et un questionnaire

relatifs à la malatlie du sommeil.
.. Devant la marcdie envahissante de la maladie du

sommeil, frappant aussi bien les Européens que les

indigènes, dit cette circulaire, et alin de pouvoir

prendre les mesures prophylactiques nécessaires, il est

du plus grand intérêt de savoir immédiatement quelle

est la distribution géographique de cette maladie au

Congo français et lïe connaître les régions atteintes

com'me les localités indemnes. >>

Voici quelques-unes des questions posées :

D'où la maladie du sommeil serait-elle venue".

Quelles indications possédez-vous sur son mode d in-

troduction"? .

Actuellement fait-elle des progrès ou est-elle en

régression? S'est-elle présentée sous forme de mouve-

ments épidémiques séparés par des périodes pendant

lesquelles les cas ont été nuls ou rares"?

Y a-t-il dans le village des points plus particulière-

ment contaminés"? Leur situation par rapport au cours

d'eau voisin"? .loindre un petit plan du village.

Avez-vous remarqué chez les malades des symptômes

spi'ciaux (engorgement des ganglion-)"?
_^

Cdmment les indigènes appellent-ils la maladie.

Quelle en est, selon eux, la cause ? Comment la soignent-

ils"? Rapportent-ils des cas de guérison spontanée, des

cas de rechutes"? Ont-ils un moyen de reconnaître la

maladie tout à fait à ses débuts"?

Y a-t-il des troupeaux dans la région "? Y a-t-il des

maladies sévissant sur les animaux domestiques"? Quel

est le genre de gibier sauvage des environs"?

Y a-t-il des mouches piqueuses"?

La circulaire indique les moyens de capturer et de

conserver les mouches piqueuses qui transmettent a

l'homme le trypanosome. Elle recommande de ne

jamais se laisser arrêter par la crainte d'envoyer des

échantillons vulgaires et sans intérêt.
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§ î*. — Enseignement

Le Conseil de l'Université de Paris. — Les
pomnirs du piéci-di'iit Conseil étant expiiOs, des élec-
tions viennent d'avoir lieu dans les diverses Facultés
et E<'oles. A la suite de ces élections, le Conseil est
l'onipiisé c:()Tniiie il suit, pour une durée de quatre ans:

M. I.iard, vice-recteur, président; MM. les doyens
Lyon-Caen. Debove, Appell, Croisât; M. Lavisse, direc-
teur de l'Ecole Normale Supérieure; M. (àiignard,
directeur de l'Ecole supérieure de Pharmacie; MM. Re-
nault et Cauwès, délégués de la Faculté de Droit;
Dieulafoy et Landouzy, délégués de la Faculté de
Médecine; Lippmann et Gaston Bonnier, délégués de
la Faculté des Sciences; Boutroux et Boucli(''-Leclercq,
délégués de la Faculté des Lettres; Boucliardat et Gau-
tier, délégués de l'Kcole supérieure de Pharmacie.

Le Conseil a élu, pour 1907, comme président
M. Alfred Croiset, doyen de la Faculté des Lettres, et
comme secrétaire M. Lyon-Caen, doyen de la Faculté
de Droit.

M. Liard a informé le Conseil ([ue l'Université de
Londres avait accepté l'invitation de l'Université de
Pai-is pour les fêtes de la Pentecôte.

Enlin, le Conseil a décidé de se faire représenter
par M.M. (laston Bonnier et Flahault au deuxième cen -

lenaire de Linné cà Upsal. Le reste de la séance a été
consacré à une lecture de M. Lavisse sur la vie de
l'Ecole Normale pendant la dernière année scolaire.

Le Prix Saintour au ColN^ge de Franee. —
L'assemblée desprofesseuis du Collège de France vient
de ratilier les choix faits par la section des Sciences
pour le Prix Saintour.

M"'- Chevrriton reçoit 2.000 francs. Elle travaille au
laboratoire de M. François-Franck, où elle est chargée
des Iravaux photographiques.

M""' Loyez, docteur es sciences, professeur dans les
Ecoles primaires supérieures île la Ville de Paris, reçoit
1.000 francs. M"'- Loyez travaille dans le laboratoire de
M. Henneguy et elle y a préparé sa thèse de doctoral.

Laboratoire niariliine de W'imereux. — Le
Doyen de la Faculté des Sciences de Paris e.^t autorisé à
accepter, au nom de la dite Faculté, la donation faite
par M. Lonquéty : i" d'un terrain sis à A\'imereux;
2° des collections zoologiques et botaniques réunies
par M. Bétencourt; 3° d'une somme principale de
10.000 francs, devant servir à la construction d'un bâti-
ment annexe du Laboratoire de Wimereux, ad'ecté aux
dites collections.

Université' de Lausanne. — M. Arthus, profes-
seur à l'Ecole de M(Hb'cine île Marseille, ancien pro-
fesseur à l'Université' de Fribourg, succède à Herzen
dans la chaire de Physiologie de' l'Université de Lau-
sanne. Ce choix fait honneur à la fois au savant phy-
siologiste et à la science française, car M. Arthus a fait
ses études à l'Université de Paris et a travaillé pendant
de nombreuses années au Laboratoire de Physiologie
de la Sorbonne.

Bureau des Lung-itudes
l'année 1907 :

Président : M. le Vice-amiral Fourni
Vice-Présideni : M. Darboux

;

Secrétaire : M. Biuourdan.

Son! nommés pour

S 10. — Sciences diverses

Les bases ps.yeliologiques de la publicité.— En vue d'obtenir de nouveaux débouchés, l'organi-
sation .commerciale comporte une publicité qui est
devenue de plus en jdus indispensable et coûteuse. A
ce service, on consacre annuellement, aux Etals-Unis,
une somme qui n'est pas évaluée à moins dr COO mil-
lions de dollars. Des .spécialistes soulienmnl i\\tr les

trois quarts de ces dépenses sont faites inutilement.
C'est qu'en réalité il y a une science des annonces qui
repose sur les résultats déjà acquis dans les labora-
toires de Psychologie expérimentale.

D'excellents ouvrages ont été publiés sur celte
matière aux Etals-Unis. Nous citerons particulièrement
celui de \V. Dill Scott : Tlieory ot' Advertisinrj et celui
de MM. Calkins et Holden °: Modem Advertising.

,

Chicago possède deux écoles spéciales, créées pour»
former les jeunes gens à la profession d'advertiser,
soit comme rédacteurs d'annonces, soit comme direc-
teurs des services de publicité.

IJ'une façon générale, la publicité doit être adaptée
à l'état intellectuel des habitants, à la concentration
de la jiopulation dans les grandes villes, ou à sa disper- >.

sion dans le pays, à la circulation plus ou moins
active des journaux et des revues. Le but de toute
annonce est d'attirer Valtcnti^n; mais notre pouvoir
d'attention a des limites. C'est d'abord le nombre et la

nature des objets. Un observateur ordinaiie, dans des
conditions favorables, peut suivre visuellement un
maximum de quatre objets à la fois. L'attention psI

encore dispersée par les attractions contraires, mais
elle se lixe proportionnellement à l'intensité de la sen-
sation éveillée. Certaines couleurs attirent plus que
d'autres. Le rouge vient au premier rang, puis c'est le

vert et le noir. Le noir sur fond blanc' produit plus
d'effet que le blanc sur fond noir. En ce qui concerne
les différentes grandeurs de caractères, on peut dire -

que le pouvoir d'attention leur est sensiblement pro-
portionnel. Les objets qui tombent dans le rayon
visuel produisent une plus forte impression sur fœil
que ceux qui sont en dehors de ce rayon. C'est pour-
quoi les annonces de la page de droite, qui tombent
directement sous les yeux en'feuillelanl une revue, ont
plus de chance d'attirer l'attention. Le contraste que
peut présenter un objet avec ceux qui l'entourent —
écriture renversée, par exemple, — contribue à le

faire ressortir. Tel est aussi le cas de la juxtaposition
du rouge et du vert. La facilité de compréhension,
l'originalité du texte, l'intensité du sentiment suscité
exercent une influ^ce favorable. L'annonce idéale est

celle qui éveille les émotions et la sensibilité du lec-

tetir, qui llatte son sentiment esthétique par la com-
binaison harmonieuse de la couleur et de la forme, ou
encore qui attire sa curiosité en l'amusant. Aussi,
l'afliche artistique est-elle une des meilleures formes
de la publicité.

Bien des problèmes psychologiques restent encore à
résoudre, dont l'application au domaine qui nous
occupe serait des plus utiles. M. \V. Dill Scott signale
en parliculier les suivants : Quel est le plus "petit

espace qu'on puisse employer pour une annonce bien
lisible? Quelle grandeur et quel genre de caractères
sont préférables"? Une petite annonce paraissant cent
fois a-t-el!e autant d'elîet qu'une autre dix fois plus
grande paraissant seulement dix fois l'année? Quelle
est la valeur comparée d'attention du pathétique, de
l'humouristique, du plaisant, du déplaisant?
Tonte annonce doit luentionner la marque de

fabriiiue et le nom du produit. Or, la condition néces-
saire que l'annonce attire l'attention ne se trouve
jioint suffisante; il faut, en outre, que dans l'esprit de
l'acheteur s'établisse automatiquement une nssocifition

d'idées entre les deux mentions, qui devient être tou--

jours réunies, et l'association sera d'autant jdus forte

que l'enchaînement des deux objets sera plus logique,
plus clair et plus vif, que le souvenir en sera plus habi-
tuel et plus récent. D'où la nécessité de continuer la

'

répétition, de manière à augmenter la force de l'habi-

tude, et cle ne jamais cesser la puliiicité pour con-
server le bénéfice des premiers résidtats. Le déve-
lopj)ement considérable et toujours croissant de
l'industrie suisse du chocolat est dû, en gi'ande partie,

à une lai'ge publicité, très inlelligeniment comprise.

Pierre Clergret,
professeur à l'Ecole superirtne de i'ummerce de Lyon.
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SANTÉ PUBLIQUE ET PARIS DE DEMAIN

La sanlé publique vient en tête. Elle porte l'intel-

ligence vers les progrès intéressant directement

les collectivités liuinaines. Et le grand phénomène

de démocratie contemporaine, auquel nos généra-

tions assistent, veut que l'hygiène et la salubrité

soient assurées partout sans distinction.

Quant à Paris de demain, il implique une étude

des exigences inhérentes aux agglomérations mo-

dernes, comme il conduit à l'examen des condi-

tions que leur développement impose aux esprits
j

prévoyants des nécessités ù venir.

La science, toujours en marche, doit donc en-

traîner les esprils, qui, jusqu'à présent, apparais-

saient — relativement — comme un peu trop attar-

dés aux solutions passées. Aujourd'hui, il n'y a plus

rien qui n'engage la conception d'idéal ou d'hypo-

thèse, d'accord avec les caractéristiques de besoins

nouveaux que les hommes et les sociétés s'apprê-

tent à manifester. Et il doit en être ainsi, à moins de

renoncer à suivre le cours naturel des choses et

— nous ajouterons — du temps. Car les évolutions

témoignent d'une rapidité telle que la pensée en

vient à relier directement hier à demain, le jour

que nous vivons marquant une réelle tendance à

se confondre avec le pa.ssé, tant il est absorbé en

préparatifs voulus par des prévisions d'avenir.

I

La santé publique comprend la généralité

des éléments intéressant les santés individuelles

dont les sociétés se composent. Contrairement à

la clinique, ne s'attachant à rien en dehors du

traitement au lit des malades et d'une continuité

d'observations absorbantes pour les pensées mé-

dicales, la santé publique résume, parla diversité

de ses activités, une part importante de prophy-

laxie et de diététique — surveillance et régime —
en tant que conservation de la santé ou assurance

des conditions qui lui soient favorables.

Les maladies développent des volontés, pour-

suivies avec énergie, de la part des médecins, et

elles ont loules des causes, que les compétences

ont classées et qualifiées de : mécaniques, physi-

ques, cliinii([ues, animées.

S'il y a là une influence manifeste en fait de

santé privée, il semble qu'elle ne s'accuse pas

moins etTectivement quand il s'agit de santé pu-

hliqne.

' Sujet dp conlërence au Conservai oire national des

Arts et Métiers, le 27 janvier 1907.

En y réfléchissant, que voit-on donc?

Les dangers que les nr/enls in(''c;ijiiques repré-

sentent, avec les chocs ou les blessures, deviennent

en partie l'objet des règlements de police protec-

teurs de cette santé publique.

Comme agents physiques, la pression baromé-

trique, la chaleur, la lumière exercent une in-

fluence physiologique sur les êtres agglomérés, sur

l'aménagement et la salubrité de leur habitation.

Eu égard aux agents chimiques, il en est encore

de même. Et, pour s'en convaincre, il suffit de

reporter la pensée aux poisons volatils d'une

atmosphère viciée par le séjour d'un grand nombre

de personnes réunies dans une localité enfermée,

ou encore aux intoxications professionnelles.

Quant aux agents animés, avec leurs subdivisions

en parasites et en agents infectieux, ils constituent,

pour la santé publique, un fond sur lequel toutes

les recherches devront porter leurs activités carac-

téristiques et d'efficacité rigoureuse.

On ne peut oublier, à ce propos, qu'on sera forcé

d'attribuer désormais une étiologie infectieuse à

toutes les maladies. Si, parmi elles, il s'en ren-

contre encore dont l'agent pathogène reste inconnu,

leur nombre est restreint. Et l'on pourrait presque

dire qu'il n'y a plus aucune maladie infectieuse

qui n'ait son microbe spécial. Or, c'est dans ïeau;

sur le soi ou dans Vair, que les microbes se

trouvent. Un aperçu rapide va donner une idée de

leur répartition :

Dans l'eau, les microbes pullulent en multitude.

Quand elles passent à travers le sol, les eaux se

dépouillent, en général, de leurs bactéries, ce qui

semblerait assurer la stérilité des eaux de source.

Cependant, il y aurait erreur dangereuse à s'y fier.

Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait, en eliet, que

les couches pénétrées fussent toujours poreuses.

Et il arrive qu'il en soit difTéremment; dans les

terrains calcaires, par exemple, l'élément liquide

se crée des circulations, où son cheminement est

opéré sans déposer de germes. En conséquence,

les eaux de source sont, par ce fait, exposées à

l'invasion des bactéries : ainsi est-ce parfois le cas

d'eaux captées à grands frais en vue de l'alimen-

tation des citadins.

De plus, les cours d'eau se contaminent dans

une proportion considérable à leur passage à

travers les habitations agglomérées des villes. Par

contre, ils ont pour caractère de s'épurer ensuite

par l'agitation du courant à l'air libre qui oxyde

les germes. Et il ne faut pas non plus oublier

en pareil cas l'influence nocive des rayons du soleil
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Sur les bactéries — conséquemmenl leur hirnl'ai-

sance en regard de la santé publique.

Dans le sol, il y a des germes dont la végé-

tation bénéficie. Voilà plusieurs années déjà que
MM. Miintz et Schloesing ont établi leur action

nitrifiante. Mais, à un autre point de vue, il faut

se préoccuper des microbes pathogènes qui re-

couvrent la surface du sol : les bacilles du té-

tanos, de la gangrène gazeuse, et parfais le bacille

de la fièvre typhoïde, de la tuberculose, du charbon,

du choléra. Fréquemment il arrive, en outre, que le

sol soit souillé par les produits d'êtres malades. Les

dangers qu'il fait subir à la santé seraient encore

plus effectifs, sans la rapidité avec laquelle les

rayons du soleil font périr les microbes de sa

superficie. Il n'en est pas de même pour ceux
qui, parmi les germes, échappent à l'action lumi-

neuse en s'enfonçant à une certaine profondeur.

Mais, d'autre part, au delà de 50 centimètres

au-dessous du niveau, les microbes commencent
à diminuer en nombre. Et leur disparition s'accuse

en descendant, jusqu'à ne plus y en avoir aucun
à 4 mètres de profondeur.

L'air contient peu de germes infectieux. 11 leur

est infiniment moins favorable que le sol et

Venu.

Il y a déjà longtemps que les travaux de M. Miquel
ont montré que l'air des égouts de Paris n'est pas
sensiblement plus abondant en microbes que celui

de la rue de Rivoli. Dans les deux cas, égouts et

grande rue, il s'en rencontre un nombre presque
équivalent, qui fait opposition aux vieilles maisons,

par exemple, où les germes se mesuraient par un
chiffre six fois plus grand (36.000 au lieu de 6.000).

Et, chaque fois qu'on a fait passer un courant d'air

au-dessus d'un liquide contaminé, il n'est jamais
arrivé qu'il le chargeât de microbes. Les constata-

tions cliniques démontrent que les transmissions

aériennes sont bien plus rares que les transmis-

sions liquides. Elles n'existent pour ainsi dire pas.

La tuberculose fait pourtant exception à la régie,

par le fait des crachats desséchés dont les éléments,

apportés par le vent, peuvent pénétrer dans les

organismes au moyen des voies respiratoires.

Voilà pour l'aperçu quele sujetentraînaità propos
de l'pau, du sol, de Vnir, considérés au point de
vue bactérien. On se rend compte de l'importance

que prend la question des microbes, alors que
toutes les maladies sont en passe d'avoir l'infection

pour cause originelle.

Maintenant, généralisons davantage et envisa-

geons ïeait, le sol, Vair, comme facteurs directs et

exclusifs de santé pnbliqup.

Quand on se place à ce point de vue, il faut

observer que l'eau est exposée à la contamination
par toute agglomération d'habitants avec qui son

cours la met en rapjtort direct. Il y a donc des pré-

cautions à prendre contre les dangers de pollution

que les rassemblements humains lui font courir, et

pour conserver la pureté relative de l'eau potable

qui a pour critérium bactériologique de ne jamais

dépasser une centaine d'unités par centimètre cube.

Il ne faut pas oublier que l'agent sanitaire en ques-

tion se présente dans des conditions différentes,

suivant qu'il coule à ciel ouvert ou qu'il est en

nappes souterraines. N'ous avons déjà vu que les

eaux de rivière se chargent notablement à leur pas-

sage dans les villes. Mais elles ont la propriété de

s'épurer ensuite d'elles-mêmes, dans leur trajet à

travers les territoires à habitations plus rares. Ainsi

la Seine, tellement contaminée par sa traversée

dans la capitale, s'assainit assez vite : avant d'ar-

river à Saint-Germain, ses eaux témoigneraient

d'une différence frappante; c'est au point que, si

elles n'étaient pas exposées à d'autres pollutions, on

pourrait déjà les considérer comme épurées. Il est

bon de noter que l'épuration se fait également dans
des réservoirs : récipients renouvelés, où les eaux

déposent successivement leurs bactéries jusqu'à en

venir au chifïre caractéristique d'une excellente

eau potable.

Il arrive encore que, dans les fleuves, la vivacité

du courant mélange les microbes avec des parties

solides qui les fixent et entraînent parfois leur

disparition. L'expérience a été faite avec de l'eau

contenant des bactéries, en y mêlant de la craie, de

la poudre de charbon, du coke pulvérisé : les ré-

sultats sont manifestes, surtout dans le cas du coke,

car il aboutit à une stérilisation remarquable. Mais

la circonstance veut qu'on rappelle encore l'action

du soleil : ses rayons ont toujours une influence

accusée sur l'abolition des bactéries, comme des

expériences nombreuses en confirmeraient la dé-

monstration.

En ce qui concerne les nappes souterraines, il est

à observer que les causes d'épuration agissant

d'elles-mêmes disparaissent en la circonstance et

seraient bien difficiles à rétablir artificiellement. Il

y a là un caractère spécial dont on ne saurait trop

se convaincre. Il faut donc s'ingénier à ne point

contaminer les eaux profondes. Et, de toute façon,

que les eaux soient directement sous le ciel ou

qu'elles soient à l'intérieur de la terre, il y a lieu

de prendre toutes les précautions pour les protéger

contre la pollution occasionnée par les rassemble-

ments humains. Ainsi les puits constituent un dan-

ger par trop répété d'impureté souterraine. Leurs

eaux sont, en général, atteintes par le fait des ser-

vices du voisinage, qui deviennent motifs à infec-

tion. Alors, non seulement leurs liquides sont

contaminés, mais ils transmettent encore les germes

malfaisants aux nappes du sous-sol, devenant elles-
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mêmes des sources de maladie el de morl, que

leur captation pourrait répandre.

En conséquence, il n'y a pas d'agt^loméralion —
municipale ou même nationale — qui ne devrait

recourir à des mesures réglementaires, en vue de

supprimer l'usage des puits et de combler, après

désinfection, tous ceux qui existent. Ainsi dispa-

raîtrait une cause d'impureté pour les sources. De

même, tout cours d'eau à ciel ouvert devrait-il être

protégé contre les évacuations résiduaires de la vie

ou de l'industrie. Ce qui conduirait à spécifier que

les fleuves ou rivières ne traversassent jamais les

habitations agglomérées en quelque abondance,sans

être pourvus de collecteurs latéraux, les préservant

de toute évacuation et assurant le maintien de leur

salubrité. Ces mesures, une fois réalisées, enga-

geraient, en outre, une suite de précautions judi-

cieuses qui suivraient et seraient de nature à con-

server la pureté des eaux souterraines comme des

eaux courantes à fleur du sol. Alors le grand agent

de santé publique déploierait l'action bienfaisante

que l'expérience fait désirer et force à réclamer.

Le sol est naturellement exposé aux souillures,

ayant pour origine des êtres malades — hommes

ou animaux. Nous avons déjà vu que les microbes

de la superficie sont anéantis par les rayons du

soleil, et il est regrettable de constater que leur

action ne s'exerce pas au delà d'une petite pro-

fondeur.

Les recherches de la science, toujours illimitée

dans ses curiosités, ont montré par quelle suite

d'incidents les germes dangereux reviennent à

la surface, où ditrérents petits organismes s'en

font les véhicules, pour les inoculer aux êtres

répondant à une organisation plus définie. En

suite de quoi, les végétaux risquent d'être souil-

lés et les herbivores exposés à la contamina-

tion. Ce que l'on observe là serait à l'appui

de l'hypothèse autorisant les transports des mi-

crobes par les végétaux. Celte hypothèse a déjà

donné lieu à des travaux importants; il serait bien

désirable que l'opinion fût précisément fixée à ce

sujet. Le cas continue donc à exiger de la pru-

dence ; il convient de ne pas arrêter les expériences

que l'inquiétude scientifique a suggérées à propos

des sols atTeclés aux épurations. Du reste, il suffit

de porter l'attention sur le nombre des méthodes

appliquées jusqu'ici et que les scrupules de la

science n'ont cessé de suggérer en fait d'épandage,

pour se pénétrer de l'importance attachée à la

question, si l'on veut se défendre d'erreurs très

regrettables par leurs conséquences.

L'a//- ne présente pas les mêmes dangers de

transmission, en fait de microbes. Cependant, il

n'est pas sans en comprendre une certaine quan-

tité, variable suivant les circonstances, comme en

témoignent les études de M. Miquel. Si le nombre

constaté se résume par les chiffres de 0,C en

pleine mer, et de 3 unités lorsqu'on atteint une

altitude mesurant 2.000 mètres, par contre, les

hôpitaux de Paris ont permis d'enregistrer jusqu'à

80.000 germes, toujours par centimètre cube.

Certaines maladies, comme la fièvre typhoïde,

sont susceptibles d'être communiquées par l'air
;

mais le phénomène reste assez rare, en compa-

raison de la transmission par l'eau. Du reste, c'est

en général par contact que la contamination se fait

et que la plupart des propagations s'effectuent.

Bien que la poussière de charbon ne soit pas

directement cause d'insalubrité pour l'atmosphère

des villes, nous sommes cependant conduits à en-

visager le maintien de l'air à l'état de propreté,

condition se rattachant aux apparences que la

santé collective entend voir réalisées. L'ordre des

choses amène donc à protéger l'atmosphère contre

les résidus de la combustion, qui, jusqu'à présent,

y élaient naturellement évacués sans qu'on songeât

à prendre aucune précaution. Il n'en est plus de

même, et pour deux raisons : la première, c'est que

les industries prennent un développement qui s'ac-

cuse davantage chaque jour; la seconde tient aux

scrupules que la santé entretient, à tel point qu'ils

s'étendent à la propreté de l'atmosphère. Aussi

assiste-t-on, dans des 'immeubles distincts et

occupés par plusieurs locataires, à la volonté de

réduire les foyers et de centraliser les appareils de

chauffage; ou bien encore, étendant l'opération à

un ilôt, à tout un quartier d'immeubles, voit-on

l'atelier de chauffage se concentrer en un point spé-

cial pour desservir un ensemble entier. Il s'ensui-

vrait des divisions par quartiers, qui seraient cha-

cun d'eux munis d'usines spéciales de chauffage.

Elles produiraient les calories néces.saires aux con-

venances de température spéciale aux dill'érents

genres d'habitations, dans les immeubles ou les

édifices que la division comprendrait. Et la consé-

quence finale serait: d'une part, une augmentation

dans le rendement de chaleur, d'autre part, une di-

minution dans le charbon brûlé pour obtenir le

même etïet. Alors les fumées tendraient bien effec-

tivement à disparaître, même quand on emploie la

houille pour alimenter les usines centrales, comme

c'est le cas à l'usine du Métiopolilain. Le combus-

tible y est consumé dans des foyers automatiques

et la répartition régulière du charbon, en rapport

direct avec l'ulilité précisément déterminée, abou-

tit, pour ainsi dire, à une absence totale de fumée.

L'importance des groupements permettrait l'aug-

mentation de rendenient et entraînerait consé-

quemment une diminution notable dans la quan-

tité du charbon brûlé, qui, somme toute, aboutirait

toujours à la réduction cherchée des fumées. En
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dehors du point do vue économique, il y aurait

donc désavantages appréciables, quant à la pureté

atmosphérique. Si les résultats de la combustion

ne sont pas insalubres par eux-mêmes, comme
nous le disions, ils n'ont certainement pas pour

caractère de restituer à l'ambiance atmosphérique

la santé que le voisinage de la mer ou les stations

de montagnes lui réservent et dont ils constituent

comme la pierre de touche. Aussi est-on bien

certain de ne pas commettre une erreur en évo-

quant ces conditions-là comme un critérium de

santé atmosphérique.

El d'ailleurs, quand bien même les poussières de

fumée ne seraient point insalubres par elles seules,

rien ne prouve que, dans les agglomérations im-

portantes comme Londres, Paris, Berlin, l'humi-

dité persistante de l'air ne puisse les coaguler

avec des particules matérielles en suspension et

constituer de la sorte des éléments nouveaux res-

tant toujours minuscules, mais dont les surfaces

visqueuses favoriseraient, le cas échéant, la fixa-

tion et la transmission des germes. Je crois bien

me rappeler que ce serait là un phénomène sinon

observé, du moins entrevu hypolhéliquement

comme étant à redouter, par les temps de brouil-

lard intense, que les journées d'hiver fournissent

l'occasion répétée de constater à Londres. Ces

brouillards permettent de concevoir des confine-

ments pouvant être déterminés dans les zones

aériennes et donnant un caractère particulier à

l'ambiance comme à l'horizon humains. Pour ter-

miner avec ce détail, déjà développé un peu lon-

guement par rapport au sujet général et sans

vouloir contredire cette extension, on ne saurait

passer sous silence l'emploi progressif du gaz

pauvre dans la création de force motrice. Le coke,

y remplaçant la houille, confirme toujours la

même tendance à supprimer les fumées.

II

C'est par les conceptions d'ensemble qu'il est

du devoir d'hommes compétents d'envisager et

d'aborder en toute plénitude les solutions pré-

sentant un intérêt social, comme c'est le cas ici.

Elles reposent toutes sur une multitude d'éléments

subordonnant la mutualité de leurs points de vue

au bien que la science fait entrevoir ou permet de

supputer. Il y a là une condition inhérente au
service des collectivités, dont on n'a plus aucun
droit de se désintéresser. Forcément alors l'homme
est soustrait à l'étroitcsse d'égoïsmes, pour s'élever

à la générosité de puissances bienfaisantes à l'égard

de la collectivité. Kl c'est une preuve irrécusable

d'utilité pour ses actes.

La portée de la santé publique se mesure à ce

fait qu'elle concerne tout le monde, sans distinc-

tion aucune dans les degrés que les hasards de la

fortune auraient favorisés. 11 y a là une solidarité

bien caractéristique du temps où nous sommes
appelés à développer notre action sociale. Mais

rien autre que les ensembles envisagés en cons-

cience n'ouvrirait le champ aux applications

ordonnées par de semblables services.

La santé publique borne en grande partie ses

activités à préserver les éléments matériels, sur

lesquels repose la vie, de toute cause d'insalu-

brité que la science ou l'expérience permettent

d'entrevoir ou de concevoir. Ainsi Venu, le sol,

l'atmosphère doivent-ils être protégés autant que
possible de toute pollution. C'est le signe distinctif

de la santé publique, envisagée par rapport aux
trois facteurs connus.

Il est incontestable que le rapprochement des

êtres vivants suffit à créer l'insalubrité de l'am-

biance atmosphérique, de même que le sol et l'eau

s'en ressentent également quant à leur santé. Une
organisation de plus en plus méthodique des ser-

vices publics s'appliquera désormais à créer des

défenses scrupuleuses, partout où la vie et l'ha-

bitation humaines risqueraient de compromettre

cette santé.

Il est dans l'ordre des choses souhaitables

que ces préoccupations s'imposent et se générali-

sent à l'ensemble du territoire. Nos sociétés com-
prennent des corps importants qui seraient tout

préparés à remplir comme à rendre pareil service.

Nouveaux chapitres à ouvrir, et destinés à faire

partie des activités nationales, auxquelles, notam-

ment en France, les agents des Ponts et Chaussées,

des Mines, des Eaux et Forêts et d'autres feraient

facilement face, s'ils étaient à même de montrer en

l'espèce un intérêt répondant à leur compétence.

Il y aurait là toute une organisation nouvelle à

développer, mais que la loi du lo février 1902-

7 avril 1903, en admettant l'application rigoureuse

de son esprit, fait prévoir simultanément à une

infinité d'autres solutions qui seraient toutes à

l'avantage de la santé publique. Et il est dési-

rable que le délai ne soit pas long, pour que l'on

puisse avant peu bénéficier de semblables réformes.

11 est évident qu'elles resteraient toujours en rap-

port avec les possibilités financières. .Mais ce serait

là, bien entendu, une considération indépendante et

n'empêchant jamais aucune étude sanitaire d'être

poussée en conscience et appliquée, sans tarder, à

toutes les faces que la question pourrait présenter.

Alors serait-on sûr que les réalisations reposassent

toujours sur des initiatives compétentes, qui, elles

du moins, ne feraient pas attendre leur manifesta-

tion, afin d'éclairer dès maintenant la situation.

Il convient, en effet, d'aborder l'étude immédiate
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des solutions, d'en arrêter les projets conformes

aux vues que la science commande et aux deside-

rata que rintérèt public peut susciter. Sans cela, il

y aurait grande chance de compromettre l'avenir,

que les travaux et les connaissances de l'époque

perniettent d'entrevoir si clairement.

Les idées, émises dans ce début, ont-elles suffi-

samment repéré les opérations intellectuelles que

soulèverait l'entretien de la santé publique? Tout

au moins voudrais-je être convaincu qu'on y puisse

trouver une orientation pour les doctrines appelées

à diriger les autorités administratives dans l'amé-

nagement des villes et dans leur développement.

C'est là précisément tout ce dont nous aurons à

assurer les applications spéciales dans Paris de

demain, qui, par un aperçu des exigences sani-

taires qu'il serait appelé à réaliser, bouclera les

propositions avancées ici.

m
Paris di' demain est bien une étude qui demande

à être entreprise à l'heure actuelle. Elle rentre

essentiellement dans le cadre des projets à engager

sans délai, à pousser avec une volonté nette et à

mettre au point, indépendamment de toute pen-

sée, de toute préoccupation relatives aux moyens

d'exécution. Car ceux-ci permettront des résul-

tats d'autant meilleurs qu'elles auront été mieux

repérées, plus méditées au préalable. Il convenait

do déterminer tout d'abord et d'une façon explicite

les exigences de santé que Paris de demain peut

ou devra comporter. Il y aurait nécessité à ce qu'il

en fût ainsi, pour guider, pour armer les Pouvoirs

publics, afin de ne rien autoriser qui ne répondit

à l'excellence de solutions prévues d'ensenible.

Autrement, l'avenir serait fatalement compromis.

]';t,du train où les erreurs humaines sont exposées à

poursuivre leur chemin en fait d'élaboration sociale,

on serait vite condamné au spectacle alarmant de

fantaisies répondant à des routines d'origine anté-

rieure et dépourvues de toute espèce de sens dans

les éventualités à envisager.

A l'appui de notre sujet, il me souvient d'avoir

entendu l'un des représentants les plus autorisés

de l'Hygiène contemporaine en France, le regretté

Professeur Brouardel, émettre un avis sur la loi de

santé publique : « On peut critiquer cette loi »,

disait-il; » on peut en trouver bien des clauses insuf-

fisantes, mais il y a un point qui reste au-dessus

de toute atteinte; il suffirait à lui seul pour faire de

la loi une œuvre essentiellement utile et pour lui

assurer le respect d'opinion appartenant à toute

efficacité indiscutable : c'est son article 9. Si elle ne

comprenait pas d'autre clause, celle-ci en ferait

déjà une loi excellente ». 11 y a, en effet, dans cet

article 9, une pensée particulièrement avantageuse

aux sociétés qui nous occupent; car elle soumet

à une enquête toute commune où, pendant trois

années consécutives, le chiffre de la mortalité aurait

dépassé la moyenne constatée pour la généralité

des communes du territoire national. Cet article,

appliqué dans un esprit large, en dehors de tout

exclusivisme professionnel, de toute restriction per-

sonnelle, avec l'intérêt général pour objectif pri-

mordial, suffirait à faire disparaître tous les défauts

sanitaires qui favorisent la propagation des mala-

dies dites transmissihles. Et l'on ne tarderait pas à

constater les fruits de pareil changement, à condi-

tion, toutefois, d'assurer une application conscien-

cieuse et clairvoyante du dit article. En présence des

menaces incessantes de l'irréparable, celte clair-

voyance s'opposerait à toute lenteur injustifiée

dans les enquêtes spécifiées; comme la conscience

exigerait une recherche scrupuleuse des défectuo-

sités, dans toutes les communes oîi les décès con-

statés appelleraient une étude approfondie. Dans la

circonstance, il ne serait donc pas admissible que

les solutions proposées, ou les délibérations dont

elles deviendraient l'objet de la part de person-

nalités compétentes, ne fussent les unes et les

autres exclusives de tout autre mobile qu'amélio-

rations et réformes visant l'intérêt de la collectivité

menacée de mort sous l'espèce des unités qui la

composent.

En présence d'une situation semblable, l'huma-

nité n'admettrait rien autre que des intelligences

subordonnées au service de la santé publique. El,

ainsi comprise, celle-ci aboutirait, en outre, à une

élévation remarquable de la personnalité morale,

et ce serait pour honorer la nation.

Rappelons, par un exemple, l'application do

l'article en ce qui regarde notre sujet :

Dans sa séance du lo avril 1904, le Conseil d'Hy-

giène publique et de Salubrité du Département de

la Seine a eu connaissance d'un Mémoire de M. le

Préfet relatif à cet article 9 de la loi de santé pu-

blique. Se reportant à une dépêche du 29 janvier

de la même année adressée par M. le Président du

Conseil, ministre de l'Intérieur, le Mémoire éta-

blissait que la mortalité moyenne en France avait

été, pour 100 habitants, de 2,19 en 1900, de 2.01 en

1901 et de l,9.5en 19t)2, soit, pour ces trois années,

les dernières dont les résultats pouvaient être

connus alors, une moyenne de 2,0o.

Or, un certain nombre de communes du dépar-

tement accusaient une moyenne supérieure à ce

chiffre, d'après la statistique sanitaire des villes de

France. Les communes se trouvant dans ce cas

étaient au nombre de 24. "Vingt-quatre unités de-

vaient donc être soumises à l'enquête sur une to-

talité d'un peu plus du triple, exactement 79 com-



GASTON TRÉLAT — SAMÉ PUBLIQUE ET PARIS DE DEMAIN

nuines que le déparlemenl comprend, l'enceinte de

Paris exceptée. L'enquête portait donc approxi-

mativement sur le tiers des unités communales.

On voit tout l'intérêt que l'application de l'ar-

ticle présentait dans le cas particulier. En efl'et,

on ne peut se placer en regard de la situation qui

nous attend pour demnin, sans attacher une im-

portance des plus sérieuses aux attestations de

défectuosités sanitaires concernant la superficie

territoriale du département. Car c'est un devoir

pour le moment d'y assurer, en toutes ses localités

sans distinction, une salubrité pouvant servir

d'amorce et de modèle à la santé qu'il conviendrait

de généralisera l'ensemble de la capitale agrandie.

L'iniluence exercée sur la santé serait considé-

rable. Une angoisse scrupuleuse signalerait les

causes d'insalubrité, après étude des conditions

que Veau, le sol, Vair pourraient présenter. Les

vices signalés entraîneraient des travau.\ de trans-

formation à exécuter sans retard ; et le cours des

choses al)outirait à un changement qui se confir-

merait dans les nouvelles statistiques. Trois années

sont écoulées, depuis la séance du Conseil d'Hy-

giène en 1904. L'enquête a sans doute été effectuée

et elle est probablement destinée, si ce n'est déjà

fait, à entraîner des modifications destinées à amé-

liorer la santé. Ce conti ôle est donc appelé à mon-

trer sa portée sur les différentes unités administra-

tives, auxquelles la santé sera désormais assurée de

plus en plus efficacement. Et une raison complexe

est en faveur de la vigilance, quand il s'agit de com-

munes du département de la Seine où les chiffres

accusent un excès de mortalité : non seulement l'in-

térêt s'impose par le l'ait des populations ayant à

souffrir d'une mortalité exagérée ; mais encore —
on ne saurait assez le rappeler — ces communes
de banlieue vont faire partie de l'agglomération

agrandie, comme conséquence fatale de cet agran-

dissement. Peut-on, dès lors, se montrer trop atten-

tif à l'assainissement de leurs territoires respectifs ?

J'imagine que personne n'aurait cette pensée.

Ce qui attend Paris est d'accord avec ce dont

nous rencontrerions des exemples répélés, dans

toutes les villes auxquelles leur prospérilé a permis

de se développer. Elles se soudent avec d'autres

groupes d'habitations faisant antérieurement par-

lie de leur banlieue. El le tout prend un enveloppe-

ment unitaire, avec des espaces libres que l'on y

réserve, dans la mesure où les choses sont soumises

à une direction intelligente.

La périphérie antérieure à 1839 datait de

Louis XVI. Elle a été le motif d'une voie annulaire,

dont le parcours se trouve repéré par des monuments
de l'époque, ayant fait partie d'anciennes barrières

détruites et dont on rencontre encore les traces de

place en place. Il en est de même pour Bruxelles,

où une ceinture de boulevards sépare l'ancienne

ville des nouvelles adjonctions qui sont venues

répondre à l'importance que la capitale belge a

prise, au cours des dernières années écoulées. Du
reste, c'est, comme on le verrait facilement, d'un

usage courant. Mais je ne crois pas qu'on puisse

songer sérieusement à s'en tenir à semblable solu-

tion pour Paris de demain. Grand Boulevard et,

hors de là, terrains livrés aux bâtisseurs, cela ne

correspond en rien aux nécessités d'une extension

semblable à celle qui l'attend. Les données ont, à

vrai dire, par trop changé pour permettre, encore

en ce xx" siècle, de se borner à cette simple

répétition. La principale différence porte avant

tout sur l'élévation du chiffre que la nouvelle

population atteindra: et il y a lieu de redouter l'en-

combrement du territoire urbain comme l'amoncel-

lement toujours croissant des habitations super-

posées les unes aux autres. Les immeubles trop

élevés par rapport à la largeur des voies sont par-

ticulièrement à éviter, surtout quand celles-ci

deviennent les seules sources, tant soit peu appré-

ciables, d'air libre à l'intérieur de la ville. Et c'est

le cas pour Paris, en conséquence de la suppres-

sion des jardins particuliers, que l'on ne cesse

d'exproprier depuis un siècle, à la seule fin d'y

faire passer de nouvelles rues. Il s'ensuit donc

une augmentation incessanle d'immeubles à habi-

tations plus nombreuses par rapporta une super-

ficie d'ensemble que l'enceinte empêchait jusqu'ici

de s'accroître.

Mais les fortifications vont être abolies et per-

sonne ne parait, encore à l'heure présente, songer

au lendemain qu'il y aurait lieu de préparer. Ce

serait même là un devoir pour des générations

qu'une science spéciale initie comme les nôtres aux

exigences qui attendent nos contemporains. Pour-

tant les choses risqueraient d'être compromises

par l'absence de tout mouvement d'opinion repré-

sentant les prévisions que l'intérêt collectif devrait

suggérer. Ne voit-on pas que les points de vue

intéressant la collectivité deviennent aujourd'hui

les uniques sources de dignité nationale? Cette col-

lectivité prime tout, quand il s'agit, comme à Paris,

d'une capitale en face du mouvement international.

II ne manque pas d'hommes de valeur, que leurs

inspirations mettraient en état de poser la ques-

tion, en se tenant dans l'esprit où il serait désirable

de la voir abordée par égard pour la France et pour

assurer des réalisations dignes d'elle et de ce que

l'on peut en attendre.

En effet, une capitale n'est qu'une transition na-

tionale avec le reste du monde. Et il n'y a aucune

région où les esprits ne se portent vers elle, atti-

rés qu'ils sont par l'intérêt toujours croissant entre

la diversité des nations, en ce moment surtout où,
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par un arfinement continu de civilisalion, il n'y a

plus aucun point du globe qui ne rivalise d'acti-

vités regardant la nnarche du progrès.

Pour les esprits dont les inquiétudes répondaient

plus particulièrement au courant de pensées visé

dans ces lignes, le dernier Congrès international

des architectes, réuni l'été dernier à Londres, répon-

dit de façon brillante aux curiosités que soulevaient

déjà leurs aperçus de ce qui s'effectue sur le con-

linent ou dans le nouveau monde. Ce fut une satis-

laclion pour eux de suivre M. le D"' Slubben, de

Berlin, dans son exposé des ensembles, en ce qui

touche les villes,

auxquelles il

avait déjà consa-

cré un bel ou-

vrage. De même,

M. Frank Miles

Day, rarchilecte

de Philadelphie,

nous intéressa

vivement par les

développements

curieux et si uti-

les que les parcs

tendent à pren-

dre à l'intérieur

et à l'entour des

villes, aux Etats-

Unis; cela, grâce

à des organisa-

tions remarqua

-

blesparl'énergie

qu'y déploient

les volontés amé-

ricaines, ainsi

que par la liberté

(les solutions mi-

ses en œuvre.

Ce qui se fait

au delà des frontières sur notre continent, comme
ce qui se réalise par delà les mers, ne saurait en

rien préjuger de ce qui nous attend, en fait de

conséquence à mettre en œuvre. Mais, quant à

l'esprit même de la conception, il s'y rencontrera

évidemment un précieux guide, une orientation

qu'on ne laisserait pas de côté sans commettre une

erreur.

Paris de demain ne devra donc négliger aucune des

données qui pourrtuit aider la franchise des solu-

tions. En Europe, notamment les villes allemandes,

en s'agrandissant, arrivent toutes à comprendre,

dans leurs nouveaux espaces, des territoires c( asi-

dérables exempts d'habitations et plantés d'arbres.

Mais, en Amérique, le phénomène s'accuse davan-

tage, étend ses applications de façon plus considé-

^„^Ibj^t7. Cré.

Fiii. 1.

rable. Les transformations que l'on n'hésite pas

aborder permettent de ménager, à l'intérieur des

villes déjà existantes, des parcs ou des squares

comme sources abondantes d'air; et, de plus, les

bois sauvages des campagnes environnantes sont

encore aménagés en parcs illimités d'apparence.

Enfin, des moyens de transport rapides rattachent

ces installations champêtres aux centres des villes,

pour y faciliter les loisirs et les jeux au grand air,

surtout imposés aux jeunes générations en crois-

sance.

A Paris, les fortifications concentrent aujourd'hui

d.ins la ville, telle

qu'elle est là

figurée en plan

(fig. 1), une po-

pulation de

2.720.000 Pari-

siens, répartis

sur une superfi-

cie de 7.802 hec

lares.

Une fois les

fortifications dis-

parues, l'unité

agglomérée s'a-

grandira d'elle-

même jusqu'à

comprendre la

totalité du dé-

parlement de la

Seine, ce dont

témoigne déjà la

densité de popu-

lation, constatée

au delà de la

zone militaire

extérieure aux

remparts.

En évaluant à

900.000 âmes la population départementale en

dehorsde l'enceinte actuelle et en faisant intervenir

les 2.720.000 habitants de celle- ci,on arriverait aune

estimation totale de 3.000.000, quantité sensible-

ment équivalente, peut-être même supérieure, à

celle de New York.

Or, le déparlement de la Seine couvre seulement

'(7.670 hectares, tandis que le territoire de .\ew-

York, avec l'adjonction de ses parcs ou espaces de

toute espèce, en comprend près de 80.000. Si les

conditions de santé sont rapportées à la quantité

d'air disponible pour chaque habitant, et supposant

ce volume atmosphérique en rapport avec la super-

ficie du territoire affecté, nous aurons, comme on le

voit par les chiffres déjà cités, une proportion de

1 à 2, c'est-à-dire 1 pour la capitale française de

Ciwle du tli'-parli'incat de la Seine montrant les espaces habiles

et les espaces libres.
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demain, 2 pour la ville des Etats-Unis. Conditions

qu'il faut considérer comme deux fois meilleures

à New-York avec ses 79.802 liectares— qu'à ce nou-

veau Paris comprenant seulement les i7.676 hec-

tares du département.

En pareil état de choses, il ne semble pas qu'il

y ait d'iiésitation vis-à-vis d'une solution issue

d'an enchaînement d'idées étrangères à toute vo-

lonté préconçue. Rien n'y montre, que je le sache,

aucune fantaisie personnelle; on se trouve conduit

à la solution visée comme ;\ une déduction directe

des faits que comporte le temps considéré dans

ses généralités mondiales. Elle s'impose donc à la

diffusion internationale et caractéristique des intel-

li^'cnces de nos jours. Ce n'est pas du tout une opi-

nion personnelle; elle apparaît bien plutôt comme
une vérité établie par discipline mentale, que notre

temps concourrait à mettre en évidence. D'ail-

leurs, elle a pour fondements, indépendamment
des faits observés, l'expérience et la science qui

interviennent à l'appui de son exposé.

Jetons un regard sur la carte*. Elle montre clai-

rement le caractère que prendrait le plan de la

capitale française par suite d'une situation nou-

velle et conséquente de la répartition déjà effectuée

des habitants dans la banlieue actuelle. Les mu-
railles d'enceinte et les 300 mètres de largeur que
mesure la zone militaire donneraient à ces espaces

périphériques une importance de territoire condui-

sant naturellement l'esprit à les vouloir disposés

en jardins agrémentés de plantations. Ces espaces

s'accuseraient comme localités reposantes pour
les yeux et respecteraient la liberté atmosphérique
dont ils assurent déjà les bienfaits aux habitants.

Songerait-on jamais à livrer ces terrains à la spé-

culation? Ce serait s'exposer à une densité regret-

table de population, pour aboutir, finalement, à

des conditions générales de santé qui seraient in-

férieures à celles qu'il est permis de constater

aujourd'hui. Car les fortifications et la zone préser-

vent déjà leurs espaces d'habitations accumulées;
et, comme conséquence, la santé générale en béné-

ficie. Il y a donc là un réservoir d'air libre qu'on

n'a aucun droit de supprimer. Ce serait aller à

rencontre de l'amélioration sanitaire exigée par

l'accroissement de l'agglomération — des plus

grandes qu'il y ait au monde — et ce serait con-

traire à l'esprit judicieux de toute élaboration auto-

risée par la science de l'époque. La juxtaposition

d'immeubles répétée à profusion, la superposition

des étages habités nous ramèneraient aux condi-

tions les plus malsaines et les plus redoutables dont

Figure déjà parue dans \in iinicûdeiii Mémoire : Paris
de demain et la santé publique. l,a Revui.- ti'Ilyqic.nc, et de
Police sanitaire en a mis obligeaiimicnt le cliché à notre
disjioï-ition.

les villes aient jamais pu témoigner, en suite de pro-

cédés d'aménagements aveugles et dangereux dans
leur conception. Il faut s'en méfier et savoir v

résister. Cela devient un devoir, quand rintérél

collectif entre en ligne et montre ses nécessités.

C'est, du reste, là une manifestation des connais-

sances déduites de la période transitoire où nous
sommes engagés. De nos jours, des agglomérations,

considérables par leur nombre d'habitants, en

fourniraient des exemples nombreux : les popu-
lations toujours croissantes se développent dans
les anciennes cités, dont l'aménagement présentait

un caractère particulier qu'on aurait bien dû res-

pecter. Au lieu de cela, il se trouve depuis long-

temps compromis par un encombrement qui ne
cesse de s'accuser aux dépens de la santé des habi-

tants, ainsi que des bâtiments devenus malsains

par suite d'air et de lumière raréfiés; et la beauté

elle-même des ensembles ne subsiste pas après la

disparition des dispositifs prévus à la première
heure. En effet, les villes, dont le service répon-
dait anciennement à des exigences toutes diffé-

rentes, ne se prêtaient point aux nouvelles solu-

tions. De la sorte, comme nous y avons, je crois,

déjà fait allusion, le dernier siècle n'a rien fait, à

Paris notamment, qui n'ait eu pour conséquence
ultime de réduire effectivement la superficie ré-

servée à l'habitation de chacun de nous et consé-

quemment d'aggraver ses conditions de santé.

Oue faudrait-il donc pour assurer ce que nous
voudrions, ou même ce que tout le monde avec
nous voudrait voir réalisé?

Ce qui précède a suffisamment établi — et per-

sonne n'en doutera— que les communes du dépar-

tement sont appelées à faire partie du grand en-

semble aggloméré que nous dénommons : Paris de
demain. Il y aurait conséquemraent grande utilité

à ce qu'on songeât dès maintenant au service de la

santé de ce grand ensemble. Les règlements, dont
une nouvelle élaboration comporterait les avis les

plus compétents en accord avec la liberté des es-

prits, défendraient les collectivités communales
contre toute exécution qui serait de nature à com-
promettre leur état sanitaire; elles assureraient les

meilleures conditions de salubrité à la totalité de

leur territoire. Pour cela, elles devraient donnera
leurs voies de communication une largeur consi-

dérable par rapport à la hauteur des bâtiments

en bordure. Enfin, toutes les mesures seraient à

prendre afin de ménager l'aération et l'ensoleille-

ment de toutes les parties habitées. Il faudrait

même également garantir l'eau, le sol et l'air de

toute contamination, comme nous en exposions

l'urgence en fait de santé publique, dès le début.

Maintenant, si nous nous reportons à l'exemple

que donnent les États-Unis avec leurs parcs cham-
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pêlres, en dehors el ;ï dislance des centres habités,

il semble que l'équivalent pourrait facilement se

réaliser de soi-même sur les terrains de culture.

Leur utilité sérail respectée bien entendu; mais

peut-être une transformation judicieuse devrait-elle

les subordonner à des ensembles de beauté appa-

rente. Ils deviendraient alors des endroits de repos

et de loisir, qui se joindraient aux espaces plus

spécialement affectés aux jeux des enfants et aux

sports des adultes. Et les parcs ainsi disposés se-

raient moins distants du centre habité que dans

la plupart des villes américaines ; ils seraient

à portée presque immédiate de Tagglomération

définitive que nous voyons déjà sur notre plan.

Et même, avec Boston notamment, les États-Unis

donneraient déjà l'exemple d'une ville reliée à ses

parcs, grâce à leur répartition dans toutes les par-

ties liabitées que l'ensemble de l'agglomération

peut bien comprendre.

Enfin, comme nous l'avons déjà observé, le

grand contour périphérique serait agrémenté de

riches plantations dont la continuité serait éla-

borée en vue de joindre l'un à l'autre les deux bois

de Boulogne et Vincennes. Toute proportion gar-

dée, ce serait en grand comme à Leipzig, dont

j'avais récemment le plan sous les yeux : les espaces

intercalés entre l'ancienne et la nouvelle ville

seraient aménagés en jardins pour assurer pleine

santé à la capitale agrandie.

Tout répondrait alors aux conditions permettant

d'assurer la santé à la vie agglomérée de notre

époque. Conditions se résumant :

1° Dans le nombre de plus en plus considérable

d'unités ou d'iialjitants concourant à la concen-

tration ;

2° Dans la nécessité de répartir ces populations

sur des superficies telles que chaque habitant bénè-

. ficie d'une portion de territoire d'autant plus spa-

cieuse que l'agglomération s'est accrue en nombre
;

3° Dans la rapidité des transports, à concevoir

de telle façon qu'elle pi!it faire penser à une sup-

pression des distances entre les différents points

compris dans le territoire aggloméré.

Mais, avant toute autre chose, l'aménagement

d'habitations rassemblées est bien obligé de

répondre aux conditions sanitaires qui visent les

trois grands facteurs de l'rt»;, du sol et de Vnir,

conformément à ce que nous avons déjà dit:

1° Les eaux courantes, comme les eaux souter-

raines, devront donc être garanties de toute conta-

mination; des précautions ingénieuses les proté-

geront toujours des écoulements trop directs,

avant l'épuration dûment constatée des eaux usées

ou résiduaires ;

2° L'épuration par le sol des usures de la vie et

des résidus industriels ne se fera jamais que dans

la mesure scientifiquement autorisée et expérimen-

talement éprouvée ;

3° L'application des mesures protectrices de la

pureté atmosphérique, se généralisant de plus en

plus, demanderait à être poursuivie.

Il semblerait que l'argumentation poursuivie

s'appuie sur un terrain solide et qu'on ne puisse

soulever aucune objection. Pourtant on alléguera

peut-être la difficulté de créer un mouvement col-

lectif, lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas ici, d'avan-

tages concernant surtout d'autres-générations que

les nôtres et ne touchant, pour ainsi dire, en rien

celles qui engageraient une action présentement.

La réponse est facile :

Les générations qui succéderont aux noires y
trouveront certainement un intérêt considérable;

ce qui n'empêche que, par le temps qui court, la

rapidité des moyens d'exécution et surtout l'exci-

tant de pensées et de rivalités, en rapport avec

leur extension à la surface entière du globe, ont

totalement changé le régime des activités, comme
temps réclamé par elles. Il n'y a plus rien qui soit

entrepris de nos jours, sans que l'époque con-

temporaine soit appelée à en constater les fruits,

à en bénéficier, et, par conséquent, à récolter, par

le fait, des satisfactions positives, auxquelles se

joindrait, en outre, la fierté dune initiative prise

en vue de l'avenir.

IV

Je ne voudrais pas m'égarer, en faisant de la

philosophie. Pourtant la pensée reporte l'esprit

vers la réforme d'Auguste Comte, qualifiée de

religieuse. Il entendait, en effet, soumettre à un

jiouvoir spirituel le service temporel des activités

sociales. Et je me demande en ce moment si

l'idéal, entrevu comme déduction de la science

pour servir de guide aux transformations intéres-

sant l'avenir, ne rentrerait pas précisément dans

les visions et les préoccupations qui pouvaient

agiter le philosophe positiviste.

L'objectif d'amélioration collective accuserait,

en l'espèce, une source de discipline pour les es-

prits. Et l'on est bien forcé de reconnaître que

l'absence transitoire de cette discipline est regret-

table, en ce qui touche la hiérarchie des activités.

Le spiritualisme du passé s'est toujours attaché à

remonter les temps, pour y puiser un élargisse-

ment de la volonté du jour. Au contraire, l'idéal

autorisé par la science de l'heure présente ouvri-

rait un champ tout nouveau d'activités, essentiel-

lement vivantes, en accord avec l'intérêt de tous.

Et ce serait peut-être là motif à tenir lieu de

croyances tendant à disparaître.

Cette pensée venant à l'esprit, j'essaie d'en
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transmettre Tticho aussi simplement que l'appari-

tion a surgi.

En terminant, reportons-nous encore au plan de

la nouvelle capitale. Il schématise, par les valeurs

respectives de ses teintes, l'intensité plus ou

moins accusée des populations déjà réparties sur

les 47.07(> hectares de superficie totale que Paris

de demain est destiné à comprendre. Des groupe-

ments d'iiabilations d'une densité variée en re-

couvrent déjà plus de la moitié, approximativement

26..i37 hectares. Dans les intervalles restés libres,,

on voudrait que les cultures du sol fussent autant

que possible comprises dans des territoires dis-

posés en parcs, afin de mettre à la portée de tous

le charme de verdoyants apaisements, et cela

tout en assurant à la santé collective le bénéfice

d'une atmosphère non confinée.

Comme on le remarque, ce serait surtout la

périphérie départementale, devenant la nouvelle
périptiérie urbaine, qui se prêterait aux dispositifs

de parcs allégués ici. D'autre part, revenant à

l'ancienne ville, la zone continuerait à la séparer
de l'agglomération qui lui serait extérieure: elle

se couvrirait de plantations aménagées en jardins,

grand anneau de verdure formant un lien unitaire

entre les bois de Boulogne et de Vincennes.

Gaston Trélat,

Chef d'.\ti-lifr. Direcicur des Éludes
à rÉcûle SptViale <rAro}iilerture.

LES US, COUTUMES ET SUPERSTITIONS DE L'INDE MÉRIDIONALE

D'APRÈS UN LIVRE RÉCENT'

Parmi les « superintendants » du Service ethno-

graphique, établis dans chaque province de l'Inde

depuis 1901, M. Thurston est un des plus actifs. Déjà

bien avant l'organisation de ce service important,

vers 189.'), il a commencé à recueillir tout ce qu'il

pouvait sur l'anthropologie, l'etlinographie, la

sociologie, le folk-lore, les idées et coutumes reli-

gieuses, juridiques ou économiques des tribus et

peuplades si variées dont se con)pose la population

de la province de Madras. Tous les ans, il publie

un fascicule du DuUetin ofthe Madras Government
Muséum (dont il est le directeur), consacré à l'Ethno-

graphie et à l'Ethnologie et contenant surtout des

articles de lui-même sur les sujets les plus variés

relatifs aux populations de l'Inde méridionale.

Enfin, il vient de publier un volume qui, à côté de

la réimpression, avec de nombreuses corrections

et adjonclion.s, de quelques-uns de ces articles, en

contient plusieurs autres qui paraissent pour la

première fois.

Il est à regretter que M. Tliurston ait faitsuccéder

ces articles dans son livre sans chercher à les

relier par quelques considérations générales. Il est

vrai que, dans sa préface, il dit ne s'adresser qu'à

des spécialistes, ne vouloir donner que des maté-
riau.\, sans conclusion aucune, et ne faire de son
volume qu'un appel à la bonne volonté de ses

correspondants, anciens et à venir, pour l'envoi de
nouvelles observations.

Tout en rendant hommage à la prudence avec

' Edg. Thurston- : Etlinogrujihic Notes in Southern -India.

-Madras, Governnicnl iire^s, lliOd, in-t(o, VllI-oSO p., uv. 40
planches.

laquelle l'auteur s'abstient de toute généralisation,

je crois que son livre aurait gagné à être un peu
plus synthétique. Ayant déjà fait le premier travail

de classement de ses propres observations et de
celles de ses nombreux correspondants, ayant
déjà lait la coordination de ces travaux avec ce qui

a été publié ailleurs, il lui eilt été facile de faire

encore un pas et de systématiser le tout en offrant

un tableau sinon définitif, du moins plus sai-

sissant de la vie des différentes peuplades de
rinde. Un simple classement dans la succession

des chapitres aurait déjà facilité la besogne du
lecteur. J'ai dû le faire moi-même, afin de présenter

une analyse plus claire du volume en question.

C'est ainsi que je vais résumer les 18 chapitres de
l'ouvrage en les groupant sous quatre chefs :

i" ceux où il est question de la vie matérielle des
différentes peuplades de l'Inde Méridionale fchap.

IV, vin, XIII, XVI et xvii) ;
2° ceux où l'on traite

des manifestations de la vie psychique (artistique,

religieuse, etc.) de ces même peuplades (chap. m,
IX, X, ,\ii, xviii) ;

3» les chapitres i, ii, xi, xiv, xv,

consacrés à la vie familiale ; et enfin 4° les cha-

pitres v, VI, VII, qui touchent à la vie sociale.

I. Vue MATÉRIELLE.

L'obtention du feu (chap. viii) par friction de

deux baguettes de bois se pratique encore couram-
ment chez les tribus des montagnes et de la jungle;

de plus, on retrouve cette pratique, comme survi-

vance, dans cert;iines castes des Rrahmans, où
l'usage des allumettes est strictement défendu dans
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l'enceinte du temple. La méthode de giralion est la

plus usitée, soit en ne se servant que des deux mains
comme chez les Yanadis de Nellore, ou chez les Kani-

kars, soit en employant une courroie pour imprimer

le mouvementde va-et-vient àla baguette verticale,

maintenue en haut à l'aide d'une coquille, comme
chez les Badagas (fig. 1). Mais les Paniyans, qui ha-

bitent au pied des Giiâtes occidentales, sur la côte

Malabare, obtiennent le feu par la méthode de seiflye

d'une pièce de bambou par une autre (fig. 2), méthode
répandue surtout dans le monde malais et indoné-

sien
; enfin, les Kadirs des monts Anaimalai se ser-

vent du briquet en remplaçant l'amadou par les

change avec la mode; mais, à l'encontre de ce que
l'on observe en Europe, ce n'est pas la coupe, mais
bien la couleur et le dessin qui se modifient, sur-

tout sous l'influence de l'importation des étofl'es

européennes. Et, à ce propos, il faut remarquer que
les habitants de ce pays, dont les étoffes indigènes

sont teintos en couleurs passées et composites, très

artistiques à notre point de vue, manifestent un
goût très prononcé pour nos étoffes aux couleurs

les plus voyantes et aux dessins les plus grossiers
;

d'ailleurs, c'est surtout l'étiquette sur les pièces

de l'élofTe qui détermine l'achat.

Certaines peuplades de l'Inde méridionale n'ont

ite-

Fijo;. 1. — Olilentifio du /eu /j.-ic ijinilnin chez 1rs Bmlagns.

fibres d'une sorte de cotonnier [V.ombax mahiba-
riciini).

Le chapitre xvi donne des renseignements nou-

veaux sur l'étendue de la géophih/ie dans l'Inde

méridionale. Lescoolis,et surtoutleurs femmes, des

collines de Cochin. mangent plus d'une livre de

terre comeslible par jour, tout en paraissant être

honteux d'avoir cette habitude. La géophagie est

aussi pratiquée dans le Mysore, et sur les marchés de
Madras et de Bangalore on vend en quantité l'ar-

gile comeslible. Ce qui est intéressant à noter, c'est

que l'uSage est surtout répandu parmi las femmes
et dans les tribus civilisées : les « sauvages »

de la jungle et des montagnes, excepté les Mala-
yalis, paraissent ne pas connaître les délices de
celle alimentation bizarre.

Le costume (chap. xiii) dans l'Inde méridionale

BEVUE GÉÎiÉRALE DES SCIENXES, 1907.

pas encore dépassé, pour leurs vêtements, le stade

de la feuille de vigne légendaire Les Koragas du
Canara méridional étaient, encore en 1874, uni-

quement vêtus d'une ceinture de feuilles, tandis

que les femmes Poulayan Thanda portent une sorte

de courte jupe en lanières de feuilles de « jonc de

Thanda > (fig. 3). Les Bhondas de Jaipour sont plus

avancés; leurs femmes portent à la ceinture un mor-

ceau d'étoffe en écorce tressée, mais si petit qu'il

ne couvre pas en entier même une seule hanche :

l'on est obligé de le faire glisser d'un côté ou de

l'autre, autour de la ficelle qui sert de ceinture,

pour protéger telle ou telle partie du corps.

Quant au senlimrnt de la pudeur, il varie de peuple

à peuple : tandis que la femme tamoule porte une

sorte de couvre-sein, qu'elle rabat en rencontrant

un Européen, la femme malabare n'est nullement
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gênée de paraître devant lui le torse complète-

ment nu.

Au costume se rattache la question des mutilalioiis

ethniques (chap. iv). Ici, M. Thurston nous donne

des renseignements circonstanciés sur le fard des

Toddas des Nilghiris,' jus rouge extrait du fruit

à'Eugcnia Arnolliana; sur les disques en élytres

chatoyantes de Buprestides que les femmes d'autres

régions de l'Inde méridionale se collent au milieu

du front ; sur les opérations du percement du

lobe de l'oreille pratiqué sur les filles des Koravars,

dès le troisième jour de leur naissance; et sur

l'élargissement successif du trou ainsi obtenu,

pendant des mois et des années, jusqu'à ce que

le sujet, vers

treize à qua-

torze ans, puis-

se y introduire

des anneaux et

des disques de

8 à 10 centi-

mètres de dia-

mètre.

Le tatouage

est répandu
dans presque

toutel'Indemé-

ridionale,beau-

coupplusqu'on

ne pensait jus-

qu'à présent.

M. Thurston dé-

crit en détail

l 'opération ,

pratiquée e n

général par les

femmes , ta -

loueuses ambulantes. Celles-ci opèrent non seule-

ment chez les Tamouls de toutes castes, mais encore

chez les Eurasiens catholiques du Malabar, qui affec-

tent surtout de porter, sur Tavant-bras, le tatouage

d'un pigeon, emblème du Saint-Esprit. Le limage

des dents incisives en cône pointu n'est pratiqué que

chez deux seules peuplades de l'Inde méridionale

et peut-être de l'Inde en général: les Kadirs et les

Mala V'èdars des monts Anaimalai'; on fait cela,

disent-ils, pour ne pas ressembler à une vache.

suite de l'impotence), décrits par Sliortt encore

en 1873. A propos de la marque au fer rouge sur

le sein, imposée aux Basivi (prostituées du temple .

M. Thurston fait observer que, pour les plus jeunes

et les plus jolies d'entre elles, on interpose entre le

sein et le fer rouge une pâte de bois de santal, afin

de ne faire qu'une marque fictive. Les hommes qui

se soumettent à la même opération sur les épaules

sont considérés comme consacrés aux déesses et

portent généralement le costume féminin (p. 401).

Je passe plusieurs autres pratiques de mutilation,

et termine la revue du premier groupe de chapitres

par deux mots sur les hoonifrang» (chap. xvii),

provenant des Maravars de Madoura. Ces armes de

jet ont la forme

d'un croissant,

large à l'extré-

mité distale,

étroit vers le

manche; cette

forme ne per-

met pas le re-

tour de l'arme

vers la person-

ne qui la lance.

II. — Vie l'SY-

CBIQIE.

l-is; Obleation du feu par sciage c

Le plus long

deschapitresse

rapportant à la

vie psychique

(le m') est con-

sacré aux pré-

itez les Panivans. sages,au «mau-

vais œil », aux

charmes, aux superstitions à propos des animaux,

à la sorcellerie, aux ex-voto. Il contient des cen-

taines de faits très intéressants et n'est pas ana-

lysable. "Voici quelques exemples de présages.

Frémissement dans la main droite : mariage avec

une jolie femme; frémissement dans la plante du

pied droit : départ pour un voyage.

La veille du nouvel-an, il faut arranger une pièce

dans la maison le plus luxueusement possible, avec

fleurs, étotTes, objets précieux, afin d'entrer dans

L'usage de couper une ou plusieurs phalanges des
,
l'année qui commence par un endroit rempli de

doigts est courant dans le Mysore et le pays avoi- bonnes choses. Les figures qui forment des tour-

sinant. i

billons de poils de la robe d'un cheval présagent

Rien de particulier à noter à propos de la cir-
^

le bien ou le mal, suivant qu'elles sont en couronne,

concision et de la castration, sinon le rappel de en barbe déplume ou en crête'. Il est interdit de

l'existence des Kojahs (eunuques volontaires à la poser à la renverse les récipients qui servent comme

I

' N'est-ce pas le précurseur des marques de propriétés

' .\u voisinage de llnde, on ne rencontre cette coutume sur le bétail (le « ïamga •> des Kirghiz. le .. Vasm > des

qu'à Sumatra et à Java.
[

Arabes) ?



J. DENIKER — LES US, COUTUMES ET SUPERSTITIONS DE L'INDE MÉRIDIONALE 27!»

mesure de liquide: de là l'opposilion formidable

qu'avait rencontrée l'introduction de nouvelles

mesures de capacité en aluminium, que l'on pres-

crivait de renverser, après l'usage, afin de prévenir

l'oxydation du vase par le liquide.

11 y a une foule de préjugés se rapportant aux

constellations sous les-

quelles naissent les en-

fants, et aussi aux jours

propices et néfastes. Tou-

tefois, il y a des accom-

modements : ainsi, il est

néfaste de s'oindre le

corps le samedi; mais, si

l'on met un peu de racine

de .Xeriiiin oleander dans

l'huile, l'elTet malfaisant

du jour choisi est anni-

liilé. Chez les Nayars du

Malabar, on voit, pendue

au coin du toit de presque

toutes les maisons, l'effi-

gio, sorte de poupée, re-

présentant un singe, une

figure humaine, .etc., et

destinée à dévier le mau-

vais regard (lig. 4). Un
enfant a-t-il ])erdu l'appé-

tit? Cela tient à l'inlluence

de tel ou tel visiteur; aussi

faut-il ramasser la pous-

sière du sol qu'avait foulé

son pied et frotter avec

cette poussière la tête de

l'enfant. Faut-il rappeler

les superstitions qui ont

trait à l'haleine et qui sont

la base de l'interdiction

du repas en commun entre

les gens des castes difTé-

rentes? Faut-il aussi énu-

mérer tous les « man-
trams », ces combinaisons

infinies des lettres ini-

tiales des noms des cinq

éléments sacrés? et tous les « yantrams » ou figures

cabalistiques, dont M. Thurston donne la descrip-

tion? Ceci nous entraînerait trop loin et je passe

aux autres chapitres sur !a vie psychique.

Trois d'entre eux parlent des trois sortes de sacri-

fices, qui ont tous pour base la propitiation. C'est

d'abord (chap. ix) l'usage, répandu dans toute l'Inde

méridionale, de courir sur les charbons ardents. Le
danger de cet exercice paraît plus grand qu'il n'est

en réalité, car on trempe préalablement les pieds
dans l'eau de riz et l'on ne fait que trois ou quatre

^B^Sn^BL

^.

l'ig. 3. — Femme Poulayan Thaudii, vôttu' d'une Jupe en
lanières do feuilles de Jonc.

pas, très vite, sans se brûler. Il en est de même de

" Hook-Swinging» (chap..\) ou la pendaison à l'aide

de crochets passés sous la peau du dos, au bout

d'une perche que l'on fait tourner. Cette coutume

barbare se pratiquait il y a encore quelques années
;

le martyr, dans ce cas, était préalablement ahuri

par une boisson anesthé-

siante spéciale. Les sacri-

fices humains (chap. xii)

sont une affaire plus sé-

rieuse et sont inter-

dits formellement par le

Gouvernement britanni-

que ; le dernier connu

remonte à 18.'J2 ; mais on

les pratiquait secrètement

il y a encore peu d'an-

nées parmi les Khonds
ou Kandhs du Bengal et

du Madras. Les victimes

« Myriames » devaient

être obligatoirement <;(7ir-

/e'p.s pour cet usage. Un
des sièges sur lesquels on

immolait les victimes hu-

maines, remplacées de-

puis par les bœufs, ligure

parmi les pièces rares du

Musée de Madras; à ce

litre, il est reproduit dans

le volume de M. Thurston.

On peut rapporter à la

vie psychique la descrip-

tion, dans le chapitre xvui,

de dififérents instruments

indiens plus ou moins

scientifiq.ues: mesures de

longueur, clepsydres, tail-

les pour marquer les

comptes, ventouses sè-

ches; et des objets de

sports : les éperons du

combat des coqs et le coup

de poing des Jeltis (une

des castes desTelougous),

qui s'entraînent à donner avec celle arme des coups

d'une telle violence qu'ils peuvent décoller la tèle

du tronc de leur adversaire ou de leur viclime, car

ils sont employés aussi comme bourreaux.

III. Vie famill\le.

Un long chapitre (le premier du volume) est con-

sacré à la description d'une centaine de coiilumcs

nnitrimoniales, qui varient à l'infini d'un peuple

à l'autre, d'une caste à l'autre dans le sud de l'Inde.
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Le seul trait qui parait être commun à peu près

à tous, c'est la mise au cou de la mariée d'un collier

possédant des vertus magiques, le « tali », ordinai-

rement un cordon tressé d'or et d'argent (fig. 3).

Je cite, un peu au hasard, quelques-unes de ces

coutumes. L'apposition du pied de la mariée sur

une meule est une cérémonie essentielle du mariage

dans difTérentes castes et même dans les cérémo-

nies brahmaniques; elle signifie que la fidélité

conjugale sera aussi durable que la pierre. Un
autre usage répandu veut que l'on sème au mariage

quelques graines de plantes diverses dans un pot

./</ hoc, à charge par les mariés de jeter dans la ri-

vière les nouvelles pousses quelques jours après

iacérémonie.

Une coutume
assez étrange

existe dans

certaines cas-

tes brahma-

niques des

Tamouls:
c'est le " m;i-

laimaththal »

(échange de

tleurs) : qua-

tre jours
après le ma-

riage, le nou-

veau marié

et sa femme
se rencon-
irentdansuii

champ, che-

vauchant
chacun sur

les épaules

de leur oncle

maternel respectif, et échangent des guirlandes ou

des couronnes de tleurs. Cette cérémonie est suivie

d'une autre, appelée <> Amman Kolam ", où la nou-

velle mariée, déguisée en liumme, est promenée en

cortège à travers les rues avec une filletle repré-

sentant sa femme; arrivée à son habitation, elle y

rencontre son mari, l'invective, lui impiUanl toutes

sortes de crimes, et le proclame son serviteur. Dans

d'autres cas, le mari est travesti en femme et con-

duit en procession par la ville, etc.

Le rapt est pratiquée par les Khonds, monta-

gnards du Goudjerat, chez lesquels la fiancée est

enlevée, après avoir été recouverte d'un chàle

rouge, et poi-tée sur les épaules de son oncle jus-

qu'au domicile de son futur mari. Souvent les amis

des deux familles engagent une lutte, les uns pour

arrêter les ravisseurs, les autres pour couvrir leur

fuite. Chez les Khonds de Goumsour, la fiancée ainsi

Fi^'. 4. — Figures destinées à éviter le mauvais œil.

enlevée est chargée, dans la maison de son futur,

de très lourds colliers de métal qui l'empêchent de

fuir. Parfois, on donne à chaque famille une corde

à nœuds, qui sert à remémorer la date du mariage,

en défaisant un nœud chaque jour.

Chez les Khonds Kutiya, jeunes gens et jeunes

filles couchent ensemble dans des maisons cons-

truiles exprès pour cela dans les villages'.

La coutume, si répandue chez beaucoup de

peuples incultes, d'éviter après le mariage la ren-

contre des beaux-parents, semble être rare dans

l'Inde méridionale. M. Thurslon ne cite qu'un cas,

chez les Poulayans (serfs agricoles) du Travancore,

où la belle-mère ne peut approcher le gendre.

Les coutu-

mes matri

moniales des

Gadabas de

Vizagapatam

sont très cu-

rieuses; dans

certains cas,

c'est la lutte

entre deux

camps déjeu-

nes gens el

le rapt de la

tiancée; dans

d'au très,

c'est la re-

traite des fu-

turs dans la

jungle, cil,

après avoir

allumé un

feu, la fiancée

applique sur

les fesses du

promis des tisons ardents ; s'il crie trois fois : Am!
Ami Ami il n'est pas digne du mariage; s'il sup-

porte l'opération sans broncher, l'union est conclue.

Naturellement, la force avec laquelle le tison est

appliqué se trouve en rapport avec l'inclination

qu'a la fille pour le jeune homme. D'après une

autre version, la fille s'en va dans la jungle avec

plusieurs jeunes gens et les soumet successivement

à l'épreuve du feu.

11 y a aussi la fuite simulée du promis, ramené

par le futur beau-père (chez les Pallans, agricul-

teurs Tamouls) ou par le père de la promise

(chez les Kamsala. artisans Tamoulsj, el la curieuse

' Ceci rappelle les < Oliig » des Igomtes des Pliili|ipines.

D'ailleurs, des maisons de ce genre se retronvent chez d'autres

populations de l'Inde méridionale, par exemple dans certaines

tribus des moûts Jeypore. où filles et garçons doivent coucher

cusemhle certains jours de la maturation du fruit du Man-

guier (p. 32).
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coutume du mariage fictif avec une épée, chez

les Kaïkolans (musiciens) du Coïmbalour, ou avec

un arc chez les Alias (cultivateurs) de Ganjam et

chez les Oriya, ou avec un arbre chez les Dhobis

(blanchisseurs) du Mysore, etc.

Ces mariages fictifs sont ordinairement en con-

nexion soit avec la prise du voile des « Dasis » (pros-

tituées du Temple), comme chez les Kaïkolans, soit

avec le mariage avant la puberté de !a jeune fille.

Dans le premier cas, souvent un riche habitant

prend sur lui tous les frais de la cérémonie et

usage est très répandu chez les cultivateurs Ma-

laïali du district de Salem, chez les Tamouls

Kammas et chez les Reddis (cultivateurs Telougou),

où la chose se complique en ce sens que la femme

ne s'unit pas nécessairement avec son beau-père,

mais avec un autre homme, le plus souvent un

parent du côté maternel. Je passe la question de

l'exogomie, du mariage à l'essai, du mariage feint

ou pour rire, qui est peut-être la survivance des

coutumes de défloraisons par les prêtres, relatées

dans le voyage du capitaine Hamilton (1744).

Fia. 5. Nouvi'aux m:irit'S Kapuiis un Brdilis [Tflnuijous ^rjriculleiira:.

reçoit, en échange, les premières faveurs de la Dasi.

L'achat de la fiancée (le « Kalym » des peuples

turcs) se rencontre chez les .Malaïali de l'Arcot

septentrional, où le prétendant doit travailler dans

la maison et pour le compte de son futur beau-

père.

La place me manque pour parler en détail du

« mariage parental » entre les garçons de cinq ou

six ans et des filles de seize à vingt ans, qui a comme
suite le concubinage de la mariée avec son beau-père

qui se charge de la procréation ; cependant, la progé-

niture, légalement, appartient au mari-enfant'. Cet

' J'ai signale, dans mon livre « Les races el les peuples de

<le la terre « (Paris, 1900, p. 219), l'analogie de celte coutume
avec le « snokhatchestvo » des paysans russes. J'ajouterai à

Pour finir, voici la coutume énigmatique des

Lambadis du Mysore : Immédiatement après le

mariage, toutes les femmes présentes à la noce se

retirent dans une chambre où se trouve un seul

homme, le brahman qui a présidé à la cérémonie;

avec des cris et des chants sacrés, les femmes se

précipitent sur lui, le pincent et cherchent à le

flageller tout nu. On dit que le brahman consent

à ce traitement moyennant une rétribution (p. 58).

Je me vois obligé, faute de place, d'être très bref

ce qui s'y trouve le dicton russe que l'on place dans la

bouche d'un de ces maris précoces, qui, devenu adulte,

s'adresse ainsi, en arrivant, à « ses » enfants : " Bonjour mes

chers frères, enfants de ma femme; allez dire à votre père,

qui est le mien, que le mari de sa femme est arrivé. >
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sur le chapitre xi lelalifà Vuifanlicide, et sur ceux

qui traitent de loLcIévolalion du nom (xiv) à Tenfunt,

et de la couvade (xv).

L'infanticide, ou plus rigoureusement la suppres-

sion des enfants du sexe féminin, comme coutume,

a été surtout en faveur chez les Khonds et chez les

Toddas; ofOciellement, la coutume est supprimée
depuis trente et quelques années, mais la prédo-

minance du nombre des hommes sur celui des

femmes, relevée par les dernières statistiques dans
ces tribus, laisse quelques doutes sur sa complète

disparition.

Comme il est dangereux pour tout Hindou de pro-

noncer son nom, qui est compris parmi « les neuf

choses à ne pas révéler aux autres » (âge, fortune, se-

crets de famille, état de santé, rapports sexuels, etc.),

on appelle les enfants par des surnoms ou en abré-

geant le véritable nom, qui est ordinairement celui

d'un ancêtre déjà décédé. Quelquefois, on préfère

les noms des hommes célèbres, seraient- ils même
des Anglais (exemple : Munrolappa, d'après Sir Tho-

mas Munro, ancien gouverneur de Madras). Les

Koragas du Canara méridional portent les noms
des jours de la semaine, etc.

La couvade est répandue parmi les Kouravars ou
vanniers du Malabar, ainsi que parmi les vanniers

(Kukke) Koramas, près Shimoga; mais ce sont les

seuls exemples plus ou moins authentiques; les

autres faits signalés peuvent tout au plus être in-

terprétés comme une survivance de cette coutume.

Le chapitre ii, consacré aux i^iles funéraires,

mériterait à lui seul une analyse spéciale; je me
contenterai de dire que les cérémonies des funé-

railles, partout où le brahmanisme a pénétré,

tournent autour de. cette conception que l'àme sortie

du corps brûlé a besoin de rentrer au plus vite et

le mieux possible dans un autre corps. De là,

l'indication des neuf points du corps par lesquels

doit sortir l'àme; de là, les objets et les vêtements

laissés sur la tombe ou données au brahman; de

là, les deux statues ou deux pierres érigées l'une

à la maison mortuaire et l'autre auprès d'un étang.

Mais les tribus non brahmaniques ont des usages

spéciaux qu'il serait trop long de relater ici. Notons,

cependant, que les cérémonies commémoratives
sont au.ssi importantes et aussi respectées chez les

unes que chez les autres.

IV. — Vie sociale.

Je groupe sous ce titre trois chapitres consécutifs.

L'un d'eux (v) est une longue énumération des lor-

liires usitées Jadis dans FInde; par exemple, l'écra-

sement des testicules, l'exhibition publique, en pré-

sence du torturé, de sa femme ou de sa sœur toute

nue, etc.

Cette liste est suivie de celle des ordalies : passer

la main dans un sac renfermant le serpent cobra

sans être mordu ; retirer une pièce de monnaie d'un

pot rempli d'un potage de riz bouillant, etc.

Le second chapitre (vi') concerne les punitions

corporelles dans les écoles publiques de l'Inde

méridionale, encore en partie en vigueur au-

jourd'hui. M. Thurston en énumère 42. Parmi les

plus intéressantes est celle de répandre un peu de

sable sur la cuisse nue de l'élève et la pincer ensuite

à cet endroit : la chose est à la portée de tous les

maîtres de village, car les enfants, assis par terre,

écrivent les lettres de l'alphabet avec leur doigt sur

le sable répandu devant eux.

Enfin, le dernier chapitre vir parle de l'esclavage

et des quinze conditions à la suite desquelles on

devient ou on devenait esclave : descendance d'une

esclave, subvention dans la famine, dettes, prison-

niers de guerre, apostasie, amour manifesté envers

une esclave, vente volontaire, etc.).

Je suis loin d'avoir épuisé tous les sujets du livre

de M. Thurston, mais ce que je viens d'écrire suf-

fira, j'espère, pour montrer quelle mine inépuisable

de renseignements représente ce beau volume, qui

devrait être sur la table de travail de tous ceux qui

s'occupent de l'Inde et de l'Ethnologie.

J. Deniker,
Bibliothécaire du Muséum d'Histoire naturelle.
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Li TAUTOMÉRIE

PREMIÈRE PARTIE : HISTORIQUE. CVRACTÉRISATION DE LA TAUTOMÉRIE

I. — Introduction. Historique

Parmi les divers isomères répondant à une même
composition centésimale, il existe, on le sait, des

différences de stabilité plus ou moins grandes. Le

plus souvent, la stabilité de ces isomères est suffi-

sante pour que chacun deux garde son individua-

lité dans un intervalle de température assez étendu.

Mais, lorsqu'on vient à dépa.sser les limites supé-

rieures de température au delà desquelles ces

isomères se dissocient, puis qu'on laisse la tem-

pérature s'abaisser, les éléments séparés se com-

binent et fournissent les isomères les plus stables.

L'élévation de température a donc pour résultat

de faire tendre les formes moins stables vers les

les formes plus stables. Ce passage d'une stabilité

inférieure à une stabilité supérieure est accompagné

d'une perte d'énergie interne du système qui le

subit; aussi le retour inverse n'est-il pas sponta-

nément possible.

Le chlorure de propyle
,

par exemple, sous

l'influence de la chaleur se transforme en pro-

pylène et acide chlorhydrique, qui, par refroi-

dissement, se combinent en formant du chlorure

d'isopropyle. Au contraire, le chlorure d'isopro-

pyle, par chauffage, ne se transforme jamais en

chlorure de propyle :

GH^CII^(:^PC1 ->- (:ii=.cii:Ch=-(-hci -> cii'ciic.i.cii'.

Il se produit ainsi ce qu'on nomme une iniijralion

inoléculaii'e, donl le caractère est, nous le répétons,

de ne pas être réversible. Ce phénomène est ana-

logue à celui que l'on observe lorsque, un système

solide étant en équilibre instable, on vient à le

déplacer au delà de certaines limites que définis-

sent les lois de la Statique. On voit alors ce sys-

tème passer de l'état d'équilibre instable à l'état

d'équilibre stable, et cette modification, corrélative

de l'abaissenumt du centre de gravité, correspond

par conséquent à une diminution d'énergie poten-

tielle de ce système. Il en résulte que le passage

de l'état d'équilibre instable à l'état d'équilibre

stable est sponlanémeul irréversible.

Mais, de même qu'en Mécanique, entre les états

d'équilibre stable et instable, se place celui d'équi-

libre indiiïércnl, de même, en Statique cliimique,

nous aurons à envisager le cas où les migrations

ne seront accompagnées que d'une variation d'éner-

gie interne insignifiante. Pour celles-ci, des causes

extrêmement faibles seront capables de modifier

la statique de la molécule et aussi d'y provoquer

la migration dans le sens direct et dans le sens

inverse, en un mot de provoquer des migrations

rôversi/jles, de même que le fléau d'une balance

en équilibre penchei-a vers la droite ou la gauche

suivant que l'on surchargera l'un ou l'autre de ses

plateaux. Ce sont ces migiations réversibles dont

l'étude constitue l'objet de la Taiilomérie.

On peut dire que la Taulomérie est née des

recherches sur l'éther acétylacétique. La prépara-

tion bien connue de cet éther, réalisée dès 1863

par Geulher à laide de l'acétate d'éthyle et du

sodium, avait déterminé Frankland et Duppa à

attribuer au nouveau composé la constitution d'un

élher |3-cé tonique et à expliquer sa formation par

les réactions suivantes :

Cli"C0.0C»H'4-Na=Na.Cll^G0.0CMl'-l- II;

iNâ!.ciivco.oc'ii'-i-cn'.co.!'oc°ip
|

= Cll'.GO.CIl-.CO.OCni' -I- NaOC'H»,

bien qu'à vrai dire on ne fi"!! pas arrivé à isoler le

dérivé sodique de l'acétate d'éthyle dont on sup-

posait la formation intermédiaire. Cette explication

semblait d'autant plus rationnelle que l'éther acé-

tylacétique se comporte comme une cétone, et

([u'ou a reconnu depuis qu'il se combine avec la

phénylhydrazine, l'hydroxylamine, qu'il donne un

dérivé isonitré avec l'acide nitreux, et fournit enfin

des dérivés mono et dialcoylés lorsqu'on le traite

par un iodure alcalin et par l'éthylate de sodium.

Une propriété particulière de l'éther acétylacéti-

que, celle d'échanger 1 atome d'H de son groupe-

ment Crr contre 1 atome de Na, n'était pas ex-

pliquée par la formule de Frankland et Duppa;

mais ces auteurs l'attribuaient au voisinage de

deux groupements >C0 qui, disaient-ils, con-

•fèrent à l'un des atomes d'H du CH° lié à ces

groupements une négativité spéciale et lui per-

mettent de fonctionner comme un atome d'hydro-

gène des molécules acides.

Geuther, au contraire, n'admettait pas la formule

de Frankland et Duppa; pour lui, l'éther qu'il

avait découvert et préparé le premier était un

alcool non saturé, de constitution représentée par la

formule CH'C (OH) : CH.CO'C'H^ c'est-à-dire un

e'jw/, ainsi qu'on le dit aujourd'hui'. 11 en donnait

pour preuves que l'éther acétylacétique donne un

composé d'addition avec le Br et colore en bleu les

' Enol vient de élhéaol, nom servant à désigner l'alcool

non saturé hypothétiiiue, CH= : CHOH, dérivant de l'éthène.
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solutions de Fe'Gl", ainsi que le font les phénols,

corps renfermant le groupement alcool non taturé:

Sc-
ï/

OH.

A Tappui de cette façon de voir, Ladenburg, Op-
penheim, etc., montrèrent ultérieurement que le

sodium nattaque pas l'acétate d'éthyle rigoureu-
sement anhydre ou exempt de toute trace d'alcool,

et que, par conséquent, le composé hypothétique
NaCH'.CO.OC-H' ne se produisait pas. En outre, Clai-

sen constata ultérieurement que, dans la préparation
de l'éther acétylacétique, une trace d'alcool est

indispensable pour amorcer la réaction du sodium
sur l'acétate d'éthyle et que l'éthylate de soude
peut avantageusement remplacer le métal. Il

rejeta donc le processus proposé par Franldand et

Duppa et lui substitua le suivant :

CH'.Cîf
^OC'-il

^ONa

.ONa

+ Na.OC=H' = CH^C—OC"-II= :

CH' . C-OC'H' + II' . eu . CO=C=H== CH'C i ONa) : CH . CO'C^H'

\0C=H' + 2L=H=0II,

aboutissant, par conséquent, non pas au dérivé
sodé d'un étlier p-cétonique, mais à celui d'un
alcool non saturé.

Ajoutons, comme dernière preuve de la consti-

tution énolique du dérivé sodé de l'éther acétyla-
cétique, celle tirée de l'action, sur ce dérivé, du
chlorocarbonate d'éthyle, donnant, dans ces con-
ditions, un dérivé :

CH'.C;CI].CO=CMP
I

CO=.C=H'

d'origine énolique.

Les deux opinions consistant à considérer l'éther

acétylacétique soit comme cétonique, soit comme
énolique, rallièrent l'une et l'autre des partisans,
et, d'une polémique ardente, il ressortit cette con-
clusion que, si l'hypothèse de Franldand et Duppa
était justifiée pour un certain nombre de réactions,
elle était en contradiction avec un certain nombre
d'autres, au cours desquelles se forment les dé-
rivés métalliques de l'éther acétylacétique. D'autre
part, si la théorie de Geuther triomphait sur quel-
ques points, elle était mise en échec par sa rivale

pour les réactions où n'interviennent pas ces dé-
rivés métalliques. Il fallut donc admettre que
l'éther acétylacéiique est capable de prendre
deux constitutions diflerentes, suivant qu'il est
libre ou sous forme de sel, et qu'il retourne à sa
constitution primitive lorsque après l'avoir salifié

on le remet en liberté en le déplaçant de ses sels.

On se proposa aussitôt de déterminer exacte-
ment les conditions dans lesquelles se produisait

cette migration réversible, et aussi de rechercher
si d'autres substances que l'éther acétylacétique
n'en fourniraient pas de semblables : l'étude dela^
tautomérie était amorcée.

Une voie nouvelle s'offrait aux chercheurs; elle

fut aussitôt explorée, et le nombre des composés
susceptibles de se comporter comme l'éther acétyla-

cétique s'accrut rapidement, à la suite des travaux
de Claisen, Wislicenus, .Michael, Nef, Perkin,
Bruhl, Haller, etc. On vit que, pour ces composés
présentant des migrations moléculaires réversibles,

les réactions et la constitution dépendent à la fois

du milieu et des réactifs en présence desquels ils

se trouvent. Par exemple, ainsi que je l'ai montré,
les alcools cétoniques se comportent, tantôt comme
des cétonesa-Icools primaires, tantôt comme des
oxydes-alcools secondaires, suivant le milieu dans •

lequel on les considère ou les réactifs que l'on fait

agir sur eux, et les migrations dont leurs molécules
sont le siège sont limitées par un étal d'équilibre

dynamique dont la valeur dépend également des
conditions de milieu.

Nous pouvons donc définir la tautomérie :

L'étude des combinaisons dont la constitution est

variable par suite de migrations moléculaires ré-
versibles.

Je me propose, dans ce travail, de passer en
revue les méthodes permettant de reconnaître la

tautomérisation et d'en mesurer les degrés sur
telle ou telle substance; je classerai ensuite les

divers types de lautoméres actuellement connus,
et enfin j'examinerai les causes provoquant la tau-

tomérie et le mécanisme suivant lequel celle-ci se

produit.

II. — N0MENCL.\TCRE DES SUBSTANCES

TAUTOMÉRIS.\BLES.

En LSSfi, Conrard Laar ' proposa d'attribuer le

nom de tautomérie (xau-o, le même; aefo;, partie)

aux composés à fonctions variables, et tenta de les

sérier dans une classification dont nous verrons
plus loin les bases. Bien qu'étymologiquement
parlant ce mot soit vague et imprécis, c'est lui qui

a prévalu sur les synonymes qu'on lui a opposés
depuis. A ce substantif, Jacobson ' voulut substi-

tuer celui de desmotropie {oicy.o(;, lien; xpoTioç, chan-

gement), de sens plus précis, mais qui n'envisage,

dans le phénomène de migration, que la modifica-

tion de liaison. Conformément à la proposition de

HanLszchet Hermann', on réserve particulièrement

le nom de taulonières aux substances se compor-
tant, dans leurs réactions, comme si elles avaient

' Ser., t. XVIII, p. 648, 652; t. XIX, p. 732.
• ViCT. Meyer : UiT., t. XX. p. 1732; t. XXI. p. 2628.
' Bcr., t. XX, p. 2S0.
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des constitutions variables, tandis qu"on nomme

ilesnwtropes celles qui subsistent sous des états iso-

mériques différents. Ainsi l'éther acétylacétique,

fonctionnant tantôt comme un alcool, tantôt comme

une cétone, est un lautoinèro, tandis que les va-

riétés a et (3 de glucose isolées par M. Tanret

constituent les desmotropes des glucoses.

La désignation de pseudomérie ({/euSoç, faux;

aepoç, partie), créée parBaeyer' pour un cas spécial,

a été également avancée par Laar pour remplacer

celle de tautomérie; elle n'a rencontré aucune

faveur. La principale cause résulte de ce que, lors-

qu'on se trouve en présence de deux desmotropes,

il est tout au moins téméraire d'affirmer que l'un

est l'isomère vrai, l'autre le faux (le pseudo ou

plus simplement le <{/).

Nous signalerons également « inéroiropie », pro-

posé par Michaël-, et devenu « troponn-rie » sous

la plume de Claisen. Ces deux substantifs, dérivés

d'une même étymologie (rpoTOç, changement ;

fjLEpo;, partie), sont tombés dans le parfait oubli.

Jusqu'à présent, nous n'avons eu en vue que

des substances à fonclion variable, justiciables de

ce que Pechmann' nomme la tautomérie l'unc-

tioimelle. A côté de celles-ci, il en est d'autres,

comme les amidines, qui présentent un caractère

de tautomérie spécial. Si, par exemple, par des

réactions régulières, on cherche à préparer les

deux amidines isomériques suivantes:

/.Az — R, /AzII — R,

(!) R.Cf et (II) U.C4

on aboutit à un isomère unique. De semblables cas

sont dits de tautomérie virtuelle.

III. — Méthodes propres a l'étude des ruÉiNOMÈNES

DE TAUTOMÊRISATION.

Maintenant que nous sommes fixés sur le sens

à attribuer aux divers termes dont nous aurons à

nous servir, nous allons passer en revue lesdiverses

méthodes permettant de constater l'existence de la

tautomérie et d'en mesurer les degrés.

' C'est à loccasion de ses travaux sur lisatine que Baeyer

fut conduit â adopter ce pi-t^Cxe pseudo pour désigner celle

(les deux isatines (Ser., t. XVI, p. 2188) dans laquelle l'atome

d'il est attaché à l'azote, et à réserver le nom d'isatine

pour l'isomère dans lequel l'H apjiartient à un uxliydrile lié

à un alonie de C:

Az

I

CO-H

v.o

Isatine (Lactime).

Az —

H

CO

^\

CO
Pseudo-isatine (»{;) (Laclaine).

= Liebig's Annalen, t. CCXCI, p. 2^.

3 Ber., t. XXVIII, p. 876,2362.

A ce point de vue, nous ne considérerons pres-

que exclusivement que les cas de tautomérie fonc-

tionnelle. Car, pour ce qui concerne la tautomérie

virtuelle, qui ne présente, en définitive, qu'un

caractère négatif, constater l'absence d'un isomère

prévu et l'expliquer, en cela se résume à peu près

tout ce qu'on peut dire actuellement sur ce sujet.

§ 1. — Méthodes chimiques.

Ce sont les seules qui permettent d'affirmer

qu'une substance est tautomérisable. Par contre,

il faut ajouter qu'elles sont incapables, comme
nous le verrons plus loin, de nous renseigner sur

l'état réel de la fonction d'un desmotrope, comme
sur les proportions dans lesquelles deux des-

motropes d'un même tautomère existent en équi-

libre.

La tautomérisation, dans le cas le plus général,

entraînant à la fois pour un composé : changement

de fonction, modification des liaisons et déplace-

ment d'un élément ou radical, nous pouvons grouper

les méthodes chimiques qui la dévoilent en trois

catégories, suivant qu'elles sont aptes à déceler l'une

ou l'autre de ces modifications.

1. Réactions décelant le changement de fonctions.

— Elles varient nécessairement avec les fonctions

auxquelles la tautomérisation peut donner nais-

sance.

L'un des cas le plus fréquents est celui où, l'un

des desmotropes étant neutre, l'autre possède un

atome d'H acide. On le rencontre dans les alcools,

acides et éthers aldéhydiques ou cétoniques, dans

les amides, les phénols, etc. L'apparition de la

fonction acide chez les desmotropes en question

sera caractérisée, dans ce cas, par les réactions

habituelles de la fonclion acide.

L'aptitude au remplacement d'un atome d'il par

un métal dans les molécules analogues à celle de

l'éther acétylacétique est considérée par beaucoup

d'auteurs comme caractéristique de sa susceptibilité

à la tautomérisation. Miciiaid', en particulier,

n'admet pas qu'il existe de composés oxygénés

dans lesquels un métal soit lié au C, car, dit-il, de

l'entassement des radicaux négatifs oxygénés

résulte une exaltation de la négativité de fH, qui

devient alors suhstiliiahle par un métal ; mais, par

suite de l'introduction de ce dernier, la négativité

de fO deviendra telle que cet se transformera

en hydroxylique. Perkin fait une remarque ana-

logue à propos de la liaison des^atomes d'azote et

de métal dans les dérivés métalliques des com-

posés hydrocarbonés renfermant de l'azote.

Enfin, Hanizsch, reprenant cette idée, l'a géné-

' MiCHAEL : J. r. p. Cit., t. XXXVII, p. S07.
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lalisée et étendue à un grand nombre de substances
qu'il a appelées : jiseiido-acides'. Pour cet auteur,

si le trinitrométhaneCH(AzO')'= se comporte comme
un acide, c'est qu'au contact des bases alcalines il

subit une taulomérisation et donne l'ac/'-trinitro-

méthane (AzOyC:AzÛH. Il en donne pour preuve
que des composés non lautomérisables, comme le

chloroforme CHCP, bien que possédant ;{ radicaux
négatifs et 1 hydrogène liés au même carbone,
sont incapables de donner des sels avec les alcalis.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que celte preuve
perd un peu de sa valeur si l'on considère que des
hydrocarbures non lautomérisables, comme le

Iriphényiméthane, donnent, ainsi que l'ont montré
MM. Ilanriotet Saint-Pierre, un dérivé potassique
CK(C°H")'. Ce fait prouve que, même en l'absence

de toute lautomérisalion possible, l'accumulation
des radicaux négatifs autour d'un atome de carbone
augmente la négativité des atomes d'il encore unis

à cet atome. Il est à remarquer qu'en général la

transformation du desmotrope neutre en desmo-
trope acide n'est pas instantanée

; aussi, lorsqu'on
ajoutera peu à peu un alcali aune solution aqueuse
du premier, verra-t-on l'alcalinité du mélange
diminuer peu à peu, de telle sorte que la neutra-
lisation définitive de semblables solutions ne peut
être réalisée que par étapes successives. Cela tient,

comme nous le verrons plus loin, à ce qu'il s'établit,

entre les deux desmotropes et l'eau, un équilibre
que l'alcali vient rompre, mais qui tend à se rétablir

jusqu'à disparition coniplèledu desmotrope neutre.

L'aptitude réaclionnelle acide prise par l'H dans
les combinaisons n'a rien qui doive surprendre si

l'on considère que, dans les formes aci du nitro-

méthane ou des éthers cétoniques, on retrouve les

groupements =Az-OH de l'acide nitreux, et ^C-OH
des acides organiques. En ce qui concerne ce
dernier groupement, nous ferons remarquer qu'il

se rencontre également dans les alcools tertiaires

et les phénols. Il est donc légitime de chercher,
par des réactions propres à déceler ces dernières
fonctions, à caractériser la lautomérisalion d'un
desmotrope célonique en desmotrope énolique.

Et, de fait, le perchlorure de fer, qui, avec les

phénols, donne la coloration violette bien connue,
fournit également la même réaction avec les énols.
Avec ces derniers, on obtient, pour une faible

quantité de réactif, une coloration bleuâtre qui
vire au violet quand on augmente la dose de réactif.

Ces colorations seraient dues à la formation de sels
ferriques R'Fe'Cl' et R'I'VCl-.

L'iiuhydride acétique, agent d ethérincation des
alcools tertiaires et des phénols, permet également
de reconnaître l'oxhydrile des desmotropes énoli-

' Hastzsch : lier., t. .\.\ll, ,,. ,;7;, ; et t. .\XXVIII. i.. II9S.

ques. Par son emploi, iN'ef ' a pu obtenir le dérivé
acétylé de l'éther acétylacétique CH'.C{O.CO.CH'):
CH.CO'C-ir, et Bredt" a démontré l'existence d'une
forme lactonique de l'acide lévulique.

Les résultats de cette réaction, qui, au premier
abord, paraissent absolument concluants, ne peu-
vent cependant être admis sans restriction, au
moins en ce qui concerne l'éther acétylacétique.

D'abord, on remarque que la proportion de
cet éther transformée en dérivé monoacétylé est

faible. Cela n'a rien de surprenant en soi, car le

caractère alcoolique d'un groupement -) COH s'at-

ténue rapidement à mesure que les radicaux auxquels
il est attaché deviennent plus négatifs. J'ai mon-
tré cefait en particulierpour l'acétolCir.CO.CH'OH,
dont la vitesse initiale d'éthérification s'éloigne con-
sidérablement de celle des alcools primaires etprend
la valeur de celle qu'on observe pour les tertiaires.

Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que, dans la

réaction de l'anhydride acétique sur l'éther acétyl-

acétique, à côté du dérivé 0-acétylé\ CH'.C(0.

CO.CH'):CH.CO'C=H%il se fait des quantités nota-
,

blés de dérivé C-acétylé, CH'.CO.CHfCO.CH';.
CO'C'H" (*!. Par conséquent, l'anhydride acétique

n'est pas un réactif spécifique de la fonction alcool

des énols, puisque son action peut également
porter sur le CIF de la forme cétouique. Michaël
fait, en outre, remarquer que, dans l'action des

anhydrides ou des chlorures d'acides sur les com-
binaisons céloniques, il peut se faire des dérivés

d'addition dont la destruction donne naissance à

un dérivé 0-acélylé :

oCOlî, - COR,

i^C;=CH — ir.

+ R,.C0OH.

Ce dernier argument ne prouve pas que l'éther

acétylacétique ne soit pas tautomérisable, puisqu'il

fournit un dérivé acétylé d'une structure différente

de celle du composé générateur ; il prouve seulement
qu'à l'état libre l'éther n'a pas la constitution

énolique, malgré qu'il se combine avec l'anhydride

acétique.

L'isocyanate de phényle, comme on lésait, réagit

sur l'hydroxyle des alcools et des phénols, alors

qu'il reste indifférent vis-à-vis du groupement
célonique. Goldschmidt et Meissler' ont, en consé-

quence, proposé d'utiliser ce réactif à la recherche

de la fonction énolique et à sa différenciation de la

' IJcblgs Aniialcn, t. CCLXXVI. p. 200.
- Liobig's Annalcn, t. CCXXXVl, p. 223.
' D'aiirès Claisen, on nomme 0- dérivés ceux qui sont

substitués ;i l'oxygène et correspondent lï l'cnol, et C- déri-
vés les autres dans lesquels le radical est attaché à l'atoaie
de C du Cll^.

» Li,-I,i,fs Annalon. 1. CCLXXVIll, p. 223.
' H,;r., I. XXIII, p. 253.

li.co.cir-R'
/ /H

U.C-C< — R'

— COR,
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fonction célonique dans les tautomères. Celle pro-

posilion a soulevé de vives objections de la part

de Michaël', qui considère les combinaisons de

l'isocyanate de pliényleavec leséthers S-cétoniques,

non pas comme des élhers carbaniliques : Cir.C

(O.CO.AzH.CHO-.CH.CO^C'H'', maiscomme des ani-

lides d'acides maloniques Cir.CiOH) :CiCn.AzH.

C^H^jCd'C-H% et objecte que le fait, pour l'isocya-

nate, de se combiner avec l'éther acélylacélique

sodé prouve bien que ce réactif n'est pas spécifique

de l'oxhydrile. Goldschmidl' défend ses conclu-

sions el prétend que, si son contradicteur a obtenu

des résultats différents des siens, c'est qu'il a opéré

avec de l'isocyanate contenant des traces d'alcali.

Bref, la polémique ouverte entre les deux auteurs

n'est pas encore close, et la question de spécificité

de l'isocyanate de phényle vis-à-vis de l'oxhydrile

n'est pas encore élucidée complètement.

J'ajouterai enfin que, dans certains cas, l'isocya-

nate de phényle fonctionne comme déshydratant,

el se transforme uniquement en diphénylurée sans

donner d'élher carbanilique. C'est en particulier

ce qui se passe avec l'acétol", ou encore avecles

acides, ainsi que l'a montré M. Haller \

Jusqu'ici nous n'avons envisagé que les moyens

de déceler la taulomérisation énolique des com-

posés céloniques et analogues; il nous faut main-

tenant examiner le problème sous son autre face et

considérer les procédés qui nous fourniront la

preuve que ces composés peuvent exister sous les

formes céloniques ou aldéhydiques.

La pliényllirclraziiie el \ hydroxyliiiniiic sont les

premiers réactifs auxquels on s'est adressé dans ce

but. Malheureusement, ces réactifs, si précieux

pour caractériser les fonctions aldéhydiques ou

céloniques isolées, perdent beaucoup de leur,

valeur quand on cherche à les utilisera la recon-

naissance de ces fonctions en association avec

d'autres dans une molécule laulomérisable. C'est

ce que Baeyer et ses collaborateurs" ont montré à

propos de la phloroglucine, qui, en se combinant à

la pliénylhydrazine, donne non pas une hydra-

zone, mais un dérivé hydrazinique :

en

C»Ii» . -VzII . Azll

.

c/\- c . AzH . AzUCIl»

iicJ Jcii

COU

el ce que Nef el Bœningeronl montré également à

propos de l'action de l'hydroxylamine sur les poly-

phénols. Le quinonedioxytéréphtalale d'étliyle,

par exemple, en se combinant à Azll'.OH, donne-

rait non pas une dioxime, mais un azonium :

Cll=

m Ik'u (le C»H=.HAz.Az:C/'^C:Az.AzII.C'>ir',

co

' Bcv., t. XXIX, p. 1795.

- lier., t. X.KXVlll, p. 1096.

' Rling : Th. l'ac. Sciences Paris, 1905.

* C. H. Ac. Se, t. CXXI, p. 1.S9.

' Ber., t. XXIV, p. 2687, 2690, 2G92.

XzH> /co-

^CO — CD OAzIl'

L'Dinnwuiiiqiie el les hases aromatiques ont été

également proposées pour dilTérencier les groupe-

ments céloniques et énoliques.

Mais, ainsi que le fait remarquer Wislicenus ',

les résultats obtenus en les employant sont indécis.

Ces deux groupements, en efï'et, se combinent l'un

et l'autre aux bases ammoniacales pour donner le

même produit d'addition, qui, par des hydrata-

tions ultérieures, donnera tantôt un dérivé ratta-

chable à la fonction célonique, tantôt un autre

dérivant de la fonction énolique:

> CH
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•2. liéac/ioiis décelant le clmngement de liaison.

— FréquemmenI, au cours d'une lautomùrisation,

la migration moléculaire modifie le degré de satu-

ration de deux éléments voisins; ainsi les cétols ne

présentent que des liaisons simples, tandis que les

énols présentent des liaisons doubles. Mais, lors-

qu'on cherche, en pareil cas, à déceler chimique-

ment ce changement de liaison, on échoue généra-

lement. C'est ce qui est arrivé à Geulher et à Bnihl,

qui ont bien constaté que les éthers fi-cétoniques

fixent du Br, mais qui n'ont pu isoler à l'état de

pureté les produits d'addition ainsi obtenus.

3. Réactions basées sur le changement de situa-

tion d'un atome d'H ou d'un radical qui lui est sub-

stitué. — Nous ne ferons que signaler les modes
de décomposition différents des modifications des-

motropiques d'un même tautomère. Si, en efTet,

nous exceptons les recherches de MM. Bouveault et

Bongert sur la décomposition des dérivés - et

C - substitués des éthers p-cétoniques par l'eau

ou la potasse, nous pouvons dire qu'en général ce

qui a été fait sur ce sujet est peu précis.

Au contraire, la substitution d'un radical acyle

ou alcoyle à l'H d'un composé tautomérisable

permet en général de déceler .sa tautomérisation.

Tantôt le produit de la substitution est un mélange,
en parties inégales, des deux desmotropes sub-
stitués; tantôt il est constitué par un seul desmo-
trope, dont la structure est différenle de celle du
composé qui lui a donné naissance. Dans les sub-
stitutions dos tautonières, les conditions de milieu
influent profondément sur la direction de la substi-

tution, ain.si que nous le verrons tout à l'heure.

Nous avons déjà dit que la substitution d'un
atome métallique à l'H de certaines substances en
provoquait la tautomérisation.

Nous ajouterons que, parmi tous les métaux, il

en est un, l'argent, qui jouit de propriétés remar-
quables à ce point de vue. L'exemple du cyanure
d'argent, donnant avec les iodures alcooliques, non
pas un nitrile,mais une carbylamine, est classique,

et les recherches de MM. Haller, Held et Blanc'
ont également prouvé l'action tautomérisante de
l'argent sur les éthers alcoyl-cyanacéliques. Ces
derniers, traités par les chlorures d'acides, donnent
soit des dérivés C, soit des dérivés 0, suivant
qu'on prend comme point de départ leurs sels alca-

lins ou argenti(iues; nous reviendrons ultérieure-

ment sur ce point.

§ 2. — Méthodes physico-chimiques.

L'emploi des réactifs chimiques, nous l'avons
dit, est .seul légitime pour la reconnaissan'-e de

' c. H. .le. .Si-

l'aptitude à la tautomérie, qui est un phénomène
d'ordre chimique. Mais, par contre, une fois la

tautomérie reconnue, c'est aux seules méthodes
physico-chimiques qu'il appartiendra de nous ren-
seigner sur la réelle fonction d'un desmotrope ou
encore sur les proportions dans lesquelles deux
desmotropes d'une même substance chimique
coexistant en équilibre dynamique dans un mélange
dit nllâlotrope (aXXc).our„ mutuel; rpoTro;, change-
ment). Dans ces deux cas, en efTet, l'introduction

d'un réactif quelconque est à proscrire rigoureuse-
ment, puisqu'elle a pour résultat de modifier soit

la variété desmotropique, soit l'état d'équilibre à
déterminer.

Le principe de l'emploi des méthodes physico-
chimiques à la détermination de la constitution

d'une substance est bien connu. Il consiste à étu-

dier, sur des types de constitution non équivoque,
les variations des diverses constantes physiques en
fonction des changements de structure, de liaison,

de fonction chimique qu'on y introduit, puis à

utiliser ces résultats, obtenus par méthode déduc-
tive, pour fixer, par méthode inductive, les

structures, liaisons ou fonctions de composés de
constitution douteuse.

Il faut le dire tout de suite : l'application de ce

principe est contestable lorsqu'on cherche à l'uti-

liser à propos de composés à fonctions multiples ou
(ce qui en somme revient au même) à des com-
posés à longue chaîne hydrocarbonée. C'est qu'en

effet les lois de variations, qui ont été établies sur
des cas simples, ne' s'appliquent plus en toute

rigueur quand on en étend l'application aux molé-
cules à fonctions multiples. En un mot, les lois

physico-chimiques ne sont que des lois appro-
chées, d'un degré d'exactitude moindre que les lois

physiques proprement dites.

Malgré ces critiques et quelques autres, de
moindre importance, qui pourraient être faites, les

méthodes physico-chimiques que nous allons

passer en revue ont rendu un grand service à la

question de la tautomérie.

1. Méthodes physiques décelant le chanijemenl

de fonction. — Les variétés desmotropiques d'une

même substance ont des chaleurs de formation et

de combustion différentes. Dans certains cas, leurs

difl'érences sont très supérieures aux valeurs des

erreurs d'expériences et permettent de rattacher un

desmotrope à l'une ou l'autre des constitutions

possibles. Guinchant' a appliqué cette méthode à

l'étude de l'éther acétylacétique. Je ferai remarquer
que plusieurs causes d'erreur peuvent intervenir

pour fausser les résultats obtenus par ce procédé;

' Tli. Fac. Se. Paris, 18'J7.



ANDRÉ KLING — LA TAUTOMËRIE 289

un acide vrai, le rapport^' enlre les valeurs du

ce sont : l'existence possible d'associations molé-

culaires et la faible valeur des différences à me-

surer.

Il existe également toute une série de métliodes

électriques, qui ont été principalement instituées

pour déceler la création d'une fonction acide chez

les substances énolisables. Leur application à

l'étude des pseudo-acides a été exposée ici par

M. Muller'; celte circonstance nous permettra de

passer assez rapidement sur leur description. Ces

méthodes permettent de déterminer les coeffi-

cients d'affinité et d'hydrolyse, que l'on compare à

ceux que devraient avoir normalement le desmo-

trope oxhydrilé s'il existait en tant qu'énol à l'état

anhydre, alors que réellement il ne se forme que peu

à peu au contact de la solution.

Le cocfCicient d'aflinili} Tpe\i[ se déduire soit de la

valeur de la chaleur de neutralisation, soit de celle

du roi'f/iciciil clcdissociation élnctrolytiqiw. D'après

Hantzsch, lors de la neutralisation d'une base par

1^

I„

coefficient d'affinité à 35° etO° est à peu près cons-

tant et voisin de 1. Au contraire, lorsqu'une subs-

tance subit la tautomérisation avant de prendre la

forme acide, le rapport ^augmente et sa valeur

est toujours supérieure à i.

Dans la dissociation par l'eau d'un sel d'acide

vrai, l'hydrolyse croit constamment avec hi dilu-

tion, jusqu'à une certaine limite, et par conséquent

la conductibilité augmente parallèlement. 11 est

évident que, lorsque la di.ssociation totale est réa-

lisée, la conductibilité reste sensiblement cons-

tante par addition de nouvelles quantités de sol-

vant. Avec les sels d'acides vrais, l'hydrolyse

complète est atteinte pour le cas où une molécule

est dissoute en l.OOU litres; en outre, pour un

accroissement de dilution de321itresà 1.024 litres,

la variation de conductibilité ne dépasse pas 10 ou

\i unités. Au contraire", dans le cas où intervient

une tautomérisation préalable, l'accroissement de

conductibilité, lorsqu'on passe de la dilution 32 à

la dilution 1.02i, est supérieur à 12.

De la connaissance de la constante d'affinité K,

on peut déduire celle à' hydrolyse L. Pour les sels

d'acides vrais, ces deux constantes sont inverse-

ment proportionnelles l'une à l'autre :

Lxrv = Cte {!).

Mais, quand l'hydrolyse est accompagnée de tau-

tomérisation, l'équation (1) n'est plus satisfaite et

• P. Th. Mulleb : Les pseudo-acides. Tiev. gca. Sciences,

vm:<, p. i\1.

« Ber., t. XXXIl, p. 3066.

la valeur expérimentale de L est inférieure à celle

qu'on calcule en supposant que l'acide du sel n'a

pas subi de tautomérisation'.

Enfin, la mesure des conductibilités des solutions

alcalines de substances tautomères peut nous

rendre encore d'autres services : En effet, la tauto-

mérisation d'un desmolrope neutre en desmotrope

acide, ainsi que nous l'avons signalé plus haut,

peut n'êlre pas instantanée, même au contact de

solutions alcalines, et, le cas échéant, la conducti-

bilité d'une dissolution alcaline du desmotrope

neutre s'accroît avec le temps'".

Hantzsch, l'auteur de ces diverses méthodes d'in-

vestigation, ajoute' que, tandis que la conductibilité

d'un acide vrai diminue rapidement par addition à sa

solution aqueuse de quantités croissantes d'alcool,

celle des pseudo-acides ou substances analogues

diminue beaucoup moins vite.

Ces diverses méthodes comportent quelques cri-

tiques, que l'on trouvera formulées dans l'exposé

de M. Muller. Je voudrais néanmoins faire remar-

quer que, pour les acides faibles qui ont été choisis

comme ligne de démarcation entre les acides vrais

et les pseudo-acides, l'incapacité absolue de subir la

tautomérisation n'a pas été prouvée. De cette

remarque, il résulte que les méthodes que nous

venons d'indiquer ne permettent pas de nier que

tel acide soit tautomérisable, que tel autre ne le

soit pas ; elles nous fournissent seulement un

moyen de classer les diverses combinaisons sui-

vant leur plus ou moins grande aptitude à subir la

tautomérisation : la limite entre les tautomérisables

elles non tautomérisables est indécise.

Comme dernière méthode électrique, je signalerai

celle, peu connue, de Drude '. Cet auteur a montré

que, soumis à l'action des couriiiits à hante fré-

f/ueiice, les corps présentent des absorptions nor-

males ou anormales suivant qu'ils contiennent ou

non un groupement oxhydrilé. Bien que cette

méthode d'investigation souffre des exceptions

curieuses (H-0 se comporte normalement, alors que

le naphtalène monobromé absorbe anormalement),

elle a fourni, pour la plupart des énols, des résultats

analogues à ceux obtenus avec les autres méthodes.

D'autres méthodes physiques permettent encore

de déceler le changement de fonctions. Les expé-

riences de Raoult, Auwers, Beckmann, etc., ont

prouvé qu'en solution benzénique, la cryoscopie

des combinaisons hydroxylées donne des résultats

environ doubles de ceux obtenus dans d'autres

solvants. Cette méthode, appliquée aux énols, a

donné des résultais tantôt concordants, tantôt

' Ber.. t. XXXV, ].. 210.
- Ber., I. XX.Xll. \>. jlS.
» Ber.. I. XXXV, p. 210.
' Wieil. Ann., t. LX. p. aOO
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discordants. avec ceux que fournissenl les autres

procédés.

Enfin, l"éUide de la variation du coefficient de

solubilité à permis à Lowry ' d'étudier quelques

cas de taatomérisalion.

2. Méthodes physico-chimiquos décelant le chan-

gement de liaison. — A. méthodes non optiques. —
La détermination du volume volumélrique parait,

à première vue, être à même de caractériser l'exis-

tence d'une double liaison dans un énol. Mal-

heureusement, les associations moléculaires pré-

sentées fréquemment par les tautomères rendent

cette méthode inapplicable.

Nous rejetterons également la méthode dilalomé-

trique de Giolitti', laquelle ne repose sur aucun

principe solide et ne donne que des résultats indécis.

La méthode capillimétrique de Schenck et Ilelien-

berger' est plus féconde en résultats. Elle constate

les variations de l'énergie superficielle molécu-

laire consécutives à la tautomérisation. D'après

Fin. 1.

flamsay, la valeur de cette énergie, pour les liqui-

des, est fournie par l'expression :

E =

/ E^énersr. mol. supcrf.,

2 /\\\i \
^' ^= tension superficielle.

y(M\')~ = Y (
— )^ ^ M= poids moléculaire,

^^
'

I
^= volume spécifique,

'
.s = (lensilé.

Pour les liquides ne subissant pas la taulomérie,

•cette énergie moléculaire superficielle varie en

raison inverse de la température. La formule :

= kX[- — t — d) (1)

exprime cette loi ; dans cette formule, t représente

la température critique, / celle à laquelle est portée

le liquide, f/un terme correctif constant (5° environ).

On voit donc que, pour un liquide non tautoméri-

sable, la courbe représentative des variations de

E par rapport à - est une droite. Mais, si une tau-

tomérisation intervient, à la température critique

" Cbem, Soc, t. CLVI, p. '6:.

' Gaz. Cb. Ital.. t. XXXIV. p. 208.

' Ber., t. XXXVII. p. 3443.

Ta du desmotrope A se substitue peu à peu tb,

celle du desmotrope B. Dans ce cas, on constate

que la courbe représentative de E (fig.l) quitte, pour

une certaine température, la droite AA'A"ta, se di-

rige sur la droite BB'B''Tn et se confond ensuite avec

elle. Or, inversement, celte méthode permet, non

seulement de caractériser la tautomérisation, mais

encore de déterminer les limites de température

entre lesquelles peuvent coexister les deux variétés

desmotropiques d'une même substance, et au delà

desquelles chacun des desmotropes est à l'état de

pureté. Afin de se mettre à l'abri des erreurs pou-

vant résulter des agrégations moléculaires, les

auteurs recommandent d'opérer entre de larges

limites de température. Si, aux températures

basses, la valeur du coefficient K subit une diminu-

tion toujours constante, c'est qu'il y a association
;

si, au contraire, K passe par un minimum, c'est

qu'il y a tautomérie.

B. Méthodes optiques. — u.) Méthode spectromé-

trique. On sait que le pouvoir réfringent molécu-

laire d'une molécule se compose addiliveme&t de

la somme des pouvoirs des divers groupements

atomiques et liaisons intervenant dans sa constitu-

tion. Briihl' a utilisé cette propriété à la recherche

de la constitution des desmotropes. Soit, par

exemple, une substance A, qu'il s'agit d'identifier

avec l'un des deux desmotropes c ou e, l'un céto-

nique, l'autre énolique. On déterminera expéri-

mentalement l'indice de réfraction moléculaire

u-A par rapport à une radiation déterminée et on le

comparera aux indices [x,, et a, calculés pour le cétol

et pour l'énol en se servant des modules déter-

minés par Conrady pour les divers éléments et

liaisons multiples. Suivant que la valeur jjia coïn-

cidera avec celle de a^ ou de [x^ ou qu'elle sera inter-

médiaire entre les deux, on conclura que A pos-

sède la constitution cétonique, énolique ou qu'elle

est formée d'un mélange des deux formes.

Les mêmes déterminations pourront se faire en

prenant le pouvoir dispersif moléculaire.

Les formules adoptées par Briihl pour le calcul

des indices expérimentaux sont :

^ ji ^ p. réf. mol.:

y M pour l'ind. ) n ^ indice expérimenl.;

D de réf. mol .) .M^ poids moléculaire:
V D = densité.

(1) V---

D-— 1
.

(2) S:
/„,•._! „.^_iNM (3 =p. dispersif;
-1— :^^) pour) fi, et D.. mdice par rap-

V'' + - ."V+-^.' ; port à deux régions dif-
le pouvoir dispersif

S = p. dispersif;

et D.. indice pa

port àdeuxrégio
férentes du spectre.

Dans certains cas, l'emploi de la méthode des

pouvoirs dispersifs est préférable à celui des indices

moléculaires, car la valeur de S est à peu près indé-

pendante de la température, tandis que ce facteur

' Ber., t. XXVII. p. 221%.
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inlluence notablement la valeur de a; de plus, pour

une môme substance, la différence

est en général plus grande que

|Jc— Hg

En principe, les difTérences à mesurer sont suf-

fisamment supérieures aux erreurs expérimentales

pour que la méthode soit applicable. Ainsi, par

exemple, entre les valeurs des indices de réfraction

moléculaire des deux variétés célonique et énolique

de l'éther acétylacétique, il existe une différence

de 0,9i. Or, l'indice de réfraction peut être obtenu

expérimentalement avec une approximation de une

unité portant sur le chiffre de l'ordre de la qua-

trième décimale. Le calcul montre que, dans ce

cas particulier, une erreur de 10^' sur l'indice se

traduit par une erreur de l'ordre 10- sur l'indice

moléculaire, laquelle est, on le voit, négligeable

par rapport à la différence à mesurer 9, iX 10"'.

Malheureusement cette méthode, si séduisante,

est loin d'être irréprochable. Tout d'abord, l'appro-

ximation de [JL décroît à mesure qu'augmente le

facteur ^ par lequel se trouve multipliée l'erreur

absolue. En outre, les valeurs calculées pour les

modules des groupements fonctionnels considérés

dans des molécules à fonctions simples ne s'ap-

pliquent plus exactement aux cas où ces mêmes

groupements sont associés à d'autres fonctions

dans des molécules complexes. MM. Haller et Mul-

1er' ont démontré que la loi d'additivité de Briihl

s'applique d'autant moins exactement à une molé-

cule que celle-ci contient un plus grand nombre

de radicaux négatifs. Et, plus récemment, M. Hauer'

a fait ressortir que, de l'accumulation de ces radi-

caux éleclronégatifs dans une molécule, résulte

pour celle-ci une exaltation du pouvoir réfringent.

Naturellement, les mêmes critiques sont à adresser

à la méthode des pouvoirs dispersifs.

L'une et l'autre de ces méthodes sont applicables

aux substances liquides ou aux solutions des subs-

tances solides ou liquides. Mais, ainsi que nous le

verrons plus loin, dans le cas où l'on opère sur des

solutions, il n'est pas permis d'attribuer avec cer-

titude à un composé non dissous la constitution

qu'on lui a découverte en solution.

Une modification apportée à la méthode spectro-

métrique est celle qui a été indiquée par M. Muller'

et utilisée ensuite par Briihl' sous le nom de

C.R., t. CXXVIII, p. 1370; B. S. C/j.,t. XXVIl, p. 1011.

= Th. Fac. Nancy, 1904, p. 74.

' C. B., t. CXXXIV, p. 664.
' Zeit.f.p. CUeiu., [1], t. Ll, p. 1.

méthode spectrométriqiic ililTérenlielle. Elle repose

sur l'application de la constance de différence A

entre la réfraction moléculaire des divers acides

vrais en solution et celle de leurs sels de soude

également dissous. Cette différence égale 1,6 envi-

ron. Mais, si la salification est précédée d'une tau-

tomérisation, la différence A s'accroît et s'élève tou-

jours au-dessus de la valeur 1,6.

fi) Pouvoir rottiloire. Dans les dérivés acylés des

éthers j3-cétoniques, la forme cétonique contient un

carbone asymétrique, tandis que la forme énolique

en est dépourvue :

_(;_CI1- _C{0II) = C-
II I ,1

La forme célonique de ces éthers serait donc un

mélange en quantités équivalentes des deux énan-

liomorphes, qu'on pourrait espérer séparer.

Toutes les tentatives faites par M. Haller dans cette

voie sontrestées infructueuses. Néanmoins, M. Hal-

ler' a constaté que, pour les substances actives,

telles que les alcoylcyanocamphres, la tautoméri-

sation de la forme célone en forme énol subie au

cours de leur dissolution est décelée par un accrois-

sement du pouvoir rotatoire. En outre, en colla-

boration avec M. Minguin% M. Haller a trouvé que,

pour les substances tautomérisables dissoutes, le

pouvoir rotatoire augmente avec le pouvoir ioni-

sant, autrement dit taulomérisant, du dissolvant.

Un autre exemple bien connu est celui de la

multirotation des sucres, dont la cause réside,

comme on le sait depuis les recherches de Tanrel,

dans une taulomérisalion.

La valeur du pouvoir rotuloiri; magnétique, c'est-

à-dire du pouvoir rotatoire pris par toute substance

lorsqu'on la place dans un champ magnétique suf-

fisamment intense, est également influencée par la

taulomérisation et permet de la déceler. PerUin se-

nior', qui s'est beaucoup occupé de celte question,

a établi une table d'incréments correspondant aux

divers groupements fonctionnels. 11 a pu, de la

sorte, en opérant d'une façon analogue à celle que

nous avons indiquée à propos de la méthode spec-

tromélrique, calculer les valeurs des pouvoirs

rotatoires magnétiques des dérivés desmotropes et

les comparer à celles qu'il obtenait expérimenta-

lement sur les substances qu'il voulait leur idenli-

fier. Cette méthode, édifiée avec le plus grand soin

par Perkin, mérite pourtant des reproches ana-

logues à ceux qui ont été adressés à la méthode de

Rrtihl, car les différents incréments n'ont pas des

valeurs rigoureusement constantes suivant qu'on

les considère dans des molécules à faibles ou à

C. B.. t. CXXXVI, p. 789.

C. B.. t. CXX.XVl, p. 132.i.

Ch. Soc. Ti\, t. XLI, p. 338 et années suivantes.
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forts poids moléculaires. Au reste, il ne faut pas

oublier que les deux méthodes spectrométrique et

de rolation magnétique se ramènent à l'observa-

tion, par des pro('édés différents, d'un même effet,

qui est la modification apportée à la \itesse de

propagation de la lumière à travers une substance

lorsque celle-ci se tuutomérise.

y) Absorption de la lumière ullra-rioletlo. Les

essais tentés par Magini' pour différencier les

dérivés desmotropes par leur inégale capacité

d'absorption des radiations ultra-violettes sont

restés sans résultats. Par contre, reprenant cette

question à la suite des travaux de Harlley et Hun-

tingdon, MM. Baly et Duesch " sont arrivés à des

résultats intéressants. Ils ont constaté que les

substances desmotropes pures ne produisent pas

débandes d'absorption lorsqu'on les interpose sur

le trajet des rayons ultra-violets et que les bandes

n'apparaissent que dans un mélange de deux des-

motropes en train de se transformer l'un dans

l'autre. D'où les auteurs concluent que la méthode

d'absorption des radiations ultra-violettes permet

de caractériser un état dynamique des desmotropes

et même, jusqu'à un certain point, de mesurer la

quantité de réaction existant entre ceux-ci lors-

qu'ils réalisent leur état d'équilibre.

J'ajouterai, pour terminer, qu'il a été fréquem-

ment remarqué que, souvent, la tautomérie d'une

substance est accompagnée d'un changement de

coloration et que la plupart des substances fluores-

centes sont des tautomères.

3. Méthodes physico-chimiques permettant de

iléceler le chanffcment déplace d'un élément ou d'un

radical. — liien de précis n'a été fait sur ce point.

4. Conclusions. — Le grand nombre de méthodes

physiques qui ont été proposées pour caractériser

• J. dr Cil. Plus., t. II, p iO:j.

^ Cb. Soc. t. LXXXV, 1029; I. LXXXXIl. pp. 76f., 13i7.

les desmotropes tire sa raison de ce fait qu'il n'en

est pas une seule qui soit infaillible.

Si nous cherchons, par exemple, à déterminer la

constitution de l'éther acétylacétique pur, à la tem-

pérature ordinaire, les méthodes de la chaleur de

combustion, de la chaleur de formation, de la

cryoscopie, la méthode dilatomérique, la spectro-

métrique, celle de Drude, celle du pouvoir rolatoire

magnétique concordent toutes pour en faire un
composé célonique; seule, la méthode des volumes
moléculaires fournit des résultats discordants, qui

s'expliquent par l'intervention d'agrégations molé-

culaires. Il semblerait donc, en opérant unique-

ment sur cet exemple, que toutes les méthodes

soient équivalentes au point de vue de l'exactitudit

et en parfaite concordance entre elles. Mais les

résultats sont bien moins encourageants si l'on

cherche à appliquer ces mêmes méthodes à d'au-

tres combinaisons que l'éther acétylacétique, par

exemple à l'acétylacétone, à laquelle certaines

des méthodes précitées font attribuer la constitution

d'un alcool cétonique CH'.C(OHj: CH.CO.CH', tandi*

que d'autres parmi ces méthodes en font un glycol

CH'.C(01Ii:C:C.0II)CH'.

Il faut donc n'accepter les résultats d'une

méthode physico-chimique qu'avec beaucoup de

prudence, les contrôler par ceux qu'on obtient avec

d'autres méthodes, et ne pas oublier que les cons-

tantes physiques dépendent d'un grand nombre de

variables, parmi lesquelles il en est dont l'impor-

tance, négligeable dans certains cas, peut devenir

très grande dans d'autres cas.

Dans une deuxième partie, nous indiquerons les

principes de la classification des substances tau-

tomères, et nous étudierons les causes et le méca-

nisme de la tautomérisation.

André Kling,
Docteur es sciences.

Chef adjoint do travaux à l'Ecole de Physique
et de Chimie industrielles de la Ville de Paris.
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Ctimliridge. — The Intégration of Funotions of a
single variable. — 1 vol. iii-i<" tic o3 pages. iPrix :

3/';-. i:;.)

N" 3. Rroinwicli T. J. r.\.), Proressciir de
Mal liciiiiilit[ues an Ijiiecii's (lollegc de Galway. —
Quadratic Forms and their classification by
means of invariant factors. — 1 vul. ui-8° de
\00 pages. (Prix : 4 l'r. 40.)

.\" 4. Whitehead lA. N.l, Fellow o/' Trinity
l'.idiege, ('.ainiiridge. — The Axioms of Projective
Geometry. — \ vol. in-H" de O't par/es. (Prix :

3 /•/•. 15.)

-C. F. Clay, éditeur, Potier Lane, Londres, 1905-1906.

La Cambridge University Press a commencé la publi-

cation d'une série de courts travaux sur divers sujets

de Mathématiques pures et de Physique mathéma-
tique. Le but principal de celte entreprise est de con-
tribuer à maintenir à un niveau élevé l'i-ducation

mathémalique en Angleterre, par l'infusion continue
de mélliodes nouvelles ou |ilus exactes et par la propa-
gation des recherches mathématiques récentes. Le
caractère général de ces petits traités, est d'éclairer

plutôt que d'épuiser les questions posées.
yualre volumes de cette collection ont déjà paru.

Dans le premier, M. .1. C. Leathem étudie les intégrales

de volume et de surface que l'on rencontre constam-
. ment en électricité et dai;s la théorie de l'attraction.

REVUE OÉNÉBALE DES SCIENCES, 1907.

Dans le second, .\I. G. 11. Hardy expose les procédé.s

d'intégration des fonctions dune seule variable et

montre que la solution de la plupart des problèmes
élémentaires de ce domaine peut être cherchée dans
une voie parfaitement délinie et systématique. Dans le

troisième, .M. T. J. l'A. Bromwich traite la théorie des
formes quadratiques d'après la méthode due en prin-

cipe à Kronecker, qui peimet une exposition très con-
cise, qui se prête d'elle-même aux explications géomé-
triques et qui est bien adaptée à la réduction des
exemples numériques. Enfin, dans le quatrième,
M. A. N. Whitehead étudie les axiomes de la (Jéométrie

projective, en choisissant comme exemple un des

nombreux systèmes possibles d'axiomes projectifs, sur
lequel il base la discussion des diverses idées direc-

trices de la (iéométrie projective.

Cette Collection s'augmentera cluuiue année de quel-

ques volumes nouveaux; ceux qui ont déjà été publiés

nous font bien augurer de ceux qui suivront.

Sinigaglia (François), Professeur à l'Erole supé-

rieure polytechnique de Xaples. — La Surchauffe,

appliquée à la machine à vapeur d'eau,
i
Extrait des

Actes du Congres international de Liège, Section de

Mécanique). — Fne brochure in-S" de 90 pages.

Imprimerie La Meuse, Liège, 1900.

La surchauffe de la vapeur a fait l'objet de plusieurs

savantes communications au Congrès de Liège : M. Si-

nigaglia a traité la question à un point de vue général,

et l'étude très documentée qu'il en a faite a servi d'in-

troduction aux mémoires plus spéciaux de ses col-

lègues. Le sommaire des chapitres indique clairement

la suite des matières traitées par le distingué pro-

fesseur de Naples : 1. La méthode de Hirn et l'inven-

tion de la surchaulTe ;
— 11. Unités de mesure eu égard

à la coraparabilité des essais; — III. Les moyens
d'améliorer le rendement thermique des machines à

vapeur; — IV. Les surchauffeurs et les machines;
— V. Les machines demi-fixes et les locomobiles

;— Vl. Les locomotives ;
— VIL Les machines marines

;

— VIII. Les turbines à vapeur; — IX. Conclusions.

M. Sinigaglia constate que le programme magistral de

Hirn a été rempli, et il reporte sur le maître l'honneur

des progrès accomplis à la suite des célèbres expé-

riences du Lof,'elbach. La surchauffe a déjà grandement
amélioré le rendement des machines à vapeur : les

progrès de la métallurgie permettront de faire mieux
encore. 11 reste assurément quidques questions de

détail à régler, mais la démonstration thém-ique et

pratique des avantages ([u'on peut retirer de la sur-

chaufîe est faite complèlement, et personne ne les con-

teste plus. Afmé Witz,
Doyen de la Faculté libre des Sciences do Lille.

2° Sciences physiques

Fabro (Ch.), Docteur es Sciences, Professeur adjoint

ù rUniversite de Toulouse. — Traité pratique de
Photographie stéréoscopique. — 1 vol. iu-S" de

20:j pages avec 132 ligures. Prix : 6 l'r.) Gautliier-

Mljars, éditeur. Paris, 1900.

Bien que l'invention du stéréoscope ait à peu près

coïncidé avec celle de la photograjdiie, c'esl-à-dire avec

celle d'une méthode permettant d'obtenir à coup sur,

et d'une manière systématique, les couples d'iinai;es

dissemblables nécessaires à la perception du relief par

voie binoculaire, la grande vogue dont cet instrument

a joui au début n'a pas lardé à faiblir. L:i raison de

cette sorte d'abandon est, sans doute, dans la complica-
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lion relative des procédés plioto;;rapliiqiirs d'autrefois,

et peut-être aussi dans le choix primitif dun format

incommode rendant les appareils volumineux et encom-
brants ]iour les dimensions d'images à produire.

Les choses ont changé aujourd'hui. L'invention des

plaques au gélatino-bromure a entraîné, tant dans les

opérations que dans le matériel photogra]>liiques, des

simiditications grâce auxquelles tout amateur de bonne
volonté peut devenir un photographe au moins pas-

sable, et le nombre des adeptes de la stéréoscopie ne

fait (]u'augmenter chaque jour.

Bien que chacune des épreuves d'un couple binocu-

laire siéréoscopique ne soit qu'une épreuve photogra-

phiiiue ordinaire, la nécessité de produire, simultané-

ment dans la plupart des cas, les deux épreuves du
couple, jointe à celle de l'emploi d"un appareil spécial

pour leur observation, fait, en réalité, de la stéréosco-

liie une branche à part dans le domaine des opérations

photographiques.
iVL Cil. Fabre, dont les diverses publications ont déjà

contribué, dans une large mesure, à l'extension de la

photographie, vient de rassembler en un volume ce qui

peut intéresser les amateurs de stéréoscopie.

L'ouvrage débute, tout nalurellement, par l'étude des

objectifs, ^qui doivent satisfaire à des conditions spé-

ciales, puisqu'ils sont astreints à travailler simultané-

ment par paires.

Vient ensuite l'examen des divers systèmes d'obtura-

teurs et des chambres noires destinées à être utilisées

avec le trépied classique, puis la description détaillée

des appareils portatifs ou appareils à main du type

« jumelles ». Ils sont aujourd'hui légion. (Juelques-uns

sont de véritables instruments de précision, permettant
d'obtenir, avec autant de rapidité que de sûreté, îles

épreuves qui, malgré l'exiguïté de leur format, four-

nissent, à ceux qui les observent à l'aide d'un stéréos-

cope de foyer convenable, l'illusion des sites photogra-

phiés, avec leur relief et leurs dimensions véritables.

Les chapitres suivants sont consacrés aux modes
d'emploi de ces appareils, à la production des clichés

négatifs, au tirage des positifs. Sans être surchargés au
point de dérouter le lecteur par une trop grande multi-

plicité de formules, ils contiennent de nombreux ren-

seignements sur la manière de développer les épreuves,

d'amélioier celles qui pourraient présenter quelques
défauts, etc.

L'n chapitre spécial donne les indications voulues

pour permettre à chacun de préparer lui-même les

surfaces sensibles destinées à l'impression des positifs

sur verre. Ce chapitre rappelle aux amateurs qu'au lieu

d'employer exclusivement les émulsions toutes faites

des plaques commerciales actuelles, ils peuvent avoir

intérêt à reprendKe d'anciennes formules, dans les-

quelles on retrouve l'emploi du collodion et de l'albu-

mine, quelque peu délaissés aujourd'hui, mais grâce

auxquels on obtient des épreuves d'une finesse à

laquelle ne peuvent atteindre les émulsions gélatinées

d'emploi courant.
Bien que les procédés de photographie en couleurs

n'aient pas encore atteint la simplicité et le degré de
perfection qu'on peut espérei- pour l'avenir, ils donnent
cependant, entre les mains d'ojiérateurs patients et soi-

gneux, des résultats qui réconqiensent les ellorls faits

pour les obtenir. M. Ch. Fabre expose d'une manière
simple la marche à suivre pour obtenir des stéréo-

grammes unissant le iharme de la couleui- à celui du
relief.

Les principaux modèles de stéréoscopes sont ensuite

étudiés. L'auteur termine en passant en revue les appa-
reils de la catégorie di's " stéréo-classeurs », qui rendent
aujourd'hui si facile et si attrayante l'obseivation des
collections de stéréogrammes, en évitant à l'observateur

d'avoir à les mani|)uler un à un et en les faisant défiler

automatiquement devant les oculaires stéréoscopiques,

par la simple manœuvre d'un levier.

La publication de l'ouvrage de M. Ch. Fabre sera cer-

tainement bien accueillie par tous ceux qui s'adonnent

à la photographie siéréoscopique et en font leur dis-

traction favorite. E. Colardeau,
Professeur de Physique au Collège RoIUd.

Péclieux (H.), Professr-iir s l'Ecole d'Arts el

Métiers d'Aix. — Manipulations et mesures
magnétiques et électriques. — 1 vol. iu-l6 de
.530 pni/rfi. I l'rix : /;•. ) J.-B. Baillicre ft fils, éditeurs.

Paris', 1907.

Cet ouvrage est un exposé sobre et clair des princi-

pales méthc)des employées par les électriciens pour là

mesure des grandeurs électriques, magnétiques el

voltométriques.
L'auteur a cru avec raison ne devoir insister que sur

les procédés les plus pratiques, ne nécessitant que des

appareils courants que l'on trouve dans tout labora-

toire industriel.

S'adressant à des élèves d'écoles industrielles, il a

évité des descriptions encyclopédiques de méthodes
plus ou moins compliquées, qui trouvent mieux leur

place dans des livres plus savants.

R. Swynged.auw.
Professeur à la Faculté des Sciences de Lille.

Bôckiiiaiin Fr. .
— Le Celluloïd; camphre, cellu-

lose, nitrocellulose, celluloïd. Ouvragi' traduit de

l'allemand et ainjinenté d'un chapitre sur la Soie

arlilicielle. par " M. Gustave Klotz, Ingénieur-chi-

miste. — 1 vol. in-S" de 126 par/es avec 53 fi'jures.

(Prix : 4 />. r.O.i H. Dunod et E. Pinat, éditeurs.^

Paris, 1906.

Le petit livre traduit par M. tiustave KIotz n'a pas

grandes prétentions scientifiques, le sujet n'y prêtant

guère d'ailleurs; mais il renferme des données intéres-

santes sur des préparations exécutées maintenant sur

une assez grande échelle (formules de composition,

apareillages, précautions à prendre, etc.i. Les pro-

priétés des matières décrites sont aussi présentées

avec quelques détails. Nous serions cependant tenté

de reprocher à l'auteur Fr. Bôckmann) d'avoir glissé

un peu tro]i légèrement sur les dangers que peut pré-

senter le celluioïd, surtout lorsqu'il est réuni en grande
quantité, dangers spéciaux en cas d'incendie prove-

nant de la rapidité avec laquelle le celluloïd se con-

sume, danger résultant, iiendant celte combustion, du
dégagement abondant de vapeurs nitreuses capables

d'empoisonner ceux qui luttent contre le feu, cumme
cela a été constaté à Berlin en 1903. Dets catastrophes

récentes ne rappellent que trop l'attention sur ces

points.

On a signalé également des décompositions sponta-

nées, l'atfaque de pièces de cuivre transformées super-

ficiellement en nitrate basique au contact de cellu-

loïd, et des explosions auxciuelles a pu contribuer la

vaporisation rapide de dissolvants employés pour

coller les objets. Tout cela mérite de ne pas passer

inaperçu '.

Le chapitre relatif à la soie artificielle, ajouté par

M. Klotz, est traité dans le même esprit que le com-
mencement de l'ouvrage. L'auteur passe en revue la

soie Chardonnet, la soie au cuivre et la soie de viscose,

en insislant aussi sur les autres applications de ce der-

nier produit. 11 expose les avantages et les inconvé-

nients des diflérentes fabrications. En parcourant ces

pages, on regrette que des opérationsaussi ingénieuses

ne puissent encore conduire qu'à des articles de bazar

d'une durée trop éphémère, comme le fait voir un petit

tableau indiquant les solidités comparées des soies

naturelles et artificielles sèches et mouillées ;page 82 .

Il ne faut pas désespérer cependant de voir une amé-
lioration se ]iroduire de ce côté; la soie artificielle

pourrait alors devenir réellement pratique.
G. Arth,

Directeur de rinslilut cliimique de Naucy.-

' Voir Zoil. lïtr angew. C'heni.. litOfi. p. ISTJ
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3° Sciences naturelles

Recueil de l'Institut botanique (
l'iuversilé de

JIru.xelles), public pur M. L. Errera. Tome I. —
/ vol. qr. in—i". il'ri.x :

2"> /;.) Lamertiu, éiUtenr.

Bruxelles, 1906.

Ce Recueil a été fondé en 1902 par le legretté Léo
Errera. Le premier volume paru, portant le n" V, com-
prend les travaux de l'Institut botanique exécutés en
1901. Les publications antérieures devaient être réunies
jiar la suite en volumes numérotés de 1 à IV.

C'est le premier de cette série qui vient d'être publié

par les soins du dévoué continuateur d'Erréra, M. .Mas-

sart. Il est consacré à l'étude du glycogène, de l'amidon
et autres réserves non azotées chez les végétaux. La
plupart de ces travaux sont déjà anciens; quelques-
uns sont restés inachevés par suite de la mort de
l'auteur; aussi allons-nous les résumer un peu plus
brièvement que ceux contenus dans les autres volumes.

!.. Erbéra. — L'épipJasme des Ascoinycèles et le fflyeo-

i/éne des végétaux (pp. 1-68).

Ce travail est la thèse soutenue par l'auteur pour
l'obtention du grade tle docteur-agrégé. Il date de 1882.

L'auteur y établit la présence tlu glycogène chez les

végétaux, aussi bien dans les Phanérogames que dans
les Champignons. Chez ces derniers, eu particulier

chez les .\scomycètes, le glycogène, d'aboi'd dilTus,

s'accumule dans l'épiplasme des asques, d'où il disparait

à mesure delà maturation des spores; outre son carac-
tère de réserve i-espiratoire, il semble jouer un rôle

dans la formation de l'huile qui .se trouve dans les

spores de la Trulîe, par exemple.

L. Errera. — .Sur In glycof/èno chez Jes Mucoriiiées

(pp. 71-76).

Le glycogène est très réjiandu chez les .Mucorinées,
ilu moins quand la plante est vigoureuse : celles qui sont
mal nourries n'en renferment presque pas.

L. Errera.— Sur le r/Iycogène cliex les Basidioinvcètes

(pp. 77-123).

On peut déceler microchimiquruient le glycogène au
moyen d'une solution iodée à I 450. Lu très grand
nombre de Basidiomycètes contiennent ce.tte substance
et l'auteur en donne une liste i-aisonnée. Le glycogène
est, pour les Champignons, l'homologue de l'amidon des
Phanérogames; la répartition et les migrations de ces
deux corps accusent un iianUli'lisme complet. Errera
pense que la forme du migration du glycogène est la

mannite.

L. Errera. — Sur Pexistencc du glycogène dans la

Levure de bière (pp. 125-128 l

La Levure est susceptible d'opérer la synthèse du
glycogène au moyen des tartrates et des matières sucrées
et de l'accumuler ensuite au titre de matière de réserve
hydrocarbonée.

L. Errera. — Les réserves hydrocarbonées des Cham-
pignons ilpp. 29-131).

11 existe un parallélisme complet entre les réserves
nutritives des Champignons et celles des autres plantes.
De même qu'il y a des graines à huile, à'amidon, à cel-
lulose, il existe des sclérotes à huile, à glycogène, à cel-

lulose.

E. Laurent. — Recherolios piiysiologiqiies sur les Le-
vures pp. 135-200).

Les Levures de bière, de vin, de cidre et d'hydromel,
ainsi qu'un grand nombre de formes-levures, peuvent
former des réserves de glycogène aux dépens de niuu-
breuses substances dont l'a liste est donnée.
Dans un moût sucré, la Levure peut accumuler une

quantité de glycogène allant jusqu'au cinquième i\r son
poids; ce glycogène sert à la fermentation alcoolique.

Des solutions trop concentrées d'acides, de sucres,

d'alcools et de sels sont nuisibles au développement de

la Levure, mais on peut habituer graduellement cet

organisme à des doses de plus en plus fortes de ces

produits. Cette manière d'être du Champignon vis-à-

vis des matières salines se transmet à sa descendance.

G. Cr.AUTRiAn. — Etude chimique du glycogène chez les

Champignons et les Levures (pp. 201-295).

Les glycogènes extraits des Champignons, des Levures

et des animaux ont même composition chimique
[ÔÏCH^O") -4- II^U], même pouvoir rotatoire, 189°18',

mêmes propriétés chimico-physiqueS générales. Néan-
moins, quelques différences très minimes, notamment
dans l'aspect, la précipitation par l'alcool, l'action de

l'iode, conduisent à admettre qu'il y a non pas un seul

alycogène, mais un groupe du glycouène formé par une
série de polymères h (6iC°II'"0"')-j- l'i-O].

N. Ensch. — Le glvcogéne chez les Myxomycètes
(pp. 297-300).

La réaction du glycogène a été jiositive chez toutes

les espèces examinées. Il fait défaut dans les spores qui

contiennent de l'huile; il apparaît dès que le plasmode
est constitué et augmente .'i mesure de l'évolution vers

le stade sporange, mais il disparait rapidement pendant
la maturation des spores. Il est abondant dans les

sclérotes.

G. Clautriau. — Les réserves liydrocarbouces des

Thallophytes (pp. 301-315).

Ces réserves sont très variées : la présence de chlo-

l'ophylle vraie est nécessaire à la formation d'amidon
typique; lorsqu'une chromophylle vient se surajouter,

il en résulte d'ordinaire une forme nouvelle d'hydrate

de carbone; si toute plastide colorée dispar.iit, le glyco-

gène remplace généralement l'amidon.

E. Laure.nt. — Recherches expérimentales sur la for-

mation do l'amidon dans les plantes aux dépens de

solutions organiques (pp. 317-341).

Sur une ((ntaine de corps étudiés, sept seulement
peuvent engendrer de l'amidon : la glycérine, le dex-
trose, le lévulose, le galactose, le saccharose, le lactose

et le maltose.
On peut considérer comme n'ayant aucun edet sur

l'amylogénèse les alcools monoatomiques, le glycol, les

alcools tétratomiques et hexatomiques, les éthei'S, aldé-

hydes, corps gras, aminés et amides, les composés
aromatiques, les glucosides et les alcaloïdes.

L. Erréba. — Glycogène et paraglycogène chez les

végétaux ([tp. 343-379). (Notes posthumes publiées par

M. Massart. )

L'auteur a décelé le glycogène dans un grand nombre
de Champignons des divers groupes, ainsi que dans
quelques Schizophytes et Hbizopodes ^la liste en est

donnéei. Chez certains Lieggiatoa, Sporozoaires et Fla-

gellâtes, on rencontre du paraglycogène.
Ces notes sont complétées par un Index des fiches

bibliographiques recueillies par Errera sur la question

du glycogène et du paraglycogène, ainsi que par

S planches coloriées où sont réunis ses dessins relatifs

à ce sujet (pp. 381-425 et 432-446).

Par une délicate attention, lescontinuateurs du grand
savant disparu ont voulu perpétuer son souvenir en

plaçant en tète de ce volume un magniliciue portrait du
maître, dont le savoir approfondi et l'alfabilité cordiale

resteront longtemps présents dans l'espi'it de tous ceux
qui l'ont connu.

L. LuTz,
Secrétaire général

de la Société Jjolyiiique Oe France,
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Itardoii (Pauli, Licencié f'^ sciences milnrelles, jiluiv-

nuicicn snpcrienr. — Etude biochimique de quel-
ques bactériacées thermophiles et de leur rôle
dans la désintégration des matières organiques
des eaux d'égouts. — Tlii'se présentée n la Faculté
(les Sciences de l'Université de Lille llunel, édi-
teur. Lille, 1906.

Les bactéries ont une trmprrature à laquelle elles

se (léveloppent le mieux. (Juelques espèces vi'.'ent de
préférence au voisinage de 0"; la majorité se multi-
plie entre 20 et 40°. Enfin, les bactéries thermophiles
prolifèrent avec plus de facilité aux lenii)ératures éle-
vées (60 à 80°).

Ces dernières se rencontrent en de nombreux en-
droits: dans le sol, dans l'intestin de l'homme et des
animaux. Elles se trouvent non seulement sous les tro-
piques, mais également près des pôles.

M. Bardou a cherché k isoler quelques bactéries ther-
mii|>hiles des eaux d'égouts. Il s'est adressé aux fosses
septiques installées par iM. Calmette à la Madeleine
pour l'épuration bactérienne des eaux d'égouts. Il y a
constamment trouvé les quatre espèces qu'il désigne
par les lettres a, ,3, y et o. L'auteur a étudié 1res conscien-
cieusement la morphologie et la biologie de ces micro-
bes thermophiles. On trouvera dans cette thèse quel-
ques renseignements utiles concernant l'histoire de
ces espèces. C'est un travail de longue haleine et très
intéressant; maison regrette que l'auteur n'ait pas su
se limiter en n'étudiant, d'une façon un peu détaillée,
qu'une seule de ces espèces. 11 nous aurait dit com-
ment disparaissait une partie de l'azote de ses cultures,
la nature et la proportion des gaz qui .se dégage. D'autre
part, M. Bardou, qui a travaillé à l'Institut Pasteur de
Lille, n'ignore pas que les procédés bioloi.'iques d'éjin-
ration des eaux d'égouts ne seront véritablement pra-
tiques que le jour où l'on aura très nettement démon-
tré que la solubilisation des boues qui se déposent dans
la fosse sejilique est à peu près complète. Le rôle des
bactéries thermophiles dans ce phénomène est peut-
être important! Malheureusement, l'auteur ne s'en est
pas préoccupé. Peut-être M. Bardou compte-t-il pour-
suivre ces éludes'? N'ous attendons aloi's avec curiosité
l'étude détaillée de l'action de ces bactériacées sur la

solubilisation des boues déposées dans la fosse sep-
tique. Le travail de M. Bardou, ainsi complété, contri-
buera à l'amélioration de l'hygiène des villes, pour
lesquelles l'épuration des eaux d'égouts est un des
plus importants [iroblèmes qui se posent.

F. DlÉNERT,
Docteur es sciences.

Chef du Service de surveillance (les Sources
de la ville de Paris.

4° Sciences médicales

Kcgnault
Sciences,
sociales.

h' Félix), Lauréat de FAcadémie des
Professeur au Collège libre des Sciences
- L'évolution de la prostitution. — 1 vol.

in-lS de 354 pages. [Pri.x : .3 fr. 50.; E. Flamma-
rion, éditeurs. Paris, t'J06.

Morliai-dt (D'' P.-E.). — Les maladies vénériennes
et la réglementation de la prostitution au point
de vue d'hygiène sociale. — 1 ;ûI. in-H" de 210 pa-
ges. (Prix : a francs.) 0. Doin, éditeur. Paris, 1906.

Dans le livre de M. Regnault, la prostitution est envi-
sagée à tous ses points de vue, si différents: ethnogra-
phique, historique, médical, hygiénique et social. Mais,
à l'inverse des ouvrages analogues qui, en étudiant
l'évolution de la prostitution, restent confinés dans le

passé, celui de M. Regnault s'occupe surtout de la

transformation qui s'opère de nos jours. Voici, dans
cet ordre d'idées, les principaux faits qu'il note :

Les maisons publiques tendent à disparaître aujour-
d'hui, et la diminution de leur nombre, aussi bien en
Fiance que dans tous les autres pays, semble devoir

être attribuée à un changement survenu dans les
rnœurs. Les lois empêchent actuellement les tenan-
ciers de se livrer à la traite des blanches. Ils ne peu-
vent prendre que des filles majeures, par suite non
aptes à la servitude. Aussi les maisons fermées se
transforment-elles en maisons de rendez-vous, où la
fille, plus libre, n'est plus logée et où elle participe aux
recettes. Fait curieux : l'état sanitaire des maisons
fermées et des maisons de rendez-vous s'est beaucoup
amélioré et la syphilis y devient rare. D'après .M. Re-
gnault, ce fait serait dû à ce que ces établissements
sont tenus aujourd'hui de ne prendre que des filles

majeures. Or, les iirostituées contractent presque
toutes la syphilis au début de leur carrière, et elles
débutent mineures. Aussi sont-elles, en général, vac-
cinées quand elles entrent majeures en maison.
En ce qui concerne la réglementation de la prostitu-

tion, fortement attaquée en ce moment, M. Regnault
ne s'en montre pas très enthousiaste. Le système de
réglementation qui lui paraît le mieux compris est
celui qui fonctionne en Norvège et au Danemark.
Dans ces deux pays, les prostituées sont régies par la .

loi commune. Les mesures sanitaires prises vis-à-vis
des vénériennes sont les mêmes qu'on prend en face
des autres malades contagieux. C'est le médecin ou la
commission sanitaire qui est chargé de faire respecter
la loi, et la police est à ses ordres. Partant, plus de
souveraineté policière, plus de mise en carte, plus
d'inscriptions arbitraires, plus d'hôpital-prison. Comme
tout vénérien des deux sexes, la prostituée est obligée
de se soigner à domicile ou à l'hôpital. Elle y est In-
ternée d'office, si elle constitue un danger social, et ne
peut en sortir qu'avec l'autorisation du médecin.

C'est encore à cette question de la réglementation
qu'est consacrée une grande partie du livre de M. Mor-
hardt.

Après une étude très détaillée et strictement médi-
cale de la syphilis et de la blennorragie, M. Morhardt
cite un nombre considérable de faits et de statistiques-
dont l'élude critique aboutit à cette conclusion, que-
l'utilité (le la réglementation est loin d'être démontrée^
Pour lui, les prostituées sont craintes dans la mesure
où les maladies vénériennes le sont elles-mêmes, et

c'est précisément cette crainte qui agit comme un
moyen de prophylaxie. Tout système de réglemen-
tation qui diminuerait cette crainte, laquelle est un
moyen prophylactique, aurait donc pour résultat d'en-
rayer la diminution des maladies vénériennes. Par
là, le résultat de la réglementation tend à devenir
négatif, car les résultats qu'elle pourrait amener par
ailleurs sont neutralisés par l'assurance — fausse le

plus souvent — qu'elle donne de ne pas contracter une
maladie vénérienne. Et l'utilité de la réglementation
étant ainsi mise en doute, M. Morhardt estime que ce
système perd ainsi toute sa raison d'être.

D"' R. RO.M.ME,

Pr(^parateur à la Faculté de M(îdeciDe de Paris.

-

5° Sciences diverses

De La Saute (Le P. Xavier), .Ç. J., Professeur de
Rhétorique au Collège Louis-le-Grand. — Fernim.
poème latin écrit en 1717, traduit en vers français
par M. F. Osmond, Ingénieur métallurgiste. Vendu
au profit de la Société de Secours des Amis des
Sciences, chez le traducteur, 83, boulevard de Cour-
celles, Paris.

Les bibliophiles et les curieux d'histoire des Sciences
nous sauront gré de leur signaler cette élégante pla-

quette, traduction, par un savant m^'lallurgiste doublé
(l'un délicat lettré, du poème écrit en l'honneur du Fer
par un j('sulte qui fut le professeur de Turgot et d'Hel-

vétius. Il nous suffit de dire que la traduction de
M. Osmond est vendue au profit de la Société de
Secours des Amis des Sciences.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

.SVa/ice du U Murs 1907.

M. Jules Tannery est élu membre libre de l'Aca-

démie, en lemplacemenl de M. P. Brouardel. — M. le

Secrétaire perpétuel annonce le décès de M. F.-J.

Herrgott, Correspondant de l'Académie pour la Sec-

tion de Médecine el Chirurgie.
1° Sciences maihkmatiques. — M. G. Kœnigs étudie

les dél'oiinatiijns élastiques qui laissent invariables les

loncueui's d'un>' triple inlinité de lit,'nes droites. —
MM. Crussard el Jouguet appliquent leurs recherches
sur les ondes de choc et de combustion à l'étude de la

stabilité de l'onde explosive. — M. Giacobini a décou-
vert le ',) mars, à l'Observatoire de .Nice, une nouvelle
comète; c'est une nébulosité d'aspect rond, de 20" de
diamètre, avec un noyau de H'' grandeur. — M. H.
Deslandres précise quelques détails de construction el

d'emploi di- son spectrohéliographe.
2° Sciences physiques. — M. Maurice de Broglie

montre que la présence des centres de faibb' mobilité

dans les gaz issus des flammes paraît lice à la produc-
tion dans la llamme de produits solides ou liquides ou
à la présence des centres existant antérieurement à

l'état normal dans l'air atmosphérique. — M. Eug.
Demole, en plongeant une jdaque impressionnée dans
une solution de ferricyanure de K et la développant
ensuiti', a constaté ([ue les ellets d'une surexposition
sont abolis el qiu' l'image peut être renversée si on la

développe en lumière blanche. Ces faits paraissent attri-

buables à la formation d'un oxybromure d',\g. —
M. M. François est parvenu à séparer l'ammoniaque
des aminés volatiles en traitant le mélange par HgO
jaune, ijui se combine à AzH' pour former un oxyde
animonio-menurique et ne réagit pas sur les secondes.
— M. N. Gréhant présente un eudiomèlre-grisou-
mètre i|ui permet de doser très exactement de petites

quantités de formène dans l'air des mines. — iM. L.
Henry, mi déslivdratant le diméthylisopropvlcarbinol
;CH=)H;(0H).CH(CH')- par chaulVage avec l'anhydride
acétique, a obtenu du mélbvlisopropylélhylène — 1 : 1,

CH"-:C(CH»).CH'CH')% Eb. b0°-:i8°, et du télraméthylé-
tliylèm' iCH'rC : ClCH^!^ Eb. 72°-73''. — MM. E.-E.
Biaise et M. Maire ont constaté que les cétones [5-

chlorèihylées et vinylées réagissent facilement sur les

dérivés sodés, tels que l'éther acétylacétique sodé ou
l'acétylacétone sodée, pour donner des combinaisons
cycliques. — M. A. Wahl, en faisant réagir la jibimyl-

hvdrazine sur le benzovlglvuxvlate d'éthvie, a obtenu
une hydrazone C'IP.GO.Ci : Az.ÀzH.C'U'Î.CO^C'li', iden-
tique avec l'azoïque dérivé de l'éther benzoyiacétique,
ce qui diMUontie la constitution de ce dernier. —
MM., Em. Bourquelot et H. Hérissey ont retiré des
graine? lu Strycinios Brikunko de Madagascar un nou-
veau ulucoside, la bakankosine, lévogyre, hydrolysable
par l'éiiiulsinH' en donnant du c/-glucose. — MM. E.
Kayser et H. Marchand ont observé que l'addition de
sels de manganèse au moiit sucré a pour effet de
"pousser beaucoup plus loin la fermentation alcoolique.

.3° Sciences n.\turelles. — M. R. Robinson signale
l'existence d'une formation osseuse sous forme d'épine
existant sur le bord supérieur des lames des trois der-
nières vertèbres dorsales chez l'homme. — M. A. La-
veran donne les résultats de la détermination d'un
certain nombre de 'mouches piquantes rapportées de
r.\fiii|ue intertropicale. — MM. W. Lubimenko et

A. Maige ont iHudié au point de vue cytologique le

<b'\ rloppcinent des cellules-mères du pollen de Nyin-

j)liea alha et de \up/jar luleinii. — M. G. Lapie
montre que la vi'gétation forestière présente, dans la

Kabylie occidentale, des zones végétales bien caracté-

risées (zone du chène-liège, du chêne vert et du
cèdre), nettement en relation avec les conditions cli-

matologiques, topographiques et édaphiques des di-

verses parties de cette région. — M. N. Jacobesco a

observé sur des vieux troncs de chêne de Roumanie
des tumeurs occupant l'emplacement d'une branche
morte ou d'un bourgeon dormant blessé. Elles sont
dues à des champignons ascomycètes, dont les tissus

se sont substitués à ceux de l'arbre : il y a là une
sorte de [iseudo-morphose végétale. — M.M. R. Nicklès
et H. Joly ont mis en évidence, dans le nord du dépar-
tement de Meurthe-et-Moselle, l'existence de deux
failles très importantes, de direction hercynienne,
orientées du N.-E. au S.-\\'. Dans l'étendue comprise
entre ces failles, les couches secondaires sont alTectées

par une allure en dômes et en cuvettes.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séiu.ce du 10 M»i-s 1907,

M"' von Linden pense que, si MM. Dubois et Cou-
vreur n'ont pu reproduire ses expériences d'absorp-

tion de CO'^ par les chrysalides de Lépidoptères, c'est

qu'ils se sont servis d'une atmosphère trop sèche. —
M. M. Doyon et Cl. Gantier ont constaté que la liga-

ture des artères du foie détermine fatalement des acci-

dents convulsifs. — M. Ch. Lesieur montre que le taba-

gisme expérimental est caractérisé, à l'état aigu, par
des convulsions épili'pli(|ues suivies de paralysie el de
somnolence, et à l'étal chronique par des lésions athé-
romateuses de l'aorte. La dénicotinisalion du tabac

empêche ces effets. — M. J.-J. "Vassal a pu conférer

aux Bovidés des races d'Annam, très sensibles h la

pasteiirellose, une immunité solide par les toxines. —
MM. H. Bierry et Giaja ont observé que le suc pan-
créatii|ue dialysi' sur sac de coUodion en présence d'eau

distillée perd tout pouvoir sur l'amidon et le maltose;
il le recouvre par addition d'un éb'cirolyle convenable.
— M. H. Bierry a l'iudié l'amylase du suc pancréatique
de si'-créline. — .\L R. Dubois a observé la formation

du pigment dans les vacuolides de la glande à pourpre
du Muvcx hrnudaris. — M. G. Rosenthal est parvenu
à rendre aérobie le bacille du bdanos; il tend alors à
devenir immobile. — M. A. Combault montre que les

glandes calcifères des Lombrics sont de vi'rilables

branchies, les concrétions calcaires n'é'lant i]ue le

résultat du dégagement de CO*. — MM. G. Delamare
et P. Lecène ont constaté la présence de lécitbine dans
le tissu des hypernéphromes, argument en faveur de
l'origine surrénale de ces tumeurs. — MM. E. Sergent
et E.-L. Trouessart ont découvert un nouveau type

de Sarcoplide, le Myinlges ancliora, vivant en para-
site sur une mouche, la Lyiicliia niaura, qui parasite

elle-même le |iigeon en .Algérie. — M.M. Alglave et

Ed.. Retterer montrent que, dans la phb'bectasie,

rhy]ieiliophie des tuniques précède leur dilatation. —
M. Cil.-A. François Franck a étudié, par la chrono-
photographie, le trajet du courant de l'eau à travers

la chambre respiratoire des animaux aquatiques. —
M. E. Suchard a constaté, dans le système veineux
de la Haiia esiruleiita, la présence de valvules sigmoïdcs
très nombreuses, comparables à celles des Mammi-
fères. - - M. M. Hanriot a observé que tous les pois

sons, surtout ceux d'eau douce, sont très sensibles à

l'action de la téphrosine, dissoute dans l'eau où ils

vivent. — M. Ed. Retterer a reconnu que les tubes
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collerdnirs el sécréteurs du nîin soûl produits ])ar It-

iHiurgt'onnemenl de l'épitliélium du canal rénal. —
M. A. Netter siijnale les bons efTets des sels de cal-
cium dans le Iraitenienl de l'urticairi-. de r(]>ilèiue
aigu, des engelures et du prurit. — .MM. J. Foucaud
et G. Chamagne ont constaté que toutes les eaux de
Chàlel-Guyon conlienneni des colloïdes électro-négatifs.— M"" 11. Fassin a observé une augmentation de la
teneur du sérum eu ab-xine à la suUe de l'inuestion
de corps tliyroide. — MM. L. Salinat et G. Cha'magne
ont reconnu que toutes les eaux de Vicliy, à Fp.xcep-
lion de l'eau des Céleslins. contiennent des colloïdes
électro-négatifs. — M. J. Baylac persiste à croire que
les_ accidents gastro-inleslinaux juovoqui's ]iar les
huîtres sont généialement le résultat d'une intoxica-
tion due à leur altération. — M. G. Bohn a observé
l'existence d'un ryllnue nyctliéméral cbez les Actinies.
— M. A. Besredka propose de doser la toxicité des
sérums thérapeutiques par injection intracérébrale chez
le cobaye. — M. L. Perrier a étudié la structure de la
spore du Sarcocystis lenellii du mouton et de la chèvre;
il en déduit que les Sarcosporidies doivent être placées
à côté des Coccidies-Grégaiines. — M. G. Frein montre
que la diapédèse leucocytaire dans la pleurésie et la
méningite tubeiculeuses est due à l'action chimiolac-
lique des globules rouges extravasés el détruits dans
les liquides tuberculeux. — M. P. Salmon a constaté
(lue l'arsenic, sous forme d'atoxvl, est un nn'dicament
spécifique pour la syphilis. — M. E. Maurel montre
que la lapine pleine ingère plus d'alinienls ternaires
qu'elle n'en a (normalement besoin et ([ue le surplus
sert en grande partie à la constitution du fœtus. —
M. L. Launoy a reconnu que les chlorures des métaux
bivalents favoiisenl l'aulolyse aseptique du foie de
lapin. — M. H. Lams a observé que réosino[)liilie, au
cours de la plupart des infections, est un indice de
convalescence et constitue un pronostic favorable. —
M. E. Fouard : Sur un mécanisme de coagulation des
colloïdi s organiques (voir p. 2o6). M. Ph. Eisen-
berg: a observé que le vibrion septique et le bacille du
charbon symptomatique peuvent sécréter in vivo eliii
vitro une leucocidine. — M. H. Iseovesco a employé
les métaux colloïdaux électriques à petits urains dans
un certain nombre de maladies infectieuses'et a obtenu
toujours de bons résultats, sauf dans la tuberculose
pulmonaire. — M. A. Ranc montre que la bilirubine
et ses dérivés sont les seuls constituants colorés du
jilasma de cheval.

M.H.Hérisseyesti'du membre titulaire de la Société.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 8 .Vais 1907.

M. Brissemoret a envoyé une note sur une réaction
colorée des tanoïdes. — M. V. Auger a fait réaeir en
tube scellé l'iodoforme sur le bichlorure de mercure,
en solution méthylique. Il a obtenu un mélange d'oxyde,
iodure et formiate de niéqhyle. En opérant avec l'iodo-
forme el l'alcool nK'thylique à 140°, il se forme de
l'oxyde et de l'iodure de uiéthyle, de l'ioduie de mé-
thylène el de l'acide carbonique. La série de réactions,
dans ce cas, pourra s'exprimer par :

: ! 1 HCP + 3 CH'OII = IICO«CH= -f (CH^)=0 -f 3 111 •

(2) llCP-)-IH = CHM=-f-2I;
(3) IICO=ClF-f 21 = C0'-)-CH=I-f m.

En distillant un mélange d'iodoforme et de IlijCI', on
obtient, en même temps que le produit connu IICJCI',
un nouveau composé HCI-Cl, bouillant vers 100° en-
viron, cristallisant dans un mélange réfri^éranl et
fusible à — 4°. Il continue l'élude de celte substance.— M. Gabriel Bertrand a trouvé, en faisanU'analyse
d'un médicami-nl secret, composé essentiellement de
julep gommeux el de 1 millième de sulfate de strych-
nine, que la strychnine est extraite en totalité, à l'état
de sulfate, par l'agitation du liquide acide avec du
chloroforme. L'extraction est si complète qu'on ne

trouve plus ensuite d'alcaloïde quand on agite le mi-
lieu alcalinisé. — M. L. Bouveanlt expose les résultats
préliminaires de ses recherches sur la condensation
des acyloïnes avec l'éther acétique.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance dn 21 Février 1907.

M. W. B. Tuck montre, par l'examen spectrosco- '

pique, que les composés /j-hydroxyazoïques à l'état
libre ont la constitution de dérivés àzoîques ; il en est
de même des éthers des composés o-hvdroxyazoîques,
mais les dérivés benzoylés ont la constitution .le qui-
nones-hydrazones. — MM. Th. S. Patterson et A. Me
Millan d('>crivenl une nouvelle méthode pour l'étude
des changements intra-moléculaires. — M. G. Senter
a constaté que la décomjiosition hydrolyti«jue de l'acide
monochloracélique par l'eau chaude, suivant l'équation
Cll'(;I.C0MI4-H'0= CH=011.C0Ml-j-HCl, est strictement
monomoléculaire jusqu'à une solution binormale. La
décomposition du monochloracétate de soude par l'eau
n'est monomoléculaire qu'en solution diluée. L'action
de la soude sur le monochloracétate de sodium, d'après
l'équation ClPCl.CO=.\a-fNaOH= CH-OH.CO».\a-|-.NaCl,
procède environ dix fois plus rapidement que le chan-
gement correspondant en solution aqueuse La vitesse
de réaction en présence d'alcalis est donc accélérée
par les sels neutres, tels que N'aCl. — MM. A. D. Hall
et C. Th. Gimingham ont étudié l'action des sels
d'ammoniuin sur les principaux constituants du sol.
11 y a, en général, enlèvement d'AzH^ de la solution,
lequel est remplacé par des quantités équivalentes de
Ca, Mi; et K : il n'y a pas de développement d'acidité.— M. J. C. Irvine et M"' A. M. Moodie ont transformé
ro-diméthoxybenzoïne en hydrobenzoïne

; cette der-
nière, réduite par le procédé de Baeyer, fournit le
/(-diniéthyllolane. L'anisoïne, dans les nièmes condi-
tions, donne de la déoxyanisoïne et du stilbène. —
M. A. G. Perkin, poursuivant ses recherches sur les
constituants de l'indigo naturel, y a ti'ouvé cons-
tamment du camphércïl, existant dans la plante sous
forme de i^lucosiile qui doit être hydrohsé au cours du
traitement sulfurique. — .M. J. C. Crocker a déterminé
la vitesse d'hydrolyse des amides aliphatiques par HCl.
Les réactions sont bimoléculaires et suivent la relation
K=l/a/ 1 G— 1 C„ , où a est le degré de dissociation
de HCl. — M. W. R. Dnnstan n'a "pu confirmer les
résultats de G. T. Moody d'après lesquels le fer ne peut
se rouiller en l'absence de C0=. — M. M. Esposito a
obtenu le lanthane, le praséodyme et le néodyme à un
état de grande pureté après l'iO cristallisations frac-
tionnées de leurs nitrates doubles avec l'ammonium.— .M.M. W. Caldwell et E. A. 'Werner ont constaté
que, lorsque le dichlorure d'iodobenzène est chauffé,
il se décompose entre 112° el 136° en fournissant du
/j-chloroiodobenzène. Les dichlorures d'o- el /j-iodoni-
trobenzène, dans les mêmes conditions, perdent leur
Cl, tandis que le dérivé ni- fournit un composé sub-
stitué. — M. W. J. Young a cherché à déterminer la
nature du composé phosplio-organique cjui se forme
quand on ajoute un phosphate soluble à un mélange
en fermentation de jus de levure et de glucose, com-
posé qui accélère le dégagement de C()^ Ce composé
peut être précipité à l'état de sel de plomb, de formule
C='H''0»PPb. Il est hydrolyse en acide phosphorique
el en une substance réductrice dextrogyre. — MM. W.
H. Perkin jun. et G. Tattersall ont préparé le m-
cinéol par action de CH'M^'l sur l'acide t-thylcyclohexa-
none-3-carboxylique.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 2'o Janvier 1907.

MM. G.-C. Schmidt et W. Hechler pré.scntenl une
Note sur la conduclivile élcclriiiue des valeurs salines.
Suivant l'opinion des anciens physiciens, les vapeurs et
les gaz, au delà de la température il'incandescence.
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seraient, tiennes <ie toute comluctivilé électrique. Les

travaux récents font voir, au contraire, que celte pro-

position, dans le cas, du moins, de l'air atmosphérique,

est loin d'être vraie, l'air présentant toujours une cer-

taine comluctivilé, faible à la vérité. Or, les auteurs

étudient la ((uestion de savoir si les vapeurs de certaines

substances organiques et inoi-ganiques présentent des

phénomènes analogues à l'air atmosphérique. Ils cons-

tatent que beaucoup d'entre elles, même a des tempé-

ratures relativement basses, sont extrêmement lionnes

conductrices, il convient, donc, de distinguer deux
classes de vapeurs: celles appartenant à la première ne

conduiraient point l'électricité après fusion ou su-

blimation, tandis que celles de l'autre seraient bonnes
conductrices dans ces conditions. La première classe

comprend la plupart des substances organiques et cer-

tains composés inorganiques. Les mesures quantitatives

jusqu'ici faites sur le Cdl' fimt voir que la conducticui

de l'électricité dans cette vapeur suit la loi d'Ohm. —
M. F. Dessauer pn-senteune iNote préliminaire au sujet

d'un iiouvfi rmploi des rayons lioeiUr/pn. Depuis quel-

ques années, les rayons X, qui autrefois étaient em-
ployés exclusivement pour les usages diagnosli(iues,

trouvent des emplois thérapeutiques immédiats. Les

elîets en question exercés par les rayons .\ sont loin

d'être ])arl'aitement élucidés; cependant, il paraît bien

établi que les crilules pathologiques, riches en ju-oto-

plasma, succiimbent les premières sous leur action,

tandis que les cellules organiques, mûres et saines,

leur opposent une résistance jilus efficace. Quoi qu'ilen

soit, la théra|ieulique des rayons lîoenlgen se trouve

en défaut tontes les fois qu'il s'auit de processus

morbides localisés aune certaine profondeur. L'auteur

désigne, sous le nom d' " énergie thérapeutique .. ou

ic énergie physiologique » des rayons X, leur ]missance

d'action sur la cellule. Cette énergie semble être, en

général, proportionnelle à la puissance chimique des

i-ayons X ; elle s'exerce à la surface avec une intensité

cent fois plus grande qu'à une profondeur de '.'> milli-

mètres. Cette décroissance rapiilepour des profondeurs

croissantes explique l'iueflicacité des méthodes roent-

génographiques dans toutes les alTections profondes.

L'auteur en attribue la raison aux dispositifs mêmes
dont on se seri dans ces expéiiences et qui, en général,

coniprcnru'ut une liobine d'induction avec son inter-

rupteur. Aussi il conseille il'abandonner complètement
ces dispositifs. Lorsque l'anticathode, origine de la ma-
jeure partie des rayons, n'est située qu'à environ

20 centimètres de la peau, l'énergie physiologique du

rayonnement ne peut évidemment guère s'exercer qu'à

la'surface de la peau, les rayons les plus doux (qui, dans

ce cas, sont les plus énergiques) étant précisément ab-

sorbés dans la couche superticielle de la peau. D'autre

part, les efTcls, comme on le sait, diminuent en raison

directe du cairé de la distance. Il s'agissait donc de

trouver un dispositif assurant un rayonnement sensi-

blement homogène. Or, pour que le rayonnement reçu

par un cor[is soit homogène, les distances en profondeur

doivent être négligeables en comparaison de la dis-

tance de la source cies rayons ; d'autre part, le rayon-

nement X doit être aussi homogène que possible et

d'un pouvoir de pénétration extraordinaire, pour que
l'absorption soit sensiblement homogène dans toute la

région intéressée. Voici le dispositif imaginé par l'au-

teur: Dans une salle au plancher d'une superficie d'en-

viron 20 mètres carrés et d'une hauteur de 4 à

5 mètres, on dispose au plafond, sur des supports iso-

lants, deux ampoules ou un nombre plus grand d'am-

poules Roentgen. Ces dernières, très dures, fournissent

un rayonnement d'une pénétration énorme, dont on ni'

peut guère déterminer le pouvoir de pénétration a

i'aide^ie l'échelle courante de Wehnelt. Le rayonnr-

ment,qui est un rayonnement secondaire presque pur,

peut être considéré comme homogène à proximité du
plancher de cette salle, produisant une fluorescence

uniforme de l'écran lumineux et ne décelant guère de

différence entre la chair et les os de la main. Parmi les

effets constatés sous l'action de ce dispositif, il convient

de mentionner l'électrisation énorme à laquelle le

corps se trouve soumis dans une salle pareille. Le dispo-

sitif décrit ci-dessus trouvera sans doute d'intéressants

emplois en médecine.— M. G. von Ubisseh a fait des

recherches sur le galvanomètre comme instrument de

zéro, dans les mesures de courants alternatifs, recher-

ches dont il résulti' que cet instrument est d'une sen-

sibilité considérablement supérieure au téléphone

dans les ponts à courant alternatif. Il convient de
choisir un instrument d'une grande résistance interne.

Alfred Gradenwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
séance du 23 Février 1907.

1° Sciences m.uhém.^tiqces. — M. J.P. van der Stok :

Sur le triiileuient des oljsei-valions du vent. L'auteur

propose d'enregistrer la distribution annuelle des vents

d'après la vitesse et la direction en un point quelconque
de la surface terrestre à l'aide de cinq quantités : la

grandeur et l'azimut du vecteur se terminant au centre

de gravité de masses égales placées aux points ter-

minaux des vecteurs indiquant la vitesse et la direction

du vent dans les observations, l'azimut du grand axe

et les longueurs des deux axes de l'ellipse d'inertie

déduite de la position de ces masses par rapport au
centre de gravité. Il applique ces idées à deux séries

d'observations : 1° les observations faites à Bergen
(Norvège) pendant vingt années, de 1885 à 1904, trois

fois par jour, à 8 heures du matin et 2 et 8 heures du
soir; 2° les observations faites à Falmouth (sur la

Manche) de 1874 à 1886 et de 1900 à 190.3, les observa-

lions intermédiaires de 1887 à 1899 étant publiées dans
une forme moins favorable au but, six fois par jour

avec des intervalles réguliers de quatre heures. Ces

deux cas ont été choisis parce qu'ils représentent deux
types. A Bergen, l'ellipse des vents variables est très

constante et cle forme très allongée; à Falmouth, cette

ellipse est à peu près un cercle. Ainsi les observations

de Falmouth se prêtent spécialement à une comparai-

son des résultats calculés et observés (Tableau I,p. 300).

— M. IL G. van de Sande Bakhuyzen présente au nom
de M. A. Brester, pour les Mémoires de l'Académie :

i( Explication du mécanisme de la périodicité dans le

Soleil et les étoiles rouges variables ». Sonl nommés
rapporteurs MM. W. H. "julius, J. C. Kapteyn et F. H.

Schreineniakers.
2° SciEfiCEs PHYSIQUES. — .M. IL G. van de Sande

Bakhuyzen, président de l'Académie, fait ressortir

l'œuvre physico-chimique remarquable de M. il. W.
Bakhuis Roôzeboom, surtout en ce qui concerne l'appli-

cation de la théorie des phases à la Chimie, qui donna
un nouvel élan à la doctrine de l'équilibre chimique.

M. Roôzeboom, décédé il y a quelques jours, naquit à

Alkmaar en 1854; depuis 1890, il était membre de

l'Académie, et depuis 1896, professeur de Chimie à

l'Université d'Amsterdam, où il succéda à Van'l Hoff.

— M. J. D. van der 'Waals : Contribution à la tliéorir

des niélani/es binaires. La théorie des mélanges binaires,

développée par l'auteur dans sa «Théorie moléculaire »,

a provoqué un grand nombre de recherches expéri-

mentales et théoriques qui ont contribué beaucoup à

la connaissance des phénomènes qui se présentent

dans les mélanges. Néanmoins, plusieurs questions

importantes sont restées irrésolues : ainsi, celle de la

classification des groupes dilTérents de surfaces 4'-

Quelques mélanges binaires admettent une surface '!^

dont le pli présente une forme bien simple, tandis que
le pli de la surface d'autres mélanges binaires est assez

compliqué, ou que la surface possède encore un second
pli. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la cause de

relte différence; on ignore même comment la mettre

en rapport avec d'autres propriétés saillantes de groupes

particuliers de mélanges. Il est vrai, la théorie fait

connaître l'équation de la courbe spinodale qui borne

le pli, et la connaissance absolue de cette équation doit
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fournir à l'analyse les moyens de classilier les sur-
faces «Ji- Mais l'équation esl très compliquée et — ce
qui est pis encore — pour le cas des petits volumes
elle ne forme qu'une approximation assez grossière.
Guidé par ces remar(|ues, l'auteur a cherché une
manière (l'altaquer le problème plus intuitive que la

manière analytique: celle mi'thode permet d'indiquer
une cause dont dépendent les diverses formes du pli et
fait donc a|)paraitre sous un nouveau jour plusieurs
phénomènes partiellement connus. D'après la théorie,
pour une température donnée, dans les phases coexis-
tantes, les trois quantités

doivent admettre des valeurs égales. La première de
ces trois quantités est la pression p; la seconde est la
différence des potentiels moléculaires M„[j, — M,[jl, ^ q;
la troisième est le potentiel molécula'i're M, pi, de la
première composante. Le lieu des points admettant une
valeur donnée de /) est une courbe, qui se transforme
d'une manière continue si p varie; l'ensemble de ces
courbes />r=f forme le diagramme (\', .v) tout entier.
De même, le lieu des points admettant une valeur

équilibres mètastaljle et labile des solides-lluides. Dans
la rédaction des leçons de Thermodynamique professées
par M. van der Waals, l'auleur parvient à d'autres
résultats sur quelques questions particulières relatives
à la couibe des trois phases et aux équilibres métas-
table et labile des solides-lluides. Ici il fait connaître
ces déviations. — M. H. Kamerlingh Onnes, aussi au
nom de .M. 'W. H. Keesom : .Supplémenl à la commu-
nication : Contribution a la connaissance de la sur-
face 'i de van der Waals. XV. Cas où l'une des deux
composantes est un gaz sans attraction, à molécules
admettant des dimensions. Miscibilité restreinte de
deux gaz. 1. Introduction. 2. La forme des courbes
spinodales et du pli de la surface i. .3. Miscibilité res-
treinte de deux gaz. 4. Distinction' des états gazeux et
fluide. 5. La surface de saturation pour les équilibres
sur le pli gaz-gaz. 6. Conditions sous lesquelles une
miscibililé restreinte devient probable. — M, P. van
Romburgh, aussi au nom de M, A, D. Maurenbre-
eher : Sur l'action de bases, d'ammoniaque et (famines
sur la s-lrinilro/diényl-métbylnitraminc. — M. A. P.\.
Franchimont présente au nom de M. F. M. Jaeger :

Sur les /diases liquides et anisotropes de félber buty-
rique de la diliydrocholestérine et sur la question de
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CHROMQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

!\lorl tlo illareclin Herthelot. — Lt'lude que la

llevue comjile consacrer à la vie et à l'œuvre de l'il-

lustre philosophe et chimiste français paraîtra dans
l'un de ses prochains numéros.

H. Moîssaii. — Après Curie, qu'un accident stufiide

enlijve à la science, c'est Moissan qu'une maladie Irai-

tresse ravit on quelques.jours à l'all'ection dos siens.

Nous voudrions, on quelques lit;nos, rappeler la vie

si bion remplie par un labour incessant de celui qui

fut un Mailro de la CInmie minérale en France.
.Né à Paris, le 28 septembre 18o2, Kerdinantl-Frédi'ric-

Henri Moissan montra de bonne heure son goût pour
les recherches expérimentales, car l'année même où
il fut reçu bachelier, il publiait, en collaboration avec
son maître, P. -P. Dehérain, un travail sur la respira-
tion des feuilles à l'obscurité. Reçu lii^encié es sciences
physiques en 1877, pharmacien de première classe en
1879, il devint docteur es sciences physiques en 1880
avec une thèse sur les oxydes métalliques de la famille

du fer.

Le fluor était a cette époque un corps inconnu, que
quelques chimistes seuls avaient entrevu, comme
Fri'my dans l'électrolyse ilu fluorure de potassium
fondu, mais sans pouvoir l'isoler et le conserver. La
première ambition du jeune chimiste fut de réaliser ce
problème.
Renonçant à l'emploi des électrolytes fondus, il

cherche à retirer le lluor de ses difl'érentes combi-
naisons gazeuses : fluorures de silicium, de phos-
phore, etc. .Mais ce n'est pas sans peine qu'il trouve
un asile. Ces coi'iteuses recherches forcent d'abord
Moissan à ti'availler au laboratoire de l'Ecole Normale
Supérieure, où seul se trouvait alors l'important
matériel de platine nécessaire à ses études; mais
bientôt, à In suite des observations de Uebray, reculant
devant les dépenses occasionnées par les tubes de pla-
tine fondus ou détériorés par le phosphore des lluo-
rures qu'il essayait de décomposer, le jeune savant dut
émigrer vers d'autres laboratoires, où il trouva une
hospitalité passagère.

C'est en 1886 qu'il réussit la première électrolyse de
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l'acide fluorhydrique anhydre, (|a'un heureux hasard
avait rendu conducteur, et isola enfin le lluor.

Cette belle découverte mit en relief le jeune chimisli'
(il avait alors trente-quatre ans); mais ceux qui io

connurent à cette époque savent seuls ce qu'il lui a

fallu de persévérance, d'énergie et d'audace pour
obtenir ce corps si dangereux à manier, d'étude si dif-
ficile et coûteuse; car il fallait n'employer que des
appareils en platine et engager souvent des dépenses
considérables avec des crédits infimes.

.Mais aussi, une fois l'appareil producteur de fluor
construit, quelle mine féconde s'ouvre à l'intrépide
cliorcheur : les découvertes de corps nouveaux se suc-
cèdent chaque jour : fluorures de platine, de carbone,
d'arsenic, etc. .\ussi l'Académie des Sciences l'honora

-

t-elle, eu 1887, du Prix f.acaze et, en 1891, l'appela, à
trente-neuf ans, à succéder à Cahours.
En décembre 1892, Moissan construisit le premier

four électrique, dont il allait tirer un si grand parti.
Le four électrique existait bien dans l'industrie,, mais
sous une forme très incommode pour l'étude. C'est en
observant à l'Ecole Normale tout le parti que l'on
tirait, pour la fusion du platine, de creusets en chaux,
qu'il eut l'idée d'employer cette matière si peu con-
ductrice de la chaleur [)Our construire le four qui porti'
son nom. Au début, une petite machine de 8 chevaux
lui donne déjà d'intéressants résultats; maître de son
procédé, il augmente la puissance de ses fours el
emploie des forces électriques de plusieurs centaines
de chevaux, que l'industrie met à sa disposition. C'est
dans ces expériences qu'il reconnut, dans l'action du
carbone sur la chaux, la formation du fameux carburi'
de calcium tant employé aujourd'hui; il donna l,i

composition et décrivit les propriétés de cet intéressant
composé, entrevu déjà par quelques industriels.
La facile production de températures très élevéïs

daiis son four électrique permit à .Moissan d'étudiej
systématiquement comment, dans ces conditions, !.•

carbone réagit sur les oxydes en donnant snit le métal,
soit un carbure, et c'est ainsi qu'il obtint, dans un'
état de pureté ignoré jusqu'alors, une foule de métaux
peu connus, de carbures, de siliciures, de borures
inconnus.

Il faut avoir vu le beau spectacle d'un four électrique
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eu man-lie pour appix'cior la craiiJe habilelr oxpt-ri-

riu'iitale de Moissan, qui, de ces creusets portés à des
léiupi'Tatures extrêmes, faisait sortir, toujours de plus

en plus uoinbreusés, des découvertes de substances
nouvelles <lont la description remplit les pages des
Comptes nciifliis de l'Académie des Sciences.

C'est en étudiant toujours le carbone à des tempéra-
tures où il se volatilise avec facilité que Moissan songea
à ce problème si captivant de la formation du diamant.

Despretz avait bien reconnu que, dans l'arc élec-

trique, le carbone volatilisé se condense sous forme de
graphite; l'on savait aussi que le diamant, chauffé au
rouge blanc, se transforme facilement en graphite; b-

iliamant n'était donc pas formé à haute température,
et cependant, dans tous ses essais pour le préparer à

froid, Moissan obtint toujours du carbone amorphe.
L'étude de la terre bleue du Cap et de certaines

météorites, notamment celle de Caiion Diablo, où l'on

avait déjà trouvé dans du fer des cristaux de diamant,
le conduisit sans doute à l'idée que celte gemme avait

dû se former sous ]iression dans de la fonte fondue, et

cette hypothèse lui suggéra de nombreuses et belles

expériences pour réaliser des milieux propices à sa

formation; mais, s'il obtint des produits cristallisés qui

semblaient être du diamant, il ne put préparer ainsi que
des cristaux microscopiques.
Ces expériences rendirent le nom de Moissan iiopu-

laire dans le grand public.

Après avoir résolu ces deux intéressants problèmes,
Moissan, avec l'aide de collaborateurs dévoués, se pro-

posa l'étude systématique de nombreuses substances
mal et insuffisamment connues, et il n'est point de
partie de la Chimie minérale où ses recherches n'aient

porté une intense lumière. C'est ainsi qu'il prouva que
l'hydrure de silicium spontanément inflammable doit

cette propriété à la présence d'un autre hydrure,
comme le gaz de Gingembre doit son inllammabilité au
phosphure'd'hydrogène liquide; et, en a[ipliquant à la

séparation de ces gaz les procédés de la technique
moderne, il put montrer comment, avec des froids

gradués allant jusqu'à celui que produit l'évaporation

de l'air liquide, on peut isoler et purilier les gaz par
une espèce de distillation fractionnée.

On ne peut énumérer tous les corps nouveaux isolés

dans ces magistrales recherches; mais il faut citer

cependant la préparation du calcium et celle de
nombreux hydrures et ammoniums métalliques, qui

lui fournissent le sujet de nombreux mémoires. Puis,

revenant toujours à son four électrique, Moissan
montre que toutes les substances connues, y compris
les métaux les plus réfractaires, peuvent y être

fondues et distillées, et il déduisit de ces expériences
une limite de la température solaire.

Mais aussi quelle imi'tiense somme de travail repré-

sentent toutes ces découvertes accumulées, ses livres

sur le fluor, le four électrique, ouvrages traduits en
toutes les langues, et son grand Traité de Cliimie
minérale, en cinq gros volumes, qui est l'exposé

complet des découvertes de la science minérale
moderne, et dont la, bibliographie, faite avec un soin

extrême, rend ce livre si précieux pour le chimiste!

Cela explique pourquoi Moissan n'avait jamais voulu
se tenir bien au courant des conceptions si chan-
geantes de la Chimie physique, qui met tout en équa-
tions. Il était de la race des expérimentateurs de la

vieille école, comme il le disait lui-même.
Et je ne parle pas du temps perdu dans les Commis-

sions et dans les .Ministères, où sa parole était si

écoutée. Triste rançon de la gloire que tous ces
examens, ces travaux, ces rapports inutiles que l'on

impose aux Maîtres de la science.

Moissan ne fut pas seulement l'honneur de la Chimie
française, mais emore, comme le montre le prix Nobel
qui lui lut décerné il y a quelques semaines à |)eine

par l'Académie de Stockholm, un des maîtres de la

Chimie mondiale. ^ Guntz,
Professeur à V UitiversiLè de Nancy.

II. W. Itakhilis Itooxcbooni. — Bakhuis Rooze-.
boom naquit à Alkrnaar, le 24 octobre 18j4. A l'écûle.--

moyenne, ses talents peuordinairesatlirèrentraltention T

de ses précepteurs, surtout de M. Boeke, directeur de
j

l'école et professeur de Chimie; après avoir passé'
l'examen de sortie, il continua à s'exercer dans la

Chimie pratique au laboratoire de M. Boeke. Ainsi
préparé, il put aider M. J. M. van Bemmelen, qui
s'était chargé de l'examen des substanc«s formant le

sol du Ypolder, puis s'engagea ensuite dans le bureau
de recherches chimiques du D'' Mouton, à La Haye. En
1878, il fut nommé assistant au Laboratoire de Chimie
organique de l'Université de Leyde, et c'est dans cette

atmosphère scientifique qu'il trouva, en contact conti-

nuel avec son chef, M. van Bemmelen, qui lui accor-
dait une grande liberté, les circonstances les plus favo-

rables pour la continuation de ses études académiques
et de ses recherches scientifiques.

Après avoir fait connaître, en 1881, un nouveau
composé du bromure d'ammonium et du brome, il

](ublia un Mémoire important sur les hydrates du
chlore, du brome, de l'acide sulfureux et de l'acide

clilorhydrique. Dans ce travail, il montrait comment
la constitution des solutions aqueuses se modifie avec
la pression et la température et déterminait les courbes
des équilibres de dissociation. En 1884, il soutint une
thèse sur le même sujet, et bientôt il découvrit qu'à la

même température il y a, sous des pressions diflérentes,

deux espèces de solutions de l'acide bromhydrique.
Cette découverte importante était due à une expéri-

mentation systématique, où le choix de la substance et

le caractère des expériences furent déterminés par le

but même que M. Roozeboom se proposait. Dans la

séance de décembre 1884, M. van Bemmelen lit part de
cette découverte à l'Académie des Sciences d'Amster-
dam, et la communication de ce phénomène surprenant
de Roozeboom fut l'instigation qui conduisit M. .1. D.

van der Waals à étudier les lois qui se manifestent
aussitôt qu'une matière solide de constitution constante

change d'état d'agrégation. Le rapport entre les quan-
tités "pliysiques qui influencent ce changement, com-
muniqué par van der Waals dans la séance de février

lS8b, devint le principe directeur des investigations

suivantes de Boozeboom.
En attendant, M. Roozeboom avait continué ses expé-

riences; ainsi, en 1883, il put publier les résultats

complets de ses recherches sur lacide bromhydrique
hydraté, illustrés par une représentation graphique d.-

la limitation des domaines où les dilTérentes conditions

peuvent se réaliser.

Le développement ultérieur des idées de Roozeboom
fut beaucoup influencé par l'étude de l'œuvre bien

connue de Gibbs, sur laquelle van der Waals dirigea

son attention. Après l'étude de ce travail magistral,

en suivant la doctrine des phases de Gibbs, il lui fut

possible de donner à ses résultats un caractère plus

général et d'en appliquer les principes à des substances

plus compliquées. Après avoir surmonté d'une manière
remarquable les difficultés que lui imposait la néces-

sité de se servir de températures très basses et de

pressions de 100 atmosphères et plus, il donnait en 1887

un aperçu systématique des diflérentes formes de

l'équilibre chimique hétérogène, éclairci théoriquement

et examiné expérimentalement pour quelques systèmes.

Par des dessins et modèles ingénieux, il fit ressortir

clairement les changements dans la constitution des

substances réunies. "^Bientôt l'étude de l'astrakanite,

composée de trois substances différentes, vint élargir

ses idées; ainsi il fut le premier à appliquer la théorie

des phases de Gibbs à la Chimie, ce qui ouvrit à cette

science de nouvelles perspectives. En efièt, comme Ta

dit W. Nernst, « ce qu'on avait trouvé autrefois sur la

formation des sels doubles, c'était la conséquence du

hasard aveugle "
; au contraire, on peut maintenant,

guidé |iar la théorie de Roozeboom, découvrir avec

certitude Ums les composés possibles entre deux, trois

et même quatre substances. Dans cette voie, Roozeboom
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•et, avec lui, srs ilisci|iles, Slortenbeker el Schreine-

raakers, ont rerui'illi des résultats considérables.

En 1896, M. liakhuis Ruozebooni fut Donimé profes-

seur à rUuiversilé municipale d'Amsterdam, où il suc-

^éda à van't HidT, parti pour Berlin. C'est là surtout

que s'est manifestée la grande fertilité de ses théories

-dans leur application à la doctrine des cristaux mixtes,

àla constitution île l'acier, aux équilibres des mélanges
pseudo-binaiii'S, aux cristaux lluides, etc.; de plus, un
grand nombie de thèses soutenues par ses élèves

montrent conino-nt Uoozeboom sut former des disci-

ples.

A Amsleidani, il put trouver le loisir nécessaire à la

.réalisation d'un but ([u'il s'était proposé déjà à Leyde :

•celui de rassembler tous les résultats de ses études
•dans un ouvrage sur la théorie des phases; de ce tra-

vail important, qui devait paraître en trois volumes,
deux volumes seulement ont été achevés.

Dans notie Académie, à laquelle il appartenait dc;-

jiuis IS'.H), il était un des membres les plus productifs;
nous avons encore à l'esprit l'enthousiasme avec leqmd
.il communiqua à maintes reprises les résultats de ses

rechejciies. Tout en ('tant heureux' de ce que Bakhuis
Roozeboom a donné- durant sa vie active, la jiensée de
•ce qu'il aui-.iit encore \m faire, s'il ne nous avait i)as été
•enlevé à l'âge de 32 ans, nous rend sa jierle encore
plus sensible.

Certainement, parmi les jiersonnes (|ui se vouent aux
:sciences, il en est peu qui aient eu la chaînée de trouver
lun terrain non encore défriché et d'une fécondité telle

que celui exploré par Bakuis Uoozeboom, el le nombre
des grands InMnmes, capables de tirer cimiplèti'ment
parti d'une li'lle trouvailli; et de récolter m (|ucl(pn's

années loule une imjisson scienlilique, est encoie |ilus

petit.

i'oury réussii', on doit posséder les facultés caracté-
ristiques que nous avons admirées chez notre regi-elté
collègue : non seulement une grande somnn" d'é>ru-

dilion, mais sui'toul la prévision scientiti(|ue gi-néiale,
une force de tiavail inépuisable et la volcinte ardente
de parvenii' au but proposé sans jamais s'écajter ilu

chemin qui y mène.
A celui qui a protité mei^veilleusement de ces qua-

lili's admirables et qui a fait progresser la science
qu'il aimait de tout son C(i>ur, nous apportons un
hommage respectueux; à l'ami, nous rendons ici notie
•dernière salutation '.

H. G. van de Sande Bakhuyzen,
Ptèsûlent ilii i'Acndi-iiiie lU-s Sciences d'Atnsterdn/n.

9 Mathématiques

Itéocntes npplicalions dt- la Ihéoi-ie des
«•qiialioiis iiil<'-::'i-aUvs. — l,a Ibéorie des é([uations
inti'giales, fondi-e pur i\l. Fredholm et reprise par
M. Hilliert, a, comme on sait, permis de résoudre par
une méthode unique, générale et simple, toute une caté-
gorie de questions— ]irobléme de Dirichlet, distribution
•électrostatique, vibrations harmoniques, etc. — qui se
posent à peu pi-ès dans toutes les branches de la Phy-
sique mathématique et qui avaient coûté de longs et
pénibles effiu-ts avant son introduction. Elle reçoit
d'ailleurs continuellement de nouvelles applications à
d'autres questions analogues, qui auraient offert des
diflicultés plus grandes encore si on avait voulu les
-aborder par les moyens antérieurs.

Mais, en même temps, il est inévitable qu'elle conduise
A réSiiudre des problèmes entièrement nouveaux et
notablement difft'rents des premiers.
Un de ces problèmes s'est présenté à .M. von Zeipel.

Ce savant a apjiliqué la méthode de M. Fredholm à la
discussion d'une idée de lord Kelvin, relative à la dis-
tribution des éloil(>s tlans les amas stellaires. Il s'auit
de savoir si cette distribution peut être assimilée à celle

' Discours prononcé à r.icadémie des Sciences d'Amste
«lam.

que l'on déduirait des théories cinéti(|ues pour des
molécules s'attirant mutuellement d'après la loi de
Newton, et que l'on obtient précisément par une équa-
tion intégrale. 11 faut résoudre cette dernière, non plus

au point de vue théorique, mais de manière à aboutir
au calcul numérique de la solution; et c'est ce que
permet la méthode de Fredholm. M. von Zeipel arrive,

par cette voie, à constater un accord suffisant avec
l'observation, du moins en laissant de côté les parties

périphériques de l'amas.

Mais, auparavant, une question d'une portée bien
plus considérable au point de vue de la philosophie
naturelle et de l'explication du monde physique, s'était

posée à M. Fredholm lui-même.
Toutes les périodes harmoniques obtenues dans

l'i'tude du son et des divers phénomènes vibratoires
de la Mécanique présentent un caractère commun : elles

tendent vers zéro à mesure que leur rang augmente,
tn langage concret : une corde, une membrane peuvent
rendre une intinité de sons harmoniques; mais, parmi
ceux-ci, ceux dont la hauteur est inférieure à une limite

donnée sont en nombre fini.

La répartition des raies spectrales offre des circon-
stances toutes différentes. Ces raies ont, pour chaque
corps, des positions parfaitement déterminées (absolu-

ment comme sont déterminés les sons propres d'une
corde ou d'une membrane); mais elles vont en se con-
densant dans le voisinage de certaines longueurs d'onde
particulières, 'difl'érciiles de zéro.

Tant qu'on n'était pas en possession d'une théorie gé-

nérale de ces phénomènes au point do vue mathéma-
tique, on a dû se contenter de noter la différence qui

existe entre les deux cas. Mais, actuellement, nous
savons que tout phénomène régi |iar une équation
intégrale du type classique, dans laquelle le paramètre
qui représente la fréquence ligure en facteur devant
le terme intégral, ne peut conduire qu'à des périodes
réparties comme celles du son.

Cependant, l'analogie entre les deux classes de phéno-
mènes est indéniable : l'existence de périodes propres
déterminées est assez manifestement et assez étroite-

ment liée à celle d'une équation intégrale pour nous
montrer comme entièrement nécessaire l'intervention

d'une équation de cette espèce dans la production des
vibrations spectrales.

Mais cette équation ne pourra pas faire intervenir la

fréquence sous la même forme que les équations con-
nues.
M. Ritz, dans une Thèse récente, est parvenu à

constituer un système mécanique répondant à ces
conditions. Mais ce système est très compliiiué. L'in-

lerprétation mécanique obtenue ensuite jiar M. Fred-
holm est, au contraire, extrêmement simple. Elle

consiste à admettre que deux molécules exercent l'une

sur l'autre une action proportionnelle à la différence

de leurs écarts par rapport à leurs positi<ms d'équi-
libre respectives. Dans ces conditions, on trouve une
équation intégrale où la fréquence ligure dans le coef-
licient, non du terme intégral, mais du terme fini.

Il n'est pas démontré que les forces véritablement
agissantes soient celles de M. Fredholm; mais il est

certain qu'elles doivent se comporter de môme vis-à-

vis de l'équation intégrale qu'on en déduit.

§ 3. — Astronomie

Sur le speclre des étoiles nouvelles. — On
sait que le spectre des étoiles nouvelles est caractérisé

[lar l'apparition de raies doubles, composées d'une raie

lirillante, dans la position normale, et d'une raie noire
déplacée vers le violet. Ce dédoublement a été constaté
dans le spectre de toutes les étoiles nouvelles parues
dans ces dernières années.

L'explication de lord Kelvin consiste à supposer
qu'on est présence d'une éruption d'hydrogène. Par
suite d'une collision de deux étoiles, une partie de la

masse gazeuse sera portée à une température très



;Wt CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

élevée, sans énergie cinétitiue ; une autre partie sera

lancée de tous cotés à une vitesse énorme, sans éléva-

tion de température, et cette partie, le gaz refroidi,

absorbe les radiations du noyau incandescent. La
matière absorbante étant toujours en mouvement vers

nous, les raies d'absorption se déplacent vers le violet.

Cette théorie ingénieuse a été développée plus tard par

MM. Halm, Pickering, et surtout par M. Véry; cepen-

dant, on est loindVn avoir tiré toutes les conséquences,
et un spécialiste réputé en ces matières, M. H. E. Lau,

vient, dans une intéressante communication', d'établir

(juclques théorèmes concernant la position, la largeur

et la courbe d'intensité des raies d'hydrogène.
Toutes les variaticms spectrales théoriques dépen-

dant de l'expansion d'une couche gazeuse, et la cause
déterminante peut rester tout à fait indéterminée, de

sorte que l'on serait justifié, au besoin, à abandonner
l'idée d'une collision sans que les développements de
l'auteur perdent leur validité. Si, avec M. Lohse, on
invoque l'explosion d'origine chimique, on obtiendrait

évidemment les mêmes effets. Toutes les couches
gazeuses situées au delà du niveau de la couche explo-

sible seront, au moment de la catastrophe, jetées en
haut, et les variations du spectre seront absolument
parallèles à celles de la théorie de Kelvin. La commu-
nication de M. Lau est fort instructive, et nous atten-

dons avec impatience qu'il développe, par ailleurs, les

thi'ories chimiques, ainsi qu'il en prend l'engagement :

ces théories, en elTel, présentent le grand avantage que
la quantité d'énergie dégagée est très faible, ce r[ui

e.xpliquerait la courte durée de l'activité des étoiles

nouvelles.

§ ^• Physique

Images de ino<lailIes protliiitos pai' les
rayons X et du railiiiin. — Au cours d'expériences
faites pour vi'rilii'r les résultats de MM. Pétri et

Kahlbauni, M. Ch. R. .Jensen- avait posé une pièce de
1 pfennig, une de 50 pfennigs et une de 10 marks, ainsi

qu'un clou de fer et plusieurs fils de diflérentes ma-
tières, sur le côté sensibilisé d'une plaque de Se h leussner,

de façon à placer le clou entre la pièce d'or d'un côté

et les deux autres pièces de l'autre. Or, après avoir

exposé la plaque photographique pendant deux heures
au rayonnement de 8 à 9 milligrammes de bromure de
radium à la distance de 6 centimètres, l'auteur observa
un phénomène assez curieux : les chiifres des pièces

de t et de oO pfennigs étaient reproduits sur la pla(|ue,

bien qu'avec une intensité faible. Cette expi'rience a

été répétée avec une exposition de vingt-quatre heures,
le côté des chiffres étant en contact avec la couche
sensible. Les reproductions alors obtenues étaient fort

distinctes dans le cas des monnaies blanches et de
cuivre, tandis que la reproduction de la pièce d'or ne
permettait guère de distinguer les détails. Comme le

négatif présentait des chiffres clairs sur fond sombre,
toute hypothèse relative à un rayonnement émanant
des impuretés attachées aux pièces devait être écarté.

Dans le cas d'une exposition de quarante-huit heures,

le négatif présentait des chiffres sombres sur fond clair.

Quant à la reproduction du côté opposé à la couche
sensible, il faut, ]iaraît-il, l'attribuer aux différences
entre les chemins traversés au sein du métal par les

rayons primaires émanant du radium, le rayonnement
agissant sur la couche photographique avec une inten-
sité d'autant moindre que le chemin parcouru dans le

métal a été plus grand. Il convient, cependant, de tenir

compte, aussi, des rayons secondaires produits sur le

côté supérieur et qui, semble-t-il, augmentent les con-
trastes produits par les rayons primaires.
Quant à la reproduction du côté voisin de la couche

photographique, les chemins parcourus par les rayons
primaires et secondaires dans les diverses porl^ions

' Bnllclin axlionninii/nr. I. X.XflI. p. j'.i7.

» Aunahu dur l'hysik, n" [''., 19u6.

du métal, d'épaisseurs différentes, doivent évidemment
jouer également un rôle important. Or, si, pour des
profondeurs constantes de la pièce, l'épaisseur totale

de la couche métallique traversée par les rayons croît
de plus en plus, il faut tenir compte non pas seulement^
du fait que le rapport des chemins plus ou moins grands '

s'approche de l'unité, mais encore du pouvoir de péné-'
tration des rayons, qui devient daulant [ilus grand quel
l'épaisseur des couches métalliques traveisées aura été

plus considé'rable. 11 est possible aussi qu'un rayonne-
ment émanant du côté tourné vers la couche photo-
graphique soit également en jeu.

Les résultats obtenus avec des pièces traversées par
les rayons X ont été, en partie, fort différents; ainsi,

dans un cas au moins, il a semtdé que le rayonnement
secondaire émanant du côté voisin de la couche pho-
tographique jouait un rôle bien plus considérable. Les
diliérences observées dans les expériences de repro-
duction avec des rayons X et du radium semblent être

dues, en grande partie, aux différences de pénétration
des rayons primaires. Aussi, dans le cas des rayons du
radium, les détails du côté opposé à la couche photo-
graphique se reproduisent bien plus difficilement

qu'avec les rayons X. Dans certaines limites, on peut
évidemment s'attendre à voir la différence de chemins
des rayons traversant le métal produire des contrastes
photographiques d'autant plus forts (toutes choses
étant d'ailleurs égales) que le rayonnement est moins
pénétrant; il y aura alors d'autant plus de chances
pour que le côté opposé soit égalem-nt i eproduit.

§ .3. — Minéralogie

A propos des bases de la Cristallographie.
— Xous avons reçu de M. Wyrouboff la lettre suivante :

« Mon cher Directeur,

« M. G. Friedel, dans un long article inséré dans la

Revue, a. critiqué d'un ton quelque peu acerbe l'exposé

très impartial que j'ai fait des théories actuelles sur la

structure des corps cristallisés. C'était, à coup sur, son

droit; mais je n'ai aucune envie de le suivre sur ce

terrain et d'entreprendre un tournoi qui intéresserait

médiocrement vos lecteurs et dans lequel nous ne

serions pas dans des conditions égales. Je résume le

mieux que je puis les travaux de toute une génération

de savants éminents; M. G. Friedel défend ses idées

personnelles par des arguments qu'il a reproduits sous

toutes les formes et qui n'ont jusqu'ici convaincu per-

sonne de ceux qui peuvent être considérés comme com-
pétents dans cette branche si intéressante du savoir.

(( Recevez, etc. » « G. 'Wyronboff.
« ProfcsseuT- au Cnlli't/e de J^rai'Ci'.

§ 6. Biologie

L'inlïuence des couleurs du spectre sur la

sporulation des Saccharomjces.— Les recher-

ches classi(iues de Hansen sur la sporulation
_
des

diverses espèces de Saccharoinrces se sont bornées à

l'étude de l'action du temps à des températures variées;

aucune recherche n'a été publiée jusqu'ici relativement

à l'influence des couleurs spectrales sur la sporulation,

quoique Marshall Ward ait fait remarquer l'effet des-

tructif de la lumière sur les spores de S. pyril'ormii.

Deux savants anglais, MM. .1. E. Purvis et G. R. \Var-

wick, ont décrit dans un Mémoire récent ' les expériences

qu'ils ont exécutées dans le Laboratoire chimique de

l'Université de Cambridge, montrant que les rayons de

lumière de divers degrés de réfrangihililé iniluencent

l'apparition et la production des spores dans des espèces

variées de Sacclinromyces, et particulièrement au mo-
ment où l'apparition des spores commence à être

visible.

' Piocd'ilings of tlie Cambridge PI ilûsophical SlChI};

t. XIV. [larf. I, p. 30 et suiv. 190":.
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Les couleurs spectrales ont élt' obtenues en faisant

passer la lumière d'une puissante lampe à huile à tra-

vers divers écrans colorés, et les Succharomyces subi-

rent l'incubation à une température de 24- à 20° centi-

grades, la température ne variant jamais de plus d'un

Semi-degré'. Les auteurs ont employé des cultures pures

des diverses espèces de Sacclnu'oniyt-es : à chaque
expérience, des cultures fraîches et saines étaient dé-

veloppées dans un bouillon stérilisé avant d'être ense-
mencées sur des plaques de gypse humide. Chaque
culture était examinée au microscope et, lorsqu'on
apercevait la moindre indication de granulations, on
di'veloppait des cultures fraîches en bouillon jusqu'à ce

que les cellules fussent pleines et remplies de proto-

plasma non granulé clair. Alors, elles étaient prêtes

pour l'être ensemencées sur des plaques de gypse, et

celles-ci étaient placées dans des boîtes dont lés parois

<le devant portaient des écrans colorés. Les cultures
étaient ensuite examinées au microscope de temps en
temps.

Les conclusions les plus importantes qui peuvent être

tirées des observations sont: 1° Les rayons rouges ou
rayons de faible réfrangibilité accélèrent la formation
des spores plus rapidement que lorsque les cellules

sont incubées sous l'inlluence de la lumière blanche, et

ils paraissent stimuler l'activité de la sporulation plus
rapidement que lorsque le développement a lieu dans
l'obscurité, quoique, dans ce dernier cas, la sporulation
semble avoir été complète à peu près en même temps
que dans le rouge ;2" Les rayons verts paraissent retar-

der le dévelopin'ment des spores; 3° Les rayons bleus et

violets retardentia sporulation d'une fai;on plus grande
•encore que les rayons verts; 4" Les rayons ultra-violets

sont encore plus effectifs comme retardateurs; ils pa-
raissent avoir, de plus, l'effet d'inOuencer désavanta-
.geusement la vitalité des cellules, lorsque celles-ci sont
exposées à leur influence pendant quelque temps.
Ces faits peuvent être expliqués chimiquement, car

il l'St bien connu que les rayons de haute l'éfrangibi-

\iU' ont une (iiergie chimiiiue plus grande que ceux de
faible réfrangibilité. Cela est peut-être ainsi parce que
les premiers excitent des changements chimiques dans
la cellule, antagonistes au développement des spores,

taudis que les derniers, ayant une énergie chimique
bien inférieure, ont peu ou poini d'inilueuce, et la

sporulation procède dans des conditions plus favora-
bles. D'un autre côté, le retard peut être expliqué'

physiquement, car il est possible que le mouvement
vibratoire des rayons de haute réfrangibilité rompe
"U neutralise celui du proloplasma des cellules qui
aillait pour résultai la formation des spores, tandis que
Il - rayons de faible réfrangibilité sont incapables
I rxercerune telle inlluence.

§ 7. — Enseignement

Le budget de riiisiruction publique de
19(»7. — La discussion du budget de l'Instruction

publique, au Sénat, a donné lieu à d'intéressantes
observations.

Notons d'abord le vote du ci'édit nécessaire à la

création d'une maîtrise de Conférences de Tératolo-
gie à l'Université de Paris, et aussi une augmentation
de 10.1 6i francs au bénéfice de l'Ecole des Hautes Etudes.

La ((uestion de la réforme des études médicales a été

abordée par M. le sénateur Reymond, qui a réclamé
Ja pérennité de l'Agrégation, la liberté du stage pour les

étudiants dans tous les services hospitaliers; il asurtout
insisté sur la nécessité qu'il y a de donner aux futurs
médecins une éducation pratique plus complète. Il cite

cette réponse typique d'un praticien, incapable d'opé-
rer une hernie : « Où l'aurais-je appris? J'ai fait bril-

lamment à Paris mes études médicales dans le minimum
de temps; j'ai été reçu à tous mes examens avec de
bonnes notes; mais, n'ayant fréquenté les hôpitaux
que comme stagiaire, je n'ai jamais eu l'occasion d'y

touclier un bistouri, et bien moins encore d'y pratiquer

l'opération dont il s'aiiit. » M. Reymond a terminé en
demandant la constitution d'une (Commission qui com-
prendrait, non seulement des professeurs, mais des pra-
ticiens', et même des étudiants.

D'intéressantes paroles furent aussi prononcées à
propos du Muséum d'Histoire naturelle, dont on connaît
la situation lamentable au point de vue budgétaire. Il

y a quelques semaines, M. Lecomte, professeur de Bo-
tanique dans cet établissement, poussait un cri d'alarme
etsignalait le danger qui menaçait notre grand herbier
national, le plus ancien, \v plus important des grands
herbiers du monde, celui qui renferme, entre autres
choses, les collections de Tournefort, de Desfontaines,
de Lamarck et de Jussieu '.

Au Sénat, M. Strauss a parlé des bâtiments du Mu-
séum en des termes qui uK'ritent d'être cités : • Les
locaux, dit-il, sont dans un état d'insalubrité et d'in-

sécurité qui fait peine à voir. Je n'apprendrai rien à
personne en disant que la galerie de Zoologie attend,

depuis 1889, son quatrième côté, que la galerie d'Ana-
tomie comparée est arrêtée à mi-ihemin de son éten-

due. Les vieilles galeries de Zoologie, encore occupées
faute d'autre place, ainsi que les vieilles galeries d'Ana-
tomie comparée, s'écroulent et ont été condamnées par
le Conseil des bâtiments civils. Le mur de la Singerie

s'est effondré, et récemment la presse s'est égayée d'un
incident assez drôle en apparence, mais qui aurait pu
avoir des conséquences tragiques : celui de l'évasion

de plusieurs grands singes. Le plafond de l'Orangerie

s'est abattu sur la salle et il a fallu d'urgence faire

sauter toutes les corniches. J'ai même un détail inédit

à faire connaître au Sénat : c'est que, pour la répara-
tion d'un pavillon des serres, les patrons verriers ont
refusé de laisser monter leurs ouviiers. »

Le Ministre de l'Instruction publique, dans sa courte
r.'ponse, reconnaît l'état de didabrement des bâtiments
du Muséum; mais les crédits nécessaires, qui s'élève-

raient à plus d'un million, lui ont été refusés par les

Finances. Il reconnaît que l'autonomie financière du
Muséum est désirable, mais, avant de l'oiganiser, il lui

parait utile de procéder à une inspection financière

de cet établissement.

L'Université de Paris. — Pour la troisième fois,

les professeurs de l'iniversili- de Paris viennent de se

réunir en assemblée géni-rale dans les magnifiques
salons qui occupent le premier étage de la Sorbonne.
Ils étaient venus très nombreux.

M. Liard a rendu compte des princi|iaux faits qui

ont marqué la vie de l'Université de Paris au cours de
la dernière année. Il a exposé qu'après de nombreuses
négociations on allait enfin aboutir à la construction
prochaine, à frais communs, par l'Etat et la Ville de
Paris, d'un Institut Chimique, surun terrain de 0.000 mè-
tres carrés, faisant partie de l'immeuble de la congré-
gation des Dames de Saint-Michel, entre la rue Saint-
Jacques et la rue d'Ulm. Cette construction coûtera

3 millions. Le reste de ce vaste immeuble a été acquis
|jar l'Université de Paris, en vue de son développement
futur. L'acquisition a été faite au prix de l.boO.000 francs,

et pour cette importante opération l'I'niversité a obtenu
de l'Etat une subvention de 750.000 francs. Le reste

sera payé avec ses propres ressources. Elle a déjà reçu,

pour y contribuer, une somme de 300.000 francs du
Prince de .Monaco; en échange, elle a cédé au Prince
une parcelle de 1.000 mètres carrés du terrain dont
elle est devenue proprétaire, pour la construction de
l'Institut océanographique.

Les travaux vont commencer cette année.
C'est une nouvelle cité universitaire qui va s'élever

dans cette partie du quartier Latin. Les bâtiments
nouveaux seront entourés de jardins.

' K:iisons remarquer iiii'â quelques exceptions |>rès tous

les professeurs de la l-'acultL' de .Mr-decine sont des praticiens,

cliets de clinique dans les hôpitaux.
2 H. Lecomte : Les flores coloniales et le Muséum. Rev.

Scientif., 2 février 1907. p. 1.33.
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L'éeliang-e ii>l<Tiisilioiialde prorcsscui-s. —
On sail ([ue, depuis quelquesannées.il a t^té ori;anisr un
échange de professeurs entre l'Allemagne et les autres
pays. Cette mélliode, qui ilonne de bons résultats, paraît
avoir été surtout appréciée par le corps enseignant
français. En effet, 4,-i professeurs Français sont atlacliés
à des écoles oflicielles allemandes, tandis que 19 Alle-
mands seulement font un stage en France. L'échange
entre l'Angleterre et l'Allemagne est moins actif : il a
donné 10 Anglais contre -2 Allemands.

§ 8. — Sciences diverses

_
Les bases scientiflqaes de la SoeioIoi>ie :

rinslitut Solvay. — Dans une conférence faite en
décembre dernier à l'Institut psychologique, M. Emile
Waxweiler, l'éminent directeur lie l'Institut de .Socio-
logie créé à Bruxelles par M. Solvav, décrivait en ces
ternies le but de cette intéressante fnstilulion :" Cher-
cher la vie dans les phénomènes sociaux, voilà la raison
d'être de l'Etablissement que je représente ici. Je dirais
presque que c'en est la raison d'être topographique;
au-dessous se trouve l'Institut d'Anatomie: à cûté,
l'Institut de Physiologie, tous deux dus au même fon-
dateur, qui donnait corps, par là. à la sviilhèse de ses
préoccupations, et liliait des bâtiments' pour affirmer
la filiation de ses idées. L'emplacement de l'Institut est
déjà une façon de programme; son aménagement inté-
rieur ne l'est pas moins. Une vaste salle de .300 mètres
carrés renferme toutes les sources de la documentation :

livres sur les rayons, pi'riodiques sur les tables, cata-
logues de près de 100.000 fiches, collections d'anthro-
pologie, d'ethnographie, d'histoire, de technologie et
de statistique; sur les galeries de cette salle, s'ouvrent
des cellules de travail; c'est là que s'isole le chercheur,
loin des querelles départis et des controverses de doc-
trines, dont il doit, plus que tout autre, se garder, car
elles sont souvent la matière même de ses investiga-
tions. Tenir contact avec les sciences de la vie et' se
libérer de tous les assujettissements de la politique,
voilà deux règles qui sont comme gravées dans la cons-
truction même de cet Inslitut' ».

^

M. Waxweiler terminait sa conférence par cette con-
clusion que « la Sociologie n'est pas la science de la
société; c'est la science de la vie sociale ». Sans doute,
" nous ne sommes hommes que dans la mesure où
nous sommes aptes à la société >. (Montesquieu!, et « il

existera de tout temps des espèces sociales, comme il

y a des espèces zoologiques -i (Balzac), parce que l'être
humain est modeh^ sur le milieu social et que ce milieu
est essentiellement variable, — première notion d'ori-
gine biologique

;
— mais c'est encore un fait purement

biologique que cette constatation qu'il n'y a de société
que chez les êtres qui possèdent un système nerveux
perfectionné, et que le degré de sociabilité est préci-
sément proportionnel au développement de la sensi-
bilité. « La notion d'espèce, dirons-nous encore avec
M. Waxweiler, est une des plus essentielles à la Biologie;
elle appartient à la science positive au même titre que
la notion d'individu, sinon même davantage. Mais le
biologiste se résigne à étudier la vie de l'espèce dans
la vie de l'individu, tellement, disait Is. Geoffroy .Saint-
Hilaire, que la Biologie tout entière pourrait être définie
la science du type par l'individu, de la vie collective et
successive par la vie individuelle et présente ». Ainsi,
la société n'est qu'un concept que l'on ne saurait étu-
dier utilement en lui-même; c'est auprès des individus
eux-mêmes qu'il faut aller saisir l'expression de la vie

' Cilé par la Hcvuo cconoiuiqui- intrrmiliiinah\ Ij-'^O dé-
cembre 190G.

al

sociale. C'est un s.ivant, M. A. Giard, (jui écrivait récem-
ment : <( Désormais, la Sociologie ne jieut plus se com-*
prendre que comme une étholngje sociale. >

'''

Ce sont ces idées que M. Waxweiler a développées!
dans un des travaux de l'Institut, VEsquisne d'une
Soeiologie'.^ Dans une Xolc sur des formules d'introi
ducliou à réncrgétiquo pliysio- et psyc/iosociologique}
M. E. Solvay ramène à l'énergie universelle les Menti
étroits qui, selon lui, unissent lés phénomènes sociolo-
giques aux phénomènes biologiques. Deux autre;
ouvrages, d'une haute tenue scientifique, ont été écriti
par M. R. Petrucci sur Jes origines naturelles de lu)
pro/iriélé et sur l'origine polyphylélique, l'homotypiov
et la non-comparabilité des sociétés animales. Le pre^
mier, sorte de « paléontologie économique », étudie 1:

'

propriété, depuis le règne végétal et les formes infé
rieures du règne animal Jusqu'à l'homme, pour aboutir
à ces conclusions que ulapiopriété apparaît comme un
phénomène lié aux premières manifestations de la vie ;

qu'elle est tout d'abord l'expression d'une structure
individuelle et d'une adaptation. Sa forme individuelle
est déterminée par la loi biologique de protection de
l'individu, tandis que sa forme' collective dérive de la

loi de protection de l'espèce, réalisée par les phéno-
mènes d'association, considérés d'une façon générale
et abstraction faite du groupement familial ». Dans son
second ouvrage, M. Petrucci, après avoir exposé l'état
actuel de la théorie de l'évolution, montre que les
phénomènes sociaux observés dans les sociétés ani-
males, n'étant point hérités les uns des autres, ne sont
pas comparables entre eux.

M. L. Wodon a publié des A'oies critiques sur quelques
erreurs de mélliode dans l'étude de l'homme primitil;.
il y prouve que, contrairement à l'opinion de K. Bûcher,
le mobile économique dirige aussi bien les actes du
primitif que ceux du civilisé. Tout le .Vlémoire s'inspire
très heureusement des données de la psychologie, dont
le regretté Gabriel Tarde a montré toute l'importance
dans le domaine économique.

Enfin, le D^ Houzé a présenté un examen critique dfr
l'Aryen et l'Anlhroposociologie, dans lequel i! montre
que les prétendues lois de cette pseudo-science ne
reposent que sur des erreurs statistiques, anatomiques,
psychologiques et historiques.
On aperçoit très bien le vaste champ d'investigations

scientifiques qui s'offre à la Sociologie ainsi comprise.
Or, Jusqu'ici, les sociologues ont emprunté leurs obser-
vations de sec on tle main. Méthode dangereuse, remarque
très justement notre collaborateur M. Paul Lapie, car
tout intermédiaire qui se glisse entre l'esprit et l'objet
risque d'introduire l'erreur. L'observation directe est,

d'ailleurs, d'autant plus nécessaire que les documents
livrés sont forcément incomplets, pour n'avoir pas été
dressés en vue des recherches spéciales de la Sociologie.
Enquêtes et recherches menées directement, teTest

le but que visent les collaborateurs de l'Institut Solvay.
Ils ont eu, en particulier, le mérite de bien dégager la

part qui revient au milieu social : mais leur conception
trop purement biologique les a portés à négliger l'in-

fluence considérable "que le milieu physique exerce sur
les faits sociaux. C'est ainsi que l'idé^'e de propriété —
quant à sa forme et quant à son objet — s'éclaire sin-
gulièrement par l'étude des conditions naturell.-s du
sol et du climat-. Pierre Clerget,

Proffsscur à l'Kcole supêi'ieitre de Commerce de Lyon,

' La liovue donnera prochainenient une analyse détaillée-
de cet ouvrage.

' Cf. P. Cleki;kt : Infniduition géographique à l'ëtude de
réconiiinie politifiue. dans le Bult. du la Soc. aeuilialfluisi-
de Odoijrupnie, Neucliàtei. tyoT sous presse).
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La Monarchie de Juillet eut le mérite de fixer sur

le sol algérien une population européenne en

majorité française ; la Seconde République rêva d'y

instaurer une petite France à l'image de la mère

patrie, par une transplantation en masse de prolé-

taires et d'artisans, destinés à se transformer en

propriétaires ruraux : cet essai de colonisation

sociale échoua ; les premières années du Second

Empire marquent encore un progrès de l'immigra-

tion, qu'arrêta bientôt et que découragea la poli-

tique arabe de Napoléon III ; enfin, la Troisième

République reprit l'œuvre dans un esprit nouveau,

celui du « peuplement national •>'.

C'est à cette dernière phase que M. de PeyerimliolV

vient de consacrer une publication remarquable,

présentée modestement comme un Rapport", plai-

doyer habile et convaincu en l'honneur de la colo-

nisation officielle. Il y a quelque courage à mettre

en vedette cette épithète suspecte. Au vrai, coloni-

sation officielle s'identifie avec peuplement national.

Problème ethnique et politique bien plutôt que

foncier. La colonisation officielle apparaît comme

l'instrument et le véhicule de la prépondérance

française sur l'autre rive de la Méditerranée. Il

faut franciser l'Algérie, il faut franciser l'Algérien,

tel est le mot d'ordre qui retentit comme un cri

d'alarme après trois quarts de siècle d'occupation.

L'effort mené depuis trente ans laisse-t-il augurer le

succès ?Considérons les faits que M. de Peyerimhotl"

expose, non avec l'optimisme du bureaucrate, mais

avec la sincérité de l'historien.

A la fin de l'Empire, le domaine, épuisé par le

gaspillage des concessions de faveur, était réduit

en Algérie à la portion congrue de 200.000 hec-

1 Cette néeessilé du peuplement français avait été invoi|uêe

par Prévost-Paradol, coranie conclusion à la France Nou-

velle. L'Algérie est « une terre française qui doit être

Je plus loi possible peuplée, possédée et cultivée par des

Français, si nous voulons qu'elle puisse un jour peser de

notre côté dans l'arrangement des choses tiuniaines >

(13e éd., 1S84, p. 418). A la mémeépo([ue (1868-1869), est entre-

prise une grande enquête sur la situation de l'Algérie, sous

la direction du comte Le lion : déjà est signalé le péril

i|ue court la prépondérance française [Corps iégislalit,

- mars 1870, J. OIT., p. 421).

^ Gouvernejiient général (Je l'Algérie. Direcliou de IWgn-
culture, du Commerce el de la Colonisation. Enquête sur

les résultats de la colonisation of/icielle de 1871 à ISOîi.

Rapport à M. Jonnart. gouverneur général de l'Al-

gérie, par M. de Peyerimhofl, directeur de l'Agriculture, du

Commerce et de la Colonisation. Alger, Imp. typ. J. Tor-

rent, 1906: t. 1. -243 p., croquis et grapliiques daus le texte

et hors texte; t. 11. Annexes, u72 p., 10 graphiques, carte

tares de terres arables ; l'insurrection de 1871 lui

valut une riche aubaine: il s'arrondit « d'un seul

coup >.' de 500.0(JO hectares, confisqués aux révoltés.

Le noyau du séquestre était constitué par le

fertile plateau de Sétif; les massifs cAtiers à l'Est

d'Alger fournirent d'amples surfaces ;
l'Oranie resta

indemne.

L'idée colonisatrice fut doublement servie par les

événements : car, à la même heure, les Alsaciens

et Lorrains s'expatriaient avec une généreuse

imprudence ; l'Algérie s'offrit à eux comme une

patrie nouvelle. L'Assemblée Nationale affecta

100.000 hectares à ces exilés des provinces perdues.

Mais ce ne fut pas la vaine manifestation d'un

patriotisme sentimental. Car l'Assemblée entendait

restaurer les saines pratiques en matière de colo-

nisation et qu'on recrutât de vrais colons, c'est-à-

dire des cultivateurs déjà pourvus de capital — le

minimum fut fixé à 5.000 francs — et travaillant

avec leurs propres ressources; aussi le décret du

10 octobre 1871 exigea du concessionnaire l'enga-

gement de « cultiver, mettre en valeur et habiter »

son lot; l'obligation de résidence est la condition

première du peuplement'.

L'exécution du plan ne répondit pas aux vœux

qui l'avaient inspiré. Au lieu d'agriculteurs aisés,

affluèrent des ouvriers de fabriques, ignorants des

choses de la terre. Ils n'avaient pas été appelés, ils

furent tout de même élus. C'était, après tout, de la

matière française, qui ne périt pas toute : malgré

les déchets et désertions, beaucoup de ces pseudo-

colons firent souche dans les villes, et, sur les

1.183 familles rurales installées, 277 seulement

avaient quitté l'Algérie ou disparu en 1899. « Ce

n'est pas un mauvais résultat », prononce avec

raison M. de Peyerimliofif'. Même les villages fondés

par la Société de Protection des Alsaciens-Lorrains

avec des recrues de choix, disposant d'un cau-

tionnement de 2 à 4.000 francs, ont perdu plus

en couleurs de la Colonisation officielle (.-l^séWe A'orc/, 190!i;,

à 1 : 1.600.000".

En dépit des indications du titre, l'exposé ne s'arrête

pas à 1893; il fournit des données plus récentes. Nous en

avons ajouté quelques-unes jusqu'au ilébutde igO'T.

» Ce chiflre de 500.000 hectares ligure au volume I, p. 41.

Mais le tableau de la page 73 porte le total des terres de

séquestre, de 1871 à 1895, à '234.37;j hectares seulement,

total dont le détail, année par année, est enregistré dans le

tableau B du volume II (p. 483-;.Û3:i : d'autre part, le séquestre

tant collectif qu'individuel avait donné environ 660.000 hei-

tares (I, 76); après restitution aux tribus indûment

dépouillées, il reste 446.406 hectares. L'opération ne fut

liquidée qu'en 1885; mais des séquestres furent encore

pratiqués jusqu'en 1894.

' Rapport de M. Lucet. J. OIT., 1871, p. 3621. n» .'JSO.

» I, p. 52.
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de la moitié de leur contingent originel ; des 1C3 fa-

milles établies à Boukalfa, HaussonviUer, Canip du
jMaréchal, 80 seulement subsistent'.

En même temps que les Alsaciens et les Lor-

rains, dautres Français arrivèrent, si bien que, de
IS71 à 1880, la population française passe de

I ^0.000 à 195.000 âmes. Mais la population étran-

gjre s'est accrue dans la même proportion, de

113.000 à 181.000 unités; et celle-ci n'est pas

i.ctroduite arliliciellement par l'appât d'une con-

cession. Espagnols, Italiens, Maltais, offrent spon-

l.uiément la main-d'œuvre, qu'attirent les grands
travaux publics

; ces groupes sont assurés de la

supériorité numérique, parce que leurs femmes
sont plus fécondes et ne redoutent pas une nom-
breuse progéniture".

Le Français sera investi de la supériorité sociale
;

il serale détenteur privilégié du sol par droit de nais-

sance. Le décret du 30 septembre 1878', qui a régi

la coloni.sation pendant un quart de siècle, dénonce
la pensée de derrière la tête de l'Administration,

et le principe dont elle ne se départira plus pour
renforcer le peuplement national : les lots de vil-

lage, de 40 lieclares au plus, et les lots de fermes,

jusqu'à une superficie de 100 hectares, ne seront

concédés qu'à des Français d'origine ou nationalisés,

qui ne sont déjà ni attributaires ni cessionnaires

de terres domaniales : donc pas de cumul ; autant
de lots, autant de titulaires; la portée démogra-
phique de cette clause apparaît d'autant plus claire

que les deux tiers des lots sont réservés aux immi-
grants. Le concessionnaire est tenu de résider

cinq ans, jusqu'à l'obtention du titre de propriété

définitif, sauf à se substituer quelque remplaçant,
aussi qualifié au point de vue de la nationalité,

sauf encore la faculté d'abréger le stage suspensif
en justifiant d'améliorations apportées au domaine.
Le lot de village ne peut être revendu à un indi-

gène que cinq ans à partir de l'investiture; le lot

do ferme, même quand il a été acquis à titre

onéreux (ce qui devient la règle à partir de 1882),

ne peut être revendu à un indigène avant vingt ans.

Précautions indispensables et qui attestent combien
peu l'Administration est sûre du colon ; car celui-ci

veut gagner sur la terre en spéculant et non en
travaillant. La vie est dure, en elfet, dans ces coins
perdus, où on l'a déposé en l'invitant à défricher

les broussailles, à bâtir un gourbi ; cette tutrice

négligente qu'est l'Administration laisse ses pu-
pilles se débrouiller dans un milieu inconnu autant
qu'ingrat. Aussi les villages se vident, les habitants

' Muaoç/riiphies, II, p. lui, U'J, 126; G. GlïiNEmer : La
colonisation alsacienne-lorraine en Algérie. Rapport au
griuv. gi'-nér., mai 1831 (Paris, Unsinger, 48 p.).

= V. Dkmo.ntès : Li' peuple algérien, 1906, p. 278.
' J. oa., 1" oct. 1878, p. 'j.îi'a.

dépérissent'. Cette crise de la colonisation vers

1880 émeut les Pouvoirs publics, et le Gouverne-
ment prépare un effort décisif, un plan de grande
envergure.

II

Le 3 avril 1881, fut déposé à la Chambre un
projet de loi portant ouverture d'un crédit de

30 millions pour acquisition de terres et travaux

de colonisation en Algérie. Le maître argument
était ainsi formulé : « Tout le monde s'accorde à

reconnaître la nécessité d'implanter dans la

colonie une population assez dense pour faire

contre-poids, non seulement à l'élément indigène,

mais encore à l'élément européen étranger. >>

L'inspirateur de ce programme d'intérêt na-

tional était Jules Ferry. Depuis son avènement
à la présidence du Conseil (30 novembre 1880

,

U préparait l'intervention en Tunisie : mais ce

n'était pour lui qu'un épisode de la grande poli-

tique méditerranéenne que la France inaugurait.

Est-il téméraire de supposer que, d'une part, les

intrigues italiennes en Algérie même', d'autre part

la sourde agitation du monde musulman, qui allait

éclater dans le massacre de la Mission Flatters,

dans la sanglante ruée de Bou-Amama, dictèrent

les mesures proposées? D'autres circonstances en

illustraient l'opportunité : les viticulteurs du Midi,

ruinés par le phylloxéra, songeaient à solliciter la

terre algérienne.

Par une fortune extraordinaire, ce programme
survécut au ministère dont il émanait ; il fut

recueilli comme un legs pieux par deux cabinets

successifs. Il prit sa forme définitive en 1883, sous

le patronage des deux ministres Tirard et Waldeck-
Rousseau.

L'exposé des motifs invoquait encore la néces--

site politique. « On a di'i se demander s'il ne serait

pas utile et politique de favoriser, plus qu'on ne

l'avait fait jusqu'ici, l'occupation du sol par nos

nationaux. » Cette tendance se traduisait dans l'éco-

nomie du projet; création de 173 centres nouveaux,

où seraient installées 9.649 familles, exactement

38 à 39.000 personnes, à raison de 50 feux sur

un périmètre de 2.000 hectares". La prédilection

' C" d'Hal'SSONville : lifv. des Deux Mondes, l'"' juillet

1883, p. 90 (d'après les procès-verbaux des Conseils
loi-aux). M. de Pej-erimhoff signale, dans les MoDograplijes
du volume 11. les causes des échecs.

* En 18S0, le journal arabe, le Mosiakel. imprimé en
Italie, est distribué à profusion parmi les Arabes d'Algérie.

.M. lioustan éveille l'attention du Gouvernement de la colonie

(P. H. X. : La politique française en Tunisie, 1891. p. lOI-Sl.
' Le projet Constans-Magnin (ISSl) portait la création de

300 villages, dont 150 sur le domaine. Le projel Waldeck-
Ronsseau-Tirard date du 3 juillet 1883 {J. OIT.. Chambre,
Doc. Parlêin., 1883, 2= vol., p. 1347, n» 2101), complété par
un projel sur le mode d'aliénation des terres du 27 juillet

{Ibid., p. 1431, n» 2215).

i
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gouvernementale allait à la concession gratuite,

seul appât efficace de rinimigration, seul mode

comportant l'obligation de résidence. Quant à la

vente aux enchères des parcelles domaniales, elle

était limitée aux acquéreurs français, excluant les

étrangers et les indigènes. C'est dans ces mesures

restrictives et prohi bilives qu'il faut chercher l'idée

directrice de cette législation.

Le projet fut rejeté (par 249 voix contre 211),

moins en raison des combinaisons financières —
d'ailleurs ingénieuses' — qu'il impliquait, moins

par apitoiement pour les Arabes frappés d'expro-

priation, que par l'iiostilité des agrariens et pro-

tectionnistes de la Métropole, redoutant qu'on

débauchât leurs paysans ou journaliers vers

l'Algérie, celle Algérie dont les céréales et les vins

menaçaient de concurrencer les blés et vins de

France". Ce mènie sentiment se manifeste encore

dans les deux délibérations que le Sénat consacra

à un projet gouvernemental qui lui fut soumis

en 1880', et discuté seulement trois ans et demi

après'. 11 fallut rappeler aux agrariens, partisans

des hitifandia, que l'on visait à multiplier les petits

el moyens possesseurs et non à constituer une

aristocratie foncière (leniot féodal fui même pro-

noncé), et le sous-secrétaire d'État, M. Etienne, évo-

quant l'invasion espagnole en Oranie, déclara : Si

l'on ne veut pas « contre-balancer cette popula-

tion espagnole, je dis qu'il ne faut plus nous

occuper de coloniser et que nous devons renoncer

à posséder l'Algérie ». Le compte-rendu ajoute :

Exclaimtion à droite'. La loi fut volée ; elle lit le

voyage du Luxembourg au Palais-Rourbon, qui la

recul dans ses cartons funéraires.

111

Pendant que son sort se débattait au Parlement,

la colonisation officielle se poursuivait en Algérie

pour le plus grand profil... des Algériens. Ce fut

pour ces derniers une abondante distribution de

manne territoriale. En 1880, au bout de la pre-

mière décade, avaient été installées 3.891 familles

venues de France, 4.582 algériennes. Et, comme

l'appétit vient en mangeant, les colons prétendirent

nieltre le domaine en coupes réglées, et exclure

' Le rapporteur, M. Thomson, avait proposé la création

d'une caisse de colonisation.
' Discours de M. Guichard, GAaraire, Débals 1883, p. 298'J.

Le Rapport de M. iMarquis au Sénat (D'/f. Porlcm., 1884-S,

p. l.ï, n" 22) émettait des réseives sur l'interdit qui frappait

les étrangers, puisque la France n'avait pas surabondance

d'ouvriers agricoles.

' ScDst, Doc. parlem., 1883-1886, p. 193, n» 166 (20 avril

1S><B) : Projet signé de MM. Sarrien et Sadi-Carnot.

' Le débat s'ouvrit le 9 décembre 1889 (Sénat, Débats,

1889, p. 1193 el suiv.).

= //(j</., p. 12U8.

l'intrus, c'est-à-dire le métropolitain. Celui-ci,

d'ailleurs, ne montra pas d'empressement; en 1892,

sur l.')2 acheteurs du domaine, on compte 38 Fran-

çais, el l'Administration se félicite de ce nombre

exceptionnellement élevé*.

Quant aux candidats concessionnaires, la France,

semble-t-il, envoie le rebut de ses campagnes, les

individus sur lesquels les communes fournissent de

faux renseignements pour s'en débarrasser. Pour

ceux-là, la colonisation officielle n'est qu'une forme

de l'assistance publique.

En dépit de ces déboires, l'Administration, avec

un beau courage, continue son œuvre; le gouver-

neur général, M. Cambon, rappelle aux champions

de « l'Algérie aux Algériens » que « le but essentiel

de la colonisation » est l'introduction de Français de

France'. Aussi de 1891 à 1900, avec le faible crédit

annuel de 2 millions, io centres sont créés ou

agrandis, des essaims français s'enfoncent comme

des coins dans la masse indigène et s'aventurent

dans le sud, au seuil de la région pastorale. En

1901, sur les 373 territoires allotis depuis 1871, sont

dénombrés GO.Uti Français. Quelle est la propor-

tion des métropolitains, des Algériens, des natu-

ralisés'? Ce qui se dégage de la statistique, c'e^t

que, des o.fio.j chefs de famille métropolitains pri-

mitivement établis, il n'en restait sur place, d'après

le dernier recensement, que 2.133, plus 387 nou-

veaux propriétaires, venus de France. La désertion

des Algériens n'a pas été moins intense : des

7.()'i6 attributaires primitifs, 3.031 seulement sont

demeurés; mais les déchus ou évincés ont été rem-

placés par 2.969 nouveaux investis. Doue, jusqu'à

la lin du mx' siècle, la colonisation officielle a été

pratiquée surtout au moyen et au profit de l'élé-

ment algérien.

IV

Depuis ces derniers temps, l'Administration s'est

eflforcée de réagir; elle a su, par une propagande

avisée, affiches, livrets, création à Paris de rufïice

de rAlgérie, par une sélection sévère et judicieuse,

recruter des colons pourvus d'un capital, d'un

cheptel ou d'un matériel agricole. Elle a distribué

en 1902 des lots domaniaux à 187 familles métro-

pulilaineset seulement à 100 algériennes'; en 1903,

' Conseil sup. de gouvernement : Procès-verbaux et

exposé de la situation, sess. ord., 1893, p. 10.5. Sur les pré-

tentions des Algériens, voir un article de Morinaud, du

12 octobre 1889, cité par H. Bekgot : L'Algérie telle qu'elle

est (Savine, 1890, p. 296). «Des agrandissements pour les

colons, l'attribution de concessions aux seuls fds de co-

lons [sic!], voilà le travail auquel devrait s'atteler un gou-

vernement digne de ce nom. »

= Conseil sup., Session ord., 1897, p. 490.

' Sur la naturalisation automatique, qui fonctionna à

partir de 1889, v. Démontés, p. 563 et suiv.

" Bulletin de ïOtTice de l'Algérie, 1903, p. 06-70, 1904, p. 368.
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les métropolitains font prime, 376 conlir itil) con-

cessionnaires algériens; en 1904, 207 chefs de
famille de France sont affectés à 19 centres.

Mais, avec la pénurie des terres el l'afllux des
quémandeurs, lAdministration cessa ses largesses,

et le décret du 13 septembre 190'i édicta, comme
mode normal d'aliénation du domaine, la vente à

prix fixe ou aux enchères, exceptionnellement de
gré à gré. Mais sont seuls admis comme acquéreurs
à titre onéreux les Français ou naturalisés. Et les

restrictions imposées par le décret de 1878 aux
seuls bénéficiaires de concessions gratuites attei-

gnent les acheteurs eux-mêmes : car ceux-ci

n'auront pas la faculté de se défaire, suivant leur

caprice, du sol qu'ils auront payé à beaux deniers
comptants; ils n'auront pas celle de le délaisser;

ils seront des propriétaires attachés à la glèbe. Ils

sont tenus, en olfet, de transporter leur domicile
sur leur domaine, d'y résider avec leur famille

d'une façon effective et permanente, de l'exploiter

personnellement pendant dix ans, sauf à se substi-
tuer une famille remplissant les mêmes conditions
d'origine.

Enfin — disposition caractéristique — deux
tiers des lots à vendre seront réservés aux métro-
politains.

Et ceux-ci n'ont usé (jue modérément de ce pri-

vilège. Aux premières ventes qui s'ouvrirent au
printemps 190.j, les Français achetèrent 34 lois

pour 330. onO francs, les Algériens 33 pour 307.000'

;

à la seconde expérience, au début de 1900, sur
80 lots à litre métropolitain, Sli seulement furent
adjugés; les Algériens s'en disputèrent 33 sur 43,
avec d'étonnantes surenchères'. Malgré fout, en
deux ans, l'effectif des colons métropolitains s'est

accru; on ne jugera pas trop modeste l'appoint de
80 à 90 familles, si l'on songe que la qualité prime
ici le nombre.

Plus efficace est la concession gratuite, toujours
en honneur, ce dont témoignent les listes d'attribu-
taires publiées par le Bullolin de rOflke de l'Algérie.
Grâce aux fonds d'emprunts, le programme a été

simplifié et du même coup adapté aux circons-
tances naturelles : pour l'élevage, pour la culture
exlensive des céréales, la superficie du lot, au lieu

du maximum de 40 hectares, peut s'étendre jusqu'à

' Ibicl., V.; mai 1903, p. UK. Devant les Délégations (inan-
cièns, session de mai imi (assemblée plénière, p. nS9). le
Gouvernenr Kénéral mentionne que, sur 1118 lots réservés aux
métropolitains. Ni ont été aliénés : les Algériens en ont acheté
."j1 (les CO ipii leur étaient dévolus. Les enrhéres montèrent
au point (|ii'un domaine exposé à 10.824 francs fut ailiu^é
pour 4I.ÛIKI.

* Xu ilébut de 19(17, la li-oisiènie vente e\iiosait ISS pro-
priétés rurales; sur les 104 destinées aux immigrimts.
Vi sont déjà vendues; sur les .31 lots à titre algérien,
41 avaient trouvé pi-eneurs 'Bull. OfT. Alqérir, 1" mars 1!1(IT

p. 66).

;

200, suivant le coefficient présumé du rendement,

,

Les attributaires sont de préférence groupés avec

:

leurs compatriotes, suivant la méthode maintes
fois pratiquée du recrutement régional ou départe-
mental' : les Alpes et le Massif Central sont les
pépinières des colons algériens.

:

En somme, depuis la mise en vigueur de la nou-

I

velle charte, 683 familles ont été établies, à titre

gratuit et onéreux': nous défalquons un tiers

d'Algériens
: devraient rester 4.35 familles métropo-

litaines, c'est-à-dire un contingent de 1.400 à

;

1.600 personnes. C'est, pour moins de deux années,

;

un résultat respectable, d'autant plus précieux que

I

ces nouveaux venus apportent avec eux un petit

,

capital, instrument de succès et de fortune'.

: Etablissons le bilan du peuplement national r

:
30 milliers de colons métropolitains implantés en

j

Algérie depuis trente ans', et au prix de quels

j

sacrifices''' Il y aurait injustice à mesurer d'après

j

ce chiffre brut la colonisation officielle. Héritière
I à titre onéreux de traditions et d'errements qu'on

j

a pu jusqu'en ces derniers temps dénoncer avec

;

àpreté", elle s'est rénovée, a pris conscience de son

j

but et de sa méthode; elle a campé dans des

,

régions neuves, et notamment sur les Hauts-
I Plateaux, des postes avancés de cultivateurs fran-
çais ; elle renforce la densité des centres anciens ; la

j

carte se jalonne de noms nouveaux, toponymie

[

souvent un peu déconcertante, mais qui élimine les

1

appellations indigènes'; les villages se relient par

j

' Sur les villages départementaux, voir la monographie
]

de -M. V. Démontés : Vesoul-Banian. (Bull. Soc." gcogr.

]

Alger.. I. VIII. 190.3, p. 36.3-1-27.) En 1905, le village de Gam-

I

betia est peuplé de 19 familles de Mariand, celui de Roknia
,
de 7 familles de Bédejun. deux petites communes des Basses-

I

Alpes, que cet exode a d(i vider.
' Rapport gânéral aux Délégations, mai 1906, p. 26. te-

rapport compte 1.338 personnes sur 283 concessions gra-
tuites: il y a donc lieu d'ajouter à ce chilTre 130 ou 200 per-
sonnes de familles d'acheteurs.

' Ce capital se décompose en 1.463.000 francs espèces,
140.000 francs cheptel. 1.811.000 francs immeubles (D>- Caze-
?isi\E: Rapport sur le budget de l'Algérie pour l'exercice J907,
t. I, p. 341-342. Doc. parlementaire, 1906, 332 ter).

' Peyerimhotl'. t. I, p. 93, évalue le nombre des immi-
grants français établis à 23.000 de 1871 à 1893; de 1896 à
19110, l'Algérie a rec^u 16.300 immigrants européens (Dé-
montés, p. 76); nous atTertons généreusement un tiers à nos
compatriotes. Remarquons (pie la Statistique générale (1&

l'.Mgéne consacre un tableau aux voyageurs et passagers :

elle ignore les immigrants proprement dits.
» La complabilitéde la colonisation a été si embrouillée

—

intentionnellement — que nous accepterons, pour le coût de
rinslallalioii de chaque métropolitain, l'évalualion de M. de
Peyerimhotr. soil 1.485 fr. 03.

' RouiRE : Rev. des Deux Mondes. 15 octobre 1901.
' En 1904. nous relevons 9 dénominations nouvelles de

centres; 8 en 1903, dont (lamhetla, Waldcck-Rousscau,.
Jeanne d'Arc '.,



ANDRÉ KLING — LA. TAUTOMÉRIE 311

des hameaux et groupes de l'ermes qui humanisent

le paysa{i;e algérien.

La colonisation officielle régit les manifestations

et tentatives de peuplement en apparence les plus

spontanées : c'est sur un territoire concédé que sera

hàti le village coopératif de Tirman, à iO kilomètres

de Sidi-Bel-Abbès; les frais d'aménagement sont à

la charge du Gouvernement général'.

La colonisation officielle prépare l'assiette et

trace le cadre de la colonisation privée. Ici, con-

trairement à ce qui s'est passé ailleurs, c'est l'Ëtat

qui est le pionnier, comme il a été le conquérant,

comme il est avec les indigènes le régulateur des

transactions foncières". C'est lui qui est le vrai

colon, et il est merveilleux qu'il se soit lire hono-

rablement de sa tâche, ayant à lutter contre la

nature, contre les anciens occupants, contre les-

Français d'Algérie et contre les Français de France.

Nous n'apprécierons pas ici le rôle de la coloni-

sation ofiicielle comme facteur de la prospérité

économique de l'Algérie ; c'est l'entreprise politique

qui prend une signification d'autant plus haute que

l'Algérie devient, entre la Tunisie et le Maroc, le

boulevard et le foyer de la puissance française dans

l'Afrique du Nord.

Bertrand Auerbach,

l'rofi-ssqur à lUniversUi- de Nancy.

LA. TAUTOMÉRIE

DEUXIÈME l'ARTlK : CLASSIFICATIO.N,

CAUSES ET MÉCANISME DE LA TAUTOMÉRISATKlN

Dans une première partie', après un court hislo-

vique. nous avons principalement étudié les mé-

thodes qui permettent de déceler l'existence de

combinaisons lautomères ; nous allons maintenant

indiciuer les principes de leur classification et

rechercher les causes et le mécanisme du phéno-

mène de la tautomérisalion.

I. — Classiku;.\tion des comuinaisons

TAIJTOMÉRISABLES.

La seule classification qui ait été proposée est

celle de Laar*. Cette classification, il faut le dire,

n'avait d'autre prétention que de constituer un

catalogue des divers tautomères connus à l'époque

où elle a paru, et de servir de cadre pour quelques-

uns de ceux qu'on découvrirait dans la suite. Cet

auteur considère deux grandes catégories de com-

binaisons tautomères: le groupe des dyacles, ou

arliades, et le groupe des triades, ou périsades.

Il nomme dyade le groupement de deux atomes

polyvalents A et B, unis directement ou indirecte-

ment, et entre lesquels oscille un atome ou un

radical monovalent qui s'attache soit sur A, soit

sur B. Si les atomes A et B sont séparés par un

' Voir Bull. Soc. des Etudes algériennes, avril-mai 1903.

juillet-octobre 1906. Cf. Comte de Rocquignv : La coopération

dans l'agriculture algérienne (Musée social, Mém. et Doc
190li. p. 294 et suiv.).

- Projet (.l'introduction de l'.Vet Torrens tunisifié. {Bull.

oITk;: Mgvri<:\ 1903, p. 101).

' Voii- lu Bvvuc du ta Avril lilO:. I. XVlll, y. 283.

» Ber., 1. XIX, p. "30.

atome d'un élément polyvalent, le groupement

devient une triade. Si, enfin, les atomes qui sé-

parent A de B sont en nombre supérieur à 1, on

aura des artiades dans le cas où leur nombre sera

pair, de?, périsades si leur nombre est impair'.

S 1. — Catégorie des dyades.

Laar n'y considère qu'une classe, comprenant les

nitriles et carbylamines : Az ;
C.R et R.Az

;
C, les

aldéhydes et l'éthénol (hypothétique^ — CI1:0 et

= C.OH. Les alcools céloniques, tels que l'acétol,

sous leurs deux formes :

CH'.CO.CH^OH cl CH^qOH) — cil',

trouveraient aussi place dans cette catégorie, dans

un second groupe non prévu par Laar.

§ 2. — Catégorie des triades et périsades.

1" Classe : Un atome de C central.

1" Groupe, ou groupe des amides.

pements: AzH.C:0 et —Az:COH. Ex.: amides,

composés amides, acide cyanurique, lactames,

induis, etc.

Grou-

' Les artiades et périsades doivent être envisagées-

comme résultant de la condensation des dyades entre elles

ou avec des triades :

/ I— .\zll.C:.Vz— él — .VzrC.Oll

donnant ainsi

!
I— -W,ll.C:.lz.C:0

1 I

.Vz:C..Vz:C.<)il.
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1^ Groupe, on groupe des Ihioaiuidcs. — Grou-
/

pements : —AzH.CrS et —Az:C.SH.
3'' Groupe, ou groupe des amidines. — Groupe-

/
meiils : \.AzH.C:AzY et XAz:C.AzHY. Les types de

ce groupe présentent, pour la plupart, la tautoinérie

virtuelle. Les principaux consliluants de ce groupe

sont : les amidines, amidoximes, cyanimides, etc.

•4' Groupe, ou groupe des tijioacides. — Groupe-
/ /

ments: H.S.C:0 et S:C.OH.

Types mixtei;. — A la suite se placent les péri-

sades résullani de la combinaison des types des

divers groupes de celte classe. — Ex. : les dérivés

dissymétriques des sulfo-urées :

-AzIlX AzXlI \zX
II. s. t:S:C

/'

WzIIY ^ HS.
AzY WzHY

et quelques autres cas étudiés par Knor'r sous le

nom de cas de double tautomérie. Ex. :

CIP.CO.CH.COMi,
I

H.C.li

I

CIP.C0.CH.C0=1!.

CIF.C(OH):C.CO=li,

I

H.C.R .

I

cir.co.cH.conL

CH^C{ÛII):C.CU'IÎ,

H.C.R
I

CH'.C(OH):C.CO°-R.

2' CLASSE : Deux alomesde G, l'un central, l'autre

terminal.

/" Groupe, ou groupe des aldéhydes, acétones,

, , r. " 1 II'
phénols. — Groupements : =C:C.OH et 0:C.C1I.

Ex. : cétones, aldéhydes (dont l'une des deux
formes seule est connue), phénols, éthers .S-cétoni-

ques, maloniques, dérivés quinohydriques,phloro-
glucine, composés contenant ce que Claisen' nomme
les groupements formvlique et oxyméthylénique

H.C.GH, etc.

f'
Groupe, ou groupe des ihioaldéhvdes el thio-

^ n I

'
I II

acirfes. — Groupements: =C:CSH et S:C.CH.
5' Groupe, ou groupe des célhnines.— Groupe-

ments = CH.C:Az— et = C:C.AzH—

.

Ex : produits de condensation des aminés et des

aldéhydes et cétones, acides amido, anilido et

uramido-acétylacé tiques.

A cette classe se rattachent les périsadcs pro-

venant de la condensation des triades appartenant
aux deux groupes de la S"" classe.

Ex. : les pyridones para :

C — OH C=
HC/^CH Hc/\CH

hJ JcH

Az

IGH

.izH

3' CLASSE : groupe de 3 atomes de C. soit =
^ I I

CH.C:C= et = C:C.CH=, comprenant les dérivés

des carbures non saturés éthyléniques.

Ex. : les acides non saturés ^ :

RCH=.CH:CH.COMI RCH:CII.CIP.CO=H.

Lichi'jx'AnD., t. CCLXXXI, p. 310.

Voire même le benzène, si l'on admet, avec

Kékulé, que sa double liaison soit oscillante, etc.

4" CL.\ssE : Triades exemptes de C.

I" Groupe, ou groupe des isoniirés: HO.Az;Az—
et 0:Az.AzIl —

.

Dans ce groupe rentrent tous les dérivés isonitrés,

les nitramines et aussi les diazoïques, si, avec

Bamberger, on admet que leurs isomères sont

représentés par les schémas :

R.Az.OH et R.AzrAz.OH.
I!l

Az

Mais si, avec Hantzsch, on rattache leur isomérie

à l'existence d'une forme syn et d'une forme trans,

on n'a plus le droit de faire entrer les diazoïques

dans ce groupe.

3° Groupe, ou groupe des diazoaniidés. Groupe-

ments: — AzH:Az:.\z —et— Az:Az.AzH —, présen-

tant la tautomérie virtuelle.

5' Groupe, ou groupe des acides thiosulfoni~

ques. — Groupements :

OIL 0,s

^^,S= S et ^c
0-^1

SH.

3' CLASSE : Triades comportant 1 atome de .\z

central et 1 atome de C terminal.

/" Groupe, ou çfroupe des niirosés et isonitrés.

Groupements : H.OAziC = et 0:âz.CH =.
Ex. : pseudo-acides, oximes, etc.

È' Groupe, ou groupe des hydrazones. Groupe-

ments : — AzH — Az:C=:et — Az:Az.CH^.

Exemple : l'éthane-azobenzène, qui, sous l'in-

fluence des acides minéraux, se transforme en phé-

nylhydrazone de l'aldéhyde.

Dans ce groupe, l'isomérie de structure confine

de si près à la tautomérie qu'il n'a pas été toujours

possible de se prononcer dans tous les cas sur la

réalité d'existence de l'une ou de l'autre.

On rattache à cette classe les penladcs. heptades.

etc., etc., obtenues parla condensation des triades

appartenant aux divers groupes précédents. Exem-

ples : les nitrosophénols : C''H'(0/AzOH:^C'H\OH)

Az:0 (combinaison de deux triades de la o" classe) ;

la phénylhydrazone de l'élher acétylacétique :

CH^C(:Az.AzH.C°H').CH=.CO'CH' icombinaison de

deux triades de la 3' classe et d'une triade de la '2').

L'accumulation des triades détermine l'augmen-

tation du nombre d'isomères possibles. — L'hy-
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drazone de l'éllier acétyiacélique, par exemple,

peut exister sous trois formes :

CH".cn.(;ir-.C(i=CHi' cii'.c.ch=.co^c°-h=

I

Az:Az.C'II- Az.AzII.CH»

CH=C:CH.CO«CnP

Xv.n.kiH.CH'

Ce cas et d'autres analogues sont ceux que Knorr

désigne sous le nom de double taiitomérie ; l'étude

en présente de grandes dificultés, par suite de la

superposition des isoméries d'ordre stéréochimique

aux isoméries d'ordre tautomérique.

G' CLASSE : Groupements comportant 1 atome de

Az entre 2 atomes de C terminaux.

Un gi'oupe unique : Groupements : CH.AztC = et

= C:Az.CH — Mal connu. Les types de ce groupe

présentent la l;uitomérie virtuelle et manifestent

d'éti'oites analogies avec les types décrits dans le

2" groupe de la 2'' classe.

Types mélangés. Sous cette rubrique, Laar décrit

un certain nombre de groupes dérivant des pré-

cédents ; il y place : les dérivés hydropyridii/ues,

les diisoindûls :

Azll

l^ — c/\c - II

IlcJ ÏC—

K

AzII

et H
RC

\

Az
j

ly
>c

n :

c—

R

Az

les dérivés quinoniques :

0=0
1IC„'\,C1I HC/\cH

c

IIC"^ |)C1I

c = o

les dériyés lactoniques, par exemple les deux formes

de l'acide lévulique :

cii'.C(Oin.(:H'.(:ii=.cir-

I I ,

(Bredt) et ClrCO.CH^CH^CH^CO=H ; les ncidc.s

henzoyibenxoïques, étudiés par MM. Ilaller et

Guyot et IL Mayer :

.011

C
,C0.CM1'

.^C'H» el cm'>

\co/
\:COOII

les dérivés de Vacide succiniqne :

> r. - coci
I

> c — coci

CCI

et
I

CCI

les aldéhydes orthophlaliques de Liebermann :

COH

/'^Clio
^

jCOOH
et O.

cou

et enfin un certain nombre d'autres corps, ne trou-

vant pas leur place dans les classes précédentes

et ([ui se réfugient dans celle-ci.

IL — Causes crovooian't la taitomérie.

§ i. ^ Causes physiques.

1. Action de la chaleur. — Pour une substance

tautomérisable donnée, il existe en général une

limite supérieure au-dessus de laquelle un des des-

motropes n'existe plus en quantité appréciable, et

une limite inférieure au-dessous de laquelle l'autre

desmotrope n'existe pas encore. Dans l'intervalle

de température compris entre ces deux limites

extrêmes, la substance est constituée par un mé-

lange allélotrope des deux desmolropes en propor-

tions variant avec la température. Les tempéra-

tures basses sont peu favorabbs aux modifications

lautomériques '

; ainsi, les deux formes aldéhydique

C=1L'C0^CH(C'41 j.CHO et énolique C'H CO°-.C(C''H''):

CH(OIl) de l'étlier formyl-phénylacétique se con-

servent toutes deux sans altération si on les main-

tient à basse température, tandis que, par éléva-

tion de température aux environs de 70°, la forme

cétonique se transforme en énol, qui est le desmo-

trope stable au-dessus de 73" (Wislicenus). L'énol

se trouve donc à l'état mélastable aux températures

basses. Le plus généralement, l'élévation de tem-

pérature favorise l'énolisalion ; néanmoins, cette

régie souffre de nombreuses exceptions.

2. Action des autres agents. — L'action des

autres agents physiques n'a pas été étudiée.

§ 2. — Causes cMmiques.

1. Action des bases et acides. — Ainsi que nous

l'avons déjà dit à plusieurs reprises, les hydrates

et alcoolates alcalins employés en excès déter-

minent rapidement l'énolisation complète des

cétols. L'élévation de température favorisera natu-

rellement l'action énolisante des bases; au con-

traire, l'abaissement de température la diminuera

et pourra même la paralyser, ce qui, d'après Stobbe

et Wiedermann, serait réalisé pour la température

de la neige carbonique.

Les hydrates d'autres oxydes métalliques agis-

sent de la même façon que les alcalis, mais avec

une intensité moindre. Avec des bases faibles, des

cas intéressants peuvent se présenter; Wislicenus

[loc. cit.) cite, en particulier, celui de l'action de

l'hydrate cuivrique sur les deux formes desmo-

tropes de l'éther formylphénylacétique, qui lui a

' D'après Sclienck et Hellenberger Hoc. cit.), l'éHier aeé-

tylaeclique est uniquement cétonique au-dessous de 140°
; ce

n'est qu'au-dessus de cette température qu'il commence à

être constitué par un mélange de cétone et d'énol.
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fourni deux sels auxquels il attribue respectivement

les formules :

cil — (l.M

I

C(iOC-ll'

c[

M
/

(:=o
I

en — C»H= (2)

I

C0OC=H=.

La variété n° 2 n"a aucune stabilité et elle se

transforme rapidement en variété n° 1. Mais ce fait,

à ma connaissance, n"a jamais été constaté que pour
les dérivés aldéhydiques, et sa possibilité doit être

attribuée au caractère déjà notablement acide de
latonic d'il du groupement — HC : 0.

L'argent possède une aptitude toute particulière

à provoquer la lautomérisation des molécules de
constitution variable. La transformation du cya-

nure d'argent en carbylaniine en est une preuve.

Une autre, également, nous est fournie par les re-

cherches de MM. Haller et Blanc' sur les élhers

acylcyanacétiques; ces auteurs ont, en effet, mon-
tré qu'en passant à l'état de combinaison urgen-
tique, le complexe — CO.CH{CAz)CO'R se tauto-

mérise en — C(OH) : C(CAz)CO'R. Wislicenus et

Goldschmidt' ont signalé des faits analogues à

propos de l'action d'un iodure alcoolique sur le

dérivé argentique d'une amide : R.CO.AzIl'-»-R.C

;:AzH)OAg-^R.C(: AzIIjOR'. Le r6Ie obscur de
l'argent dans ces tautomérisations a été récem-
ment élucidé, tout au moins en ce qui concerne
la formation des carbylamines. M. Guillemard a
prouvé la formation d'une combinaison double de
CAzAg et de carbylamine, qui, insoluble, échappe
à la transposition moléculaire, tandis que, si l'on

opère avec le KCAz, la combinaison double inso-

luble ne se faisant pas, la carbylamine se trans-

l'orme en nilrile.

Les bases pyridiques et pipéridiniques, d'après
Schifl'', agiraient en sens inverse des alcalis et

favoriseraient le maintien de la forme cétonique ou
le retour de la forme énolique à celle-ci. Il y a là

une anomalie diflicilement explicable, attendu que
ces hases ont une énergie qui les rapproche des
alcalis et «jui est, en tout cas, très supérieure à
celle de l'oxyde d'argent.

Les acides agissent sur les sels des énols acides
en produisant un résultat inverso de celui qu'on ob-
serve dans l'action des bases ; le résultat de leur pré-

sence est de ramener plus ou moins complètement
à l'état de cétone les énols libérés de leurs combi-
naisons .salines. Par contre, dans le cas de pseudo-
bases, dont les énols ont un caractère basique, la

productiiui de celte fonction énol est favorisée par
la présence d'un acide susceptible de la saturer.

' Bl. Soc. Chim., t. XXIIl, p. 240.
Bri:. I. XXXIII. p. 1407.

» Bci-.. t. XXXI. p. 205.

2. Action des dissolvants. — J'estime que les

dissolvants doivent être placés parmi les réactifs

chimiciues susceptibles d'agir sur les substances
lautomérisables. Un certain nombre de solvanis.

en effet, réagissent sur ces substances, proportion-
nellement à leurs masses, et provoquent leur lauto-

mérisation. Un exemple tout à fait typique à cet

égard est celui de l'éther dichlorohydroquinone-
dicarbonique C'H'O'CPiCO'C'H'r, dont l'une des
formes desmolropiques reste inaltérée lorsqu'on
le dissout dans le benzène ou l'éther de pétrole,

mais qui, au contraire, par dissolution dans l'alcool,

selautomérise à la faveur dune combinaison,
isolable, qu'elle forme avec le solvant'.

Au point de vue de leur action sur les substances
lautomérisables, les solvants peuvent se classer en
deux catégories : celle des solvants non tautonif-

risunls, tels que le benzène, le chloroforme, le

sulfure de carbone, et celle des solvants tauloméri-
sants, tels que l'eau, l'alcool, l'acétone, etc..

;

l'éther, suivant les cas, se placera dans l'une ou
l'autre de ces catégories île plus souvent dans la

première). Sauf quelques exceptions concernant
les éthers formylacétylacétiques, les solvants de la

première catégorie ne modifient pas l'état d'un
desmotrope ni celui d'un mélange allélotrope,

tandis que ceux de la deuxième provoquent l'éno-

lisation des formes cétoniques et, d'une façon plus

générale, favorisent la production d'un desmotrope
à fonction hydroxylée. Cette énolisation est d'au-

tant plus rapide et plus complète qu'on opère à

une température plus élevée ou à une dilution plus

grande.

BriihP, qui a étudié, par sa méthode spectro-

métrique, le mode d'action des dissolvants sur les

substances à constitution variable, a remarqué que.

la lautomérisation ne suit pas immédiatement la

dissolution, mais qu'elleost précédée d'une période

plus ou moins longue, durant laquelle la substance
dissoute subit une désagrégation moléculaire. Le
même auteur ajoute que les solvants possédant le

maximum d'action sont l'eau et les alcools, et qu'en lin

l'action deceu.x-ci aboutit toujours à uneénolisation

complète de la cétone. L'exactitude de ce dernier

point a été contestée par ^^islicenus^ el ,M.M. UA-
ler el Minguin* ont montré que, en présence
d'alcoolates alcalins, les camphres cyanés, traités

par un iodure de radical alcoolique RI, donnent à
la fois les dérivés énoliques :

C— OH

' Ber.. I. XXI. ].. 17.".',.

- Ber., I. XXXll. p. 2326.
» Ber.. I. XXXll. p. 2887.
' C. H., l. CXXXVI, p. 1525.
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elles dérivés cétoniques :

CIIK

I\

alors que ces derniers subissent l'énolisalion lors-

qu'on les dissout dans un solvant tautoniérisant.

Perkin sen. iloc. cit.) est arrivé à des résultats ana-

logues à propos des solutions aqueuses des glucoses.

Enfin, j'ajouterai que Slobbe et Wiedermann'

ont conclu, d'expériences sur des dicétones scmicy-

cliques de la série pentaméthylénique, que les sol-

vants tautomérisants provoqueraient indistincte-

ment l'énolisation des cétols et la cétonisalion des

énols; ce seraient des catalyseurs activants., tandis

que les non tautomérisants seraient des catalyseurs

retardateurs; une trace d'un catalyseur activant

suftirait pour modifier profondément la constitu-

tion d'un desmotrope. C'est précisément l'une des

raisons qui avaient engagé Goldschmidt à employer

l'isocyanate de phényle comme réactif susceptible

de fixer la fonction réelle de certains desmotropes

Il pensait que, le premier eliet île ce réactif étant

de détruire les moindres traces d'eau que peut con-

tenir le desmotrope, la réaction s'etTectuerait entre

l'excès d'isocyanate et le desmotrope exempt de

toute substance étrangère capable de modifier sa

fonction.

3. Action des divers réactifs propres à ayir sur

l'une ou rautre des fonctions des deux desmotropes.

—
• Une question intéressante se pré.«ente : Etant

donnée, par exemple, une substance susceptible de

fournir un énol et un célol, qu'adviendra-t-il si on

traite l'énol par les réactifs des célones, et inver-

sement le cétol par les réactifs des énols? D'après

ce que nous savons déjà, nous pouvons répondre à

cette question. Dire que nous partons du desmo-

trope A, cela signifie qu'à la température à laquelle

nous opérons le produit que nous considérons est

constitué, pour la plus grande part a, par ledit des-

motrope A, mélangé à des traces [i de l'autre des-

motrope B; entre a et [J, l'état d'équilibre est réglé

par les conditions extérieures. Si nous faisons réagir

sur ce mélange un réactif inapte à se combiner avec

A, mais capable de le faire avec B, nous ferons dis-

paraître, sous forme de combinaison, la portion [i et

nous romprons l'équilibre. Pour compenser cette

disparition du desmotrope B, une portion de A se tau-

tomérisera en B,qui disparaîtra à nouveau, et ainsi

de suite jusqu'à destruction complète de la forme A,

qui, par étapes successives, se sera transformée

d'abord en B, puis en combinaison de B. Ceci nous

explique pourquoi une réaction chimique ne peut

être spécifique de la fonction réelle d'un desmo-

' Lii'biysAiin., 1. CCCXXVI. p. 3i7.

trope, et pourquoi une réaction colorimétrique, telle

que celle au chlorure ferrique, destinée à caracté-

riser cette fonction, est illusoire : le réactif intro-

duit suffit à déterminer la création de la fonction

à déceler, alors que celle-ci pouvait n'exister qu'à

l'état de traces à côté de celle dont on voulait la

différencier.

4. Action du milieu. — Dans l'action des réaclifs

sur les desmotropes, le milieu intervient également

pour une part importan le ; la nature et les propriétés

de celui-ci sont capables d'influencer notablement

les réactions qui s'effectuent en son sein. Les résul-

tats différents obtenus dans l'action des chlorures

d'acides sur l'étheracétylacétique, suivant les condi-

tions de milieu, en sont une preuve' : lorsque la réac-

tion se fait en milieu alcalin, le chlorure d'acétyle'

oul'étherchlorocarboniqueM'ournissent un mélange

de dérivés C et U. Dans le cas de l'éther chlorocar-

bonique, moins acide que le chlorure d'acétyle, c'est

surtout le dérivé C qui domine. Si, au contraire, on

opère avec la pyridine anhydre, c'est uniquement

l'éther qu'on obtient*. Tel est encore le cas du

propionylcarbinol", qui, ainsi que je l'ai montré,

donne avec la semicarbazide une semicarbazone en

solution alcoolique absolue, et un propionylcarbino-

late de semicarbazide en solution aqueuse, ou encore

le cas décrit par Simon de l'action de l'aniline sur

l'acide phényipyruviquc.

Schifl" a précisément utilisé cette action du

milieu pour réaliser la séparation des desmotropes

des éfhers p-cétoniques. 11 les cétonise par la pyri-

dine ou les bases pipéridiniques, ou les énolise par

les alcoolates alcalins. 11 traite ensuite ces desmo-

tropes, fixés dans leurs formes, par un réactif ca-

pable de réagir à la fois sur la fonction cétone et

sur la fonction énol, par exemple une amide, et

obtienlde la sorte, à l'état de pureté, la combinaison

de l'un ou de l'autre desmotrope. NVislicenus,

avant Schifi, avait du reste pu, comme il a été dit

plus haut, séparer à l'état de sel de cuivre les deux

variétés desinotropiques de l'éther formyl-phényl-

acétique.

Dans bien des cas, une substance tautomérisable

fournit, au cours d'une réaction, les deux dérivés

Ainsi, par exemple. M. Hallei- (C. B.. 1. Cil, p. 9741 a

montré autrefois que la potasse alcoolique agissait sur les

urées, les transformant en cyanate île potasse et ammo-
niaque. Or, on sait qu'en milieu aqueux c'est la réaction

inverse qui »e produit, ce qui fait que, suivant les condi-

tions de milieu dans lesquelles on opère, elles se comportent

soit comme des diamides, soit comme des isocyanatcs

d'ammonia(]ue.
» Se/-., t. XXV, p. 410 et 1040.

' Ber., t. XXV. p. 1"60.

' Ber., t. XXXUl, p. 1242.

- Kling : Th. F. Se, Paris, 1903.

» Berich.. t. XXXI, p. 1388.
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correspondants à ses deux variétés desmotropiqiies,

et qui possèdent une stabilité suffisante pour que
la forme de chacun d'eux soit immuable. Telle l'ac-

tion des iodures alcooliques sur les dérivés des

camphres cyanés, qui a fourni à MM. Haller et

Minguin', puis à M. Haller', les deux isomères

alcoylés, l'un célonique :

/V\
\,co

C.\z,

l'autre énolique

/ n— cAz
II

C-OR

non transformables l'un dans l'autre.

Il y a également des cas oîi, par suite de la mul-
liplicilé des conditions favorisant l'existence d'un

des desmolropes ou de ses dérivés, on retombe
toujours sur lui alors qu'on cherche à préparer

l'autre ou les dérivés de celui-ci. C'est le cas, pur

exemple, de l'élher benzoylbenzoïque, étudié par

MM. Haller et Guyot', et dont le chlorure fonctionne

bien comme tautomère, puisqu'il donne :

Cil ,,/

ACHPr

>o
^CQ/ (1)

en réagissant sur le benzène, et

/COCH"
Cil'/

-CO.AzH' (2)

par l'action do l'ammoniaque. Néanmoins si, à l'aide

de ce chlorure, on cherche à préparer les élliers

alcoylés correspondant aux desmotropes 1 et 2, on

échoue et on retombe uniquement sur l'un d'eux,

de stabilité favorisée. La forme desniotropique

moins favorisée du chlorure d'élher benzoylben-

zoïque n'en existe pas moins à l'état libre; Hans
Meyer* l'a obtenue et décrite sous le nom de
forme <)/, dans l'action du chlorure de thionyle sur

l'éther benzoylbenzoïque. En partant de cette va-

riété desniotropique, il a pu préparer toute une
série de dérivés, isomères de ceux obtenus par
MM. Haller et Guyol, et qui sont les desmotropes ]/

vainement cherchés jusqu'alors.

Nous citerons enfin des cas extrêmes, où seule

l'une des formes desmotropiques est stable : c'est

le cas de l'aldéhyde (forme stable), en laquelle se

transforme toujours l'éthénol (forme instable), it

les cas de lautomérie virtuelle sur lesquels nous
reviendrons dans un instant.

• C. /?., t. C.WIU. p. fiflll.

' c. /;., t. CXXXVl. p. 789.

' Bull. s. Cb.. t. XXV, p. '.9.

* Monalsl)., t. XXV, p. 1177.

Nous nous contenterons actuellement de conclure
de l'ensemble des faits connus que, de toutes les

combinaisons tautomérisables, ce sont celles dont
ni mobile n'a pas été remplacé qui subissent le

plus aisément la tautomérisation dans un sens ou
dans l'autre.

Quant à l'influence de la nature des radicaux
substituants sur la détermination de la forme des-
molropique, elle est encore assez vague. Néan-
moins, on constate que, par dissolution, les dérivés

formylés se tautomérLsent plus aisément que les

dérivés du type acétylacétique'. En outre, ainsi

que Claisen l'a exprimé le premier', « 7a forme
énolique d'un composé se produit d'autant plus faci-

lement que le radical acide lié au groupe métbé-
nique présente un caractère plus négatif » (Règle de
Claisen;. Il faut ajouter, en outre, que la tendance

à l'énolisation augmente avec le nombre de radi-

caux négatifs substitués : L'influence de la négati-

vité des radicaux substitués sur le maintien de la

double liaison nous est indiquée par la suite des dé-

rivés du propylène : CH'.CH : CHOH n'est pas stable,

tandis que CH=.CH:CHC1, CH'.CH : CHCAz, CIF.CH:
CH.CO'II le sont.

III. MÉCANISME DE LA TAL TOMÉRISATIOX.

Pour Laar {loc. cit.), les substances tautoméri-

sables sont constituées par des molécules dans les-

quelles un atome d'il ou un radical monovalent
oscille perpétuellement entre deux positions ex-

trêmes, d'où résulterait l'impossibilité d'attribuer

une formule à de tels composés. Celte hypothèse
n'est plus soutenable aujourd'hui, d'après ce que
nous savons sur la réalité d'existence des variétés

desmotropiques. Nous allons chercher à lui substi-

tuer une autre explication, reliant la tautomérisa-

tion à des causes chimiques.

Pour ma part, j'estime que la tautomérie n'est

qu'un cas particulier d'un phénomène plus général,

celui de la dissociation.

Prenons un exemple de tautomérisation d'un

desmotrope par action d'un dissolvant : ce sera,

si l'on veut, l'acétol, qui, anhydre, existe sous la

forme cétonique CH'.CO.CH-OH, mais qui, en solu-

tion aqueuse, passe à l'état oxydique :

Cil "C (OH) — CHS

ainsi que le prouve l'expérience. Si nous exami-

nons des solutions aqueuses d'acétol de teneurs

croissantes en eau, et si nous déterminons leur

coefficient de viscosité, nous constatons que la

Bcr.. 1. XXXll, p. 2^27

Ber.. t. XXV. p. 1763.



ANDRE KLING — LA TAUTÛMÉRIE 317

courbe représentative des valeurs de ces coef-

ficients présente un certain nombre de points

singuliers. Ces points se produisent pour des

mélanges dont la composition correspond à celle

d'hydrates définis, non isolables, à cause de leur

instabilité. Si nous considérons, je suppose, Tliy-

<lrate à 1H"0, nous pouvons lui attribuer la consti-

tution CH^C(OH)'.CH'OII
; or, nous voyons qu'il

peut perdre de l'eau de deux façons différentes, en

donnant soit le produit cétonique primitif, soit

l'oxydique '
:

OH OH(iH

CH^C- H CH'.CO.G

OH H
X"

on
ou c^^c. — CH=.\/

C'est donc par suite d'une hydratation et d'une

déshydratation successives que cette tautomérisa-

tion s'est réalisée, et c'est à la faible quantité

d'énergie mise en jeu au cours de ces deux réac-

tions que nous devons leur réversibilité facile pour

de faibles variations des conditions du milieu.

De même, au cours de la tautomérisalion de

l'éther dichloro-dihydroquinone-dicarbonique par

dissolution dans l'alcool, Ilantzsch et Hermann*
sont, comme nous l'avons déjà dit, parvenus à

isoler une combinaison formée entre la quinone et

l'alcool, et par l'intermédiaire de laquelle se produit

la tautomérisation. Ce processus de laulomérisa-

tion est général, et il est facile de s'assurer de la

possibilité de son extension à tous les cas connus

de tautomérisation par dissolution dans les sol-

vants dits ionisants ^.

D'une façon analogue, le changement desmotro-
pi([ue est provoqué par l'élévation de température :

le phénomène s'explique encore simplement en

supposant une dissociation suivie d'une recombi-
naison des molécules dissociées :

\,
K/

.n..

\p

' Kling ; Th. F. .SV., Paris, 1905.
2 Bcr., t. XXI, p. 1734.

5 Goldschmidt(B., t. XXIII, 253) expli()ue le mécanisme de
la tautomérie par une ionisiUion. D'après lui, si le tliioacé-
tanilide C«H\AzH.CS.CH=, en réagissant sur la soude et un
iodure alcooli(|uc, donne le desaiotrope C'IP.Az : C(CH^)SR
au lieu de l'autre CSH'.Az (R). CS.CH», cela tiendrait à ce que

la soude est ionisée en (^*) et [^^^)\ ces ions se porte-

raient-sur les éléments et il en résulterait la réaction dans
le sens suivant :

C«H'.Az.C — CH'
I II

II S

+ +
OH Na

C'IP — Az:(; — CH=
I

- 4-HOlI S — Na.

aboutissant à la réalisation du type 1 ou du type 2,

suivant la température à laquelle on opère et pour
laquelle la stabilité de 1 ou de 2 est la plus grande.

Un cas curieux, à ce point de vue, est celui que
fournissent les recherches tout à fait récentes de
M. Guillemard. Cet auteur a constaté que les cya-

nures métalliques, chauffés avec des agents d'al-

coylation, dans des conditions déterminées de

température et de temps, fournissent un mélange,

en proportions variables, de nitrile et de carbyla-

mine. A basse température, c'est la carbylamine

qui prédomine; à température plus élevée, c'est le

nilrile qui prend naissance. La raison en est que
la carbylamine produite se combine avec les cya-

nures métalliques, pour donner des combinaisons,

stables dans le cas du cyanure d'argent, instables

dans les autres cas, et qui alors se dissocient pour
donner soit de la carbylamine, si la température

est basse, soit du nitrile, si la température est plus

élevée. Dans ce cas particulier, tout se ramène
donc à une isomérisation des carbylamines insta-

bles en nitriles plus stables. La réaction n'est pas
réversible; il n'y a donc pas tautomérisation, mais
simplement isomérisation.

Enfin, dans le cas de tautomérisation par action

de réactifs, une explication analogue s'impose. Si,

dans la synthèse des amidines, en particulier, on
arrive au même résultat en faisant agir R.CChAzY
sur Azirx qu'en faisant réagir R.CCI : AzX sur
AzH'V, la cause en est dans la formation d'un dérivé

d'addition RCCl(AzHX)(AzHY), trop instable pour
être isolé, qui est le même dans les deux cas'. Par
perte de IU;i, il fournit l'amidine. Si les deux radi-

caux X et Y sont très diiférenis l'un de l'autre,

l'élimination de l'acide se fait aux dépens d'un

seul des radicaux aminés et l'on n'obtient qu'une
seule amidine, celle dont la stabilité est la plus

grande. Si, au contraire, X et Y sont peu différents,

l'élimination se fait alors indifféremment aux dé-

pens de l'un ou de l'autre des restes aminés, et

l'on obtient un mélange de dea.v isomères de pro-

priétés physiques extrêmement voisines, mais dont
les dérivés de substitution peuvent se différencier

nettement.

Nous ferons remarquer qu'il est aisé de com-
prendre la cause de la diminution d'aptitude à la

tautomérisation subie par des molécules tauto-

mères dans lesquelles on substitue à l'H des radi-

caux lourds ou électro-négatifs. Poursuivons,
en effet, l'analogie que nous avons établie, au
début, entre les phénomènes de tautomérie et

ceux d'équilibre mécanique. De même qu'une ba-

lance dont l'un des plateaux n'aura reçu qu'une
faible surcharge pourra osciller aisément autour de

' Bcr., t. XXVni, p. 2362.

IIEVCE OÉNÉIIALE DES SCIENCES, l'JOT.
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s;i position d'équilibre, mais au contraire se calera

pour une forte surcharge, de même la molécule

d'une substance tautomérisable oscillera d'autant

plus aisément d'une forme desmotropique à une

autre que seront plus légers les radicaux attachés

à l'alome de C faisant office de pivot.

IV. Conclusions.

Ce rapide coup d'œil jeté sur l'histoire de la tau-

tomérie nous montre que les divers résultats qu'en

fournit l'étude peuvent être actuellement rassem-

blés en un corps de doctrine assez homogène,

malgré quelques points faibles qu'il appartiendra

à des recherches ultérieures d'élucider complète-

ment.

La notion de lautomérie, dont l'opportunité fut

si discutée lors de son introduction dans la Science,

paraît devoir y jouer dans l'avenir un rôle impor-

tant.

Au point de vue pratique, il est probable qu'elle

ouvrira la voie à des synthèses nouvelles, en par-

ticulier celles des polyoses, parce qu'elle permettra

de mieux connaître la structure des molécules à

reproduire et, par conséquent, de réaliser exacte-

ment les conditions de milieu dans lesquelles les

édifications moléculaires devront être effectuées.

Au point de vue théorique, elle facilitera l'expli-

cation de certains phénomènes obscurs dans leur

mécanisme. L'analogie si frappante entre les phé-

nomènes de tautomérie et ceux de dissociation

électrolytique devra particulièrement retenir l'at-

tention.

Actuellement, on a tendance à ramener les pre-

miers aux seconds, ce qui, au point de vue chi-

mique, a pour résultat de résoudre la question en

la supprimant. 11 me semble qu'au contraire la

route suivie en sens inverse serait beaucoup plus-

fertile en horizons nouveaux. Puisqu'en effet nous-

savons approximativement expliquer le passage

d'un desmotrope organique acide à un autre desmo-

trôpe neutre, sous l'influence d'un dissolvant, pour-

quoi ne chercherions-nous pas à appliquer ces-

connaissances à l'explication des phénomènes-i

accompagnant la dissolution des acides, des bases,^

et des sels, pour lesquels l'hypothèse de l'ionisa-

tion soulève tant de critiques judicieuses'? D'autres-

phénomènes gagneraient sans doute également à

un essai d'explication basée sur la tautomérisation :

l'action de certains agents catalytiques est peut-

être dans ce cas-

Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'une tenta-

tive d'orientation de la tautomérie vers la Chimie-

minérale ne pourrait manquer d'être fructueuse-

EUe ne serait, du reste, pas tout à fait nouvelle; les--

recherches de M. Hanriol sur l'eau oxygénée nous

ont fait voir que ce composé fonctionne tantôt

comme un peroxyde d'hydrogène, tantôt comme un-

diliydroxyde. M. Maquenne a montré également

que l'hypoazotide possède des propriétés qui le

rapprochent des tautomères que nous avons étu-

diés précédemment, et enfin Hantzsch a fait obser-

ver que les propriétés des oxydes indifférents-

s'expliquent assez bien dans l'hypothèse de la tau-

tomérisation.

Espérons que de nouvelles recherches permet-

tront à cette notion de s'acclimater dans les régions-

de la Chimie minérale et d'y porter ses fruits.

André Eling,

Docteur es sciences.

Chef adjoint de travaux à l'Ecole de Physique

et Chimie industrielles de la Ville de Paris.
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REVUE ANNUELLE D'A&RONOMIE

Cette revue annuelle d'Agronomie a été long-

temps rédigée par M. P. -P. Dehéruin. Notre ancien

et très regretté professeur accomplissait cette lâche

délicate avec la compétence parfaite, la conscience,

l'impartialité et le remarquable talent d'exposition

que nous lui avons connus. Les lecteurs de la

Revue générale des Sciences ont apprécié comme
nous la valeur du savant, le mérite de l'écrivain,

et nul d'entre eux ne songera à nous reprocher de

grandir celui que nous désirons honorer.

En reprenant ici, après M. Dehérain, la tâche

interrompue, nous aurons toujours le désir d'être

clair, la préoccupation de rester impartial.

L'objet habituel de nos études est la recherche

des faits économiques et de leurs conséquences

dans leur rapport avec les questions techniques

de l'Agriculture.

Nous ne songeons nullement à négliger les con-

sidérations de ce genre. 11 est impossible, à notre

avis, d'en nier l'intérêt.

L'Agriculture, comme l'a dit M. de Gasparin, est

la science qui recherche les moyens d'obtenir les

produits des végétaux de la manière la plus par-

faite et la plus économique. Le résultat immédiat

ou ditl'éré des découvertes scientifiques est tou-

jours l'accroissement de la productivité du travail

appliqué à la formation des richesses.

L — La constitution dk la terre arable.

Des travaux du plus grand intérêt ont été pu-

iiliés sur cette question en France et aux Etats-

Unis. Il nous paraît indispensable d'en faire men-

tion et même de les exposer avec quelque détail.

La terre arable a été — principalement et pri-

mitivement — constituée par les débris des roches

formant l'écorce solide du globe terrestre. Il ré-

sulte de ce fait, constaté sans difficulté, et exposé

souvent sans discussion, que l'on peut retrouver

dans les terres les minéraux constitutifs des roches

originelles. Déjà, le comte de Gasparin avait fait

cette remarque dans son Cours d'Agriculture, à

propos des propriétés physiques de la terre arable.

Après avoir soumis un échantillon à une léviga-

tion méthodique, cet auteur examinait la forme

des particules, et il insistait sur l'intérêt que pré-

sente l'étude de ces fragments.

« Avant la lévigation, dit-il ', les plus gros frag-

ments étaient recouverts d'une poussière qui em-

' Comte de Gasparin : Cnui-fi d'AgricuIhire, I. I, p. 172 et

suiv. l'.issage l'itc; dans l'ouvrage récent de M. J. Dumont :

La CliiiuKj Arjroloyiqae. Paris, Aniat, 1901.

péchait d'en distinguer les formes; tout prenait

l'apparence grisâtre de l'argile, si ce n'est dans

certaines terres composées de roches cristallines

en décomposition, où le quartz est très abondant
relativement aux autres éléments. Maintenant, la

lévigation achevée, on reconnaît, à la loupe ou au

microscope, plusieurs états difTérents des parti-

cules : 1° les cristaux de quartz, de mica, sont

entiers ou peu usés; une partie notable du calcaire

est restée en gros grains ; les éléments de la terre sont

à peine mêlés, surtout dans les terrains qui ont été

formés en place et n'ont pas été transportés par

les eaux; 2° d'autres fois, les fragments de quartz

sont recouverts d'une couche noirâtre ou ocreuse

que l'eau n'enlève pas, mais que l'acide nitrique

détache; 3° l'enduit des grosses particules n'est

que pulvérulent et, après la lévigation, les frag-

ments de quartz paraissent translucides.

< Dans les deux derniers cas, les particules sont

arrondies et l'on voit clairement qu'elles ont été

roulées. Les silex conservent cependant encore

une forme tuberculeuse.

« Les matières pulvérulentes se comportent ainsi

de plusieurs manières différentes; les calcaires se

groupent quelquefois en masses de stalactites ou en

masses lîgurées ; l'argile, en se séchant, se prend en

plaques unies et solides. Il est impossible d'évaluer

la ténacité extrême de ses plus petites particules.

« On distingue aussi, dans certaines terres, des

débris de tests de mollusques qui ont conservé

leur apparence nacrée; c'est surtout dans les ter-

rains paludéens et dans ceux d'eau douce qu'ils

sont abondants...

« Le terreau peu consommé conserve encore

quelques parties de son organisation végétale ; c'est

ainsi qu'on le trouve dans les terrains modernes
et les terrains paludéens, où les débris végétaux

sont parvenus rapidement à la carbonisation avant

d'avoir perdu leurs formes. Dans les terrains an-

ciens, le terreau apparaît sous forme de petits

grains charbonneux, roux ou noirâtres.

« L'examen microscopique des terres ne nous a

donné jusqu'à présent que des résultats généraux
;

mais il faut dire aussi qu'en nous faisant pénétrer

plus intimement dans la composition et la struc-

ture des terres, cet examen forme singulièrement

le coup d'œil et nous accoutume à juger de leurs

qualités par leurs apparences extérieures. Il suffit

d'un grossissement de 00 à 1:20 pour distinguer

parfaitement toutes les parties constituantes des

sols; une goutte d'acide nitrique, mise en contact

avec la terre sur le porte-objet, achève d'éclaircir
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tous les doiiles que fait n:iilre une première vue, et

cette connaissance empirique de la forme et de la

situation des différents éléments de la terre, sans

pouvoir être traduite en principes, nous habitue à

démêler certains caractères qui, par la suite, ana-

lysés avec sagacité, pourront peut-être prendre une

plus grande place dans la science. »

Cette étude a été, depuis cinquante ans, reprise

et complétée à bien des reprises; presque tous

les savants qui s'en sont occupés ont admis pour

la terre arable une double cause de formation ou

une double constitution. Ainsi, dans une brochure'

récemment publiée par M Cayeux, nous trouvons

ce passage, qu'il est utile de reproduire exactement :

<( Toutes les roches qui affleurent à la surface de

la terre sont susceptibles de s'altérer: leur altéra-

tion comporte deux phénomènes : la désagi-rga-

lion et la décomposition.

V 1° Les changements de température de l'atmo-

sphère provoquent des dilatations ou contractions,

variables suivant une foule de circonstances,

et qui, avec le temps, émiettent les roches superfi-

cielles, les réduisent en menus débris. Sous cette

influence, les roches cohérentes deviennent

meubles. Tel est le phénomène de désagrégation.

« 2° L'eau de pluie, chargée d'acide carbonique

et d'oxygène, attaque toute les roches qu'elle im-

prègne ou traverse. Il n'existe pour ainsi dire pas

de dépôts qui résistent à l'action sans cesse renou-

velée des eaux météoriques. Elles attaquent, à la

longue, les silicates complexes des roches érup-

lives, feldspaihs, micas, amphiboles, pyro-

xènes, etc., et donnent naissance à des carbonates

: Icalins ou alcaline-terreux solubles. Elles décom-

posent ainsi à la température ordinaire les silicates

de potasse, de soude, de chaux, d'oxyde de fer, de

magnésie, etc. Dans les mêmes conditions, les

terrains sédimenlaires se transforment également

et parfois sur une vaste échelle.

« Bref, les agents atmosphériques, aidés par un

facteur d'une puissance illimitée, — le temps, —
ilésagrègent et décomposent les roches, même les

|ilus dures et les plus compactes. La transforma-

lion, à la fois physique et chimique, qui en est la

conséquence engendre des dépôts superficiels

meubles. Tantôt ces dépôts restent sur place, et il

v a passage insensible de la roche-mère au sol qui

en procède; tantôt ils sont remaniés, transportés

par les eaux de ruissellement, et ils vont s'accu-

umler à distance de leur point de formation.

« Si l'on se met en présence du cas le plus

t;éDêral, on peut dire que la terre arable corres-

pond à la zone superficielle des terrains ainsi

' Cayeu.k ; Conslilutidn île la terre arable :Exlrait de la

Revue de Viticulture, Paris, i'JOa).

modifiés par les agents atmosphériques et rema-

niés ou non. C'est à bon escient que je passe sous

silence l'intervention de l'homme et des orga-

nismes.

« Il y a eu accord unanime jusqu'à ce jour sur

les données fondamentales de la définition de la

terre arable : « matière complexe résultant de la

désagrégation et de la décomposition des minéraux

essentiels des roches. Celte matière familière de la

terre arable implique naturellement la présence,

dans ce dépôt, de minéraux décomposés ou en voie

cfaltération ».

Deux savants, spécialistes autorisés, M. Delage,

professeur à la Faculté des Sciences, et M. Lagatu,

professeur à l'École d'agriculture de Montpellier,

ont observé des faits qui les amènent à conclure

dans un sens tout différent.

Grâce à un tamis très fin (10 fils au centimètre),

les auteurs isolent, dans un premier lot, les cailloux

et les graviers d'un échantillon de terre. La

matière pulvérulente qui passe à travers le tamis

représente, pour eux, la terre proprement dite.

Celle-ci est alors mouillée de façon à former pâte,

roulée entre les mains, et constitue des cylindres

de 5 à 6 centimètres de longueur sur 2 centimètres

de diamètre. Séchés, puis imprégnés à chaud d'une

colle spéciale, ces cylindres de terre fournissent à

un spécialiste des plaques minces ayant une épais-

seur voisine de 1/100 de millimètre et susceptibles

d'être examinées au microscope. Cet examen a

précisément permis aux deux auteurs la consta-

tation d'un fait qui les a vivement surpris, comme
ils le disent eux-mêmes' : c'est l'état de pureté

dans lequel s'j trouvent les minéraux composants.

MM. Delage et Lagatu pensaient, auparavant, et

enseignaient que la terre arable est une matière

complexe résultant de la désagrégation et de la

décomposition des minéraux essentiels des roches.

C'est l'opinion classique, telle que l'exprime et la

développe M. Cayeux dans le passage plus haut

cité.

« Mais, disent MM. Delage et Lagatu, aujourd'hui

que nous lisons clairement dans la terre arable,

nous pensons qu'il faut en rabattre et de beaucoup.

En ce qui concerne les phénomènes de désagréga-

tion, nous n'avons rien à dire; c'est bien, en effet,

un phénomène de ce genre, quelles qu'en soient

d'ailleurs les causes, qui a séparé les éléments des

roches, lesquels éléments constituent aujourd'hui

la terre arable. Mais, en ce qui concerne les

phénomènes de décomposition, c'est tout autre

chose. Nous avouons volontiers que c'est l'espoir

de les constater qui nous a fait surtout entreprendre

' A. Delage et H. Lagatu : Constitution de la li-rre arable.

.MiiiUiiellier, Cuulet, éditeur, 190;i
; j). 10.
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la présente élude. Lorsque nous avons été en

possession de nos premières plaques minces, nous

nous sommes précipités sur notre microscope, atin

de vérifier avant tout le degré d'impureté ou de

décomposition des minéraux composants. Or, c'est

en vain que nous les avons regardés sous toutes

leurs faces et à tous les grossissements; nous

n'avons jamais vu que des espèces minérales d'une

pureté absolument parfaite, cesl-à-dire dans l'élnt

où on les rencontre dans les roches d'oriijine.

'< 11 y en a évidemment qui ont subi des épigé-

nies; il y a, par exemple, des feldspaths épigénisés

par la damonrite, des micas épigénisés par la clilo-

rite, des péridots épigénisés par la limonite ou la

serpentine, etc. ; les épigénies se rencontrent natu-

rellement et fré(iuemment dans ces minéraux

lorsqu'ils font partie intégrante des rocbes. Ont-

elles continué lorsque ces minéraux désagrégés ont

formé la terre? C'est possible, mais ce n'est pas

démontré, et, dans tous les cas, ces sortes d'alté-

rations ne sont pas spéciales à la terre arable et

elles n'ont rien de commun avec celles dont il est

question dans la définition naturelle de la terre

arable.

« On remarquera, en effet, qu'il s'agit ici d'une

décomposition non par dissociation pure et

simple, mais par substitution d'une espèce miné-

rale à une autre. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'un

cristal d'orthose est épigénisé parla damourite, on

exprime ce f:iit que de la damourite se constitue

dans cet orthose, et, s'il arrive que l'épigénie soit

totale, on n'a plus alors, sous la forme cristalline

non altérée de l'ortbose, exclusivement que de la

damourite.

« En résumé, nous n'avons jusqu'à présent cons-

taté l'existence, dans la terre arable, d'aucune

espèce minérale en décomposition vraie; les feld-

spaths y sont normau.\, le quartz normal, de même
les micas, la calcite, la tourmaline, l'apatite, le

zircon, etc. »

En définitive, MM. Delage et Lagatu reconnais-

sent bien la présence simultanée et facile à vérifier

de fragments minéraux purs et épigénisés dans la

terre arable, mais ils affirment que l'examen pétro-

graphique de plusieurs centaines de terres n'a pu

fournir aucune constatation appuyant l'hypothèse

classique d'une activité épigénii]ue au sein de la

terre arable. A part leur fragmentation, les miné-

raux n'ont pas été reconnus à un état différent

dans les roches originelles et dans la terre, que cet

état soit la pureté parfaite, l'épigénie partielle ou

l'épigénie totale.

Dans une Note postérieure qu'ont publiée les

Comptes rendus de FAcadémie des Sciences,

MM. Delage et Lagatu insistent encore sur ce

point spécial et disent précisément ;

>< Nous avons examiné les trois cas possibles :

1° Les minéraux épigénisés de la terre provien-

nent-ils tels quels des roches d'origine; 2° ou bien

l'épigénie commencée dans les roches s'est-elle

continuée dans la terre arable; 3° ou bien l'épi-

génie est elle spontanée dans la terre? Or, tous les

cas d'épigénie dans les débris minéraux de la terre

s'expliquent aisément par la fragmentation d'un

minéral antérieurement épigénisé dans la roche

d'origine. Nous n'avons jamais observé dans les

fragments rien qui donnât au pélrographe le senti-

ment et encore moins la preuve de l'activité épigé-

nique saisie in sita.

« Si donc il y a dans la terre des minéraux épi-

génisés, rien n'autorise à affirmer qu'il y a, dans

ce milieu tant différent des roches en place, des

minéraux en activité épigénique.

« Tout nous porte à penser que les décomposi-

tions sont consécutives à la dissolution pure el

simple. »

11 s'agit donc bien, comme on le voit, d'une série

d'observations toutes personnelles et d'une con-

ception nouvelle de la constitution des terres

arables. Observations et conceptions nouvelles se

rapportent encore à cette substance si connue des

agriculteurs, et que l'on nomme argile.

MM. Delage et Lagatu admettent, certes, qu'il

existe de l'hydrosilicate d'alumine, mais ils pensent

que ce dernier ne constitue nullement à lui seul les

produits détritiques appelés argile hnbituelleinenl.

Ces produits, disent-ils, ne sont pas l'hydrosilicate

d'alumine des auteurs, mais un mélange extrême-

ment complexe où l'on peut trouver el où no

avons trouvé de tout.

Avant de parler des objections qu'ont soulevées

les idées de MM. Delage et Lagatu, nous nous fai-

sons un devoir de signaler les travaux sur lesquels

on pourrait s'appuyer pour les défendre. Ces tra-

vaux sont dus aux chimistes du « Bureau des Sols »

à Washington, et notamment au directeur de ce

Bureau, M. Millon Whitney.

Dans une brochure ' publiée le 20 avril 1906, ce

dernier dit en propres termes :

« Nos livres classiques nous ont enseigné sinon

explicitement, au moins de façon tacite, que la

terre arable est le produit de la décomposition des

roches; la terre serait ainsi de la roche entièrement

décomposée. II n'en est rien; c'est simplement de l.i.

roche non agglutinée, et l'on y trouve tous les miné-

raux qui se trouvaient déjà dans les roches solides

originelles qui se sont désagrégées pour constituer

la terre. J'ai pu voir des terres de Californie exac-

tement semblables à vos sables de Norfolk ou à

' Conférence sur la .. Fertilité du sol » faite par M. Milton

Whitnev au Club des Agriculteurs de Rich Neck (Maryland).
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vos terres rapportées de l'Eastern Shore qui

s'étaient formées sur place à l'aide de roches grani-

tiques, et il n'y a que des proportions d'eau insi-

gnifiantes qui soient intervenues dans celle for-

mation.

« Les particules sableuses ne sont pas plus gran-

des que celles des terres d'ici, et l'on y retrouve

exactement les minéraux contenus dans les roches

originelles.

« Ces roches se sont désagrégées, et c'est à peine

si elles se sont décomposées. C'est là le point sur

lequel nous nous étions trompés jusqu'ici : La dé-

sagrégation des roches n'est pas forcément accom-
pagnée d'une décomposition. Grâce à nos micro-

scopes puissants et à des dispositifs appropriés, il

nous est possible de voir et d'identifier des parti-

cules très ténues de substances diverses ; en par-

ticulier, nous avons pu identifier dans des argiles

les minéraux qui se trouvaient dans les roches qui

ont servi à les former. Les argiles sont ainsi des
poudres de roches contenant une certaine propor-

tion variable de produits de décomposition, mais
surtout des particules inaltérées de tous les miné-
raux communs constitutifs des roches. Ces miné-
raux existent tels quels dans le sol ; ils sont solubles,

mais en proportions très faibles ».

Dans un travail intitulé : Les Constituants miné-
raux des solutions des sols, deux collaborateurs de

M. Whitney, MM. Cameron et Bell, citent précisé-

ment les recherches de MM. Delage et Lagalu et

ajoutent :

« Avec la collaboration du D' .lay. A. Bons-

teel, du Bureau des Sols, nous avons étudié des

limons et des sables provenant des préparations

mécaniques d'un grand nombre de sois des États-

Unis. On a trouvé qu'il était possible d'identifier

pratiquement dans chaque terre les minéraux com-
muns qui constituent les roches. On a pu conclure

aussi que, comme l'affirment Delage et Lagatu,

quelques-unes au moins des espèces minérales

possèdent des facettes nettes et inaltérées.

« Néanmoins, souvent, en particulier avec les

feldspaths, on a pu voir des produits d'altération

à la surface des fragments minéraux '. »

Nous rappelons ici simplement que xMM. Delage
et Lagatu conviennent que ce mélange de miné-
raux purs ou décomposés peut être constaté; mais
ils affirment que ces minéraux altérés se trouve-

ront à cet état dans les roches originelles.

Toutes les conclusions que nous venons de
signaler conduisent encore à d'autres conceptions
nouvelles et intéressantes autant que hardies, au
sujet des dissolutions minérales servant à la nutri-

' Frank K. Cameron et James M. Bell : Les coDstilii;inls
iiiÎDéraux dos solutions rifs sols. Traduction par M. Henri
tiibre. Goulet, Montpellier, 1907.

tien des plantes. Les poils absorbants des racines

puisent, en effet, des aliments dans les matières

dissoutes et, les minéraux qui fournissent ces

matières restant inaltérés, il faut donc que l^s

minéraux eux-mêmes soient partiellement, mais
directement, dissous.

Sous des inlluences multiples, mais surtout sous

l'inHuence de l'eau, il y aurait dissolution de quartz,

de feldspath, de mica, d'apatite, de talc, de cal-

cite, etc. Ces dissolutions ne sont pas des décom-
positions. D'un débris d'orthose pur qui a subi une
dissolution partielle, il reste, par exemple, de l'or-

Ihose pur; d'un fragment de biotite, il reste de la

biotite, et l'on peut alors comprendre comment ou

pourquoi les minéraux restent purs.

Qnantà l'activité chimique dont la terre est le

théâtre, quant aux réactions, dissociations, combi-

naisons que l'on observe dans le sol, il serait

possible de les expliquer en admettant que les

dissolutions directes des minéraux sont l'acte pré-

paratoire et nécessaire aux réactions chimiques

ultérieures. Les solutions qui en résultent consti-

tueraient le milieu en quelque sorte nourricier où

s'accomplissent les phénomènes de minéralisation

et où les racines des végétaux viennent puiser des

aliments. Ces aliments, fournis en définitive par la

dissolution directe des minéraux, sont-ils assez

abondants? Nous savons que les quantités dis-

soutes sont infinitésimales; mais des expériences

précises, dues notamment à M. Th. Schlœsing fils,

nous ont appris que les plantes peuvent trouver

les éléments dont elles ont besoin — acide phos-
phorique et potasse — dans des solutions conte-

nant des proportions de l'ordre des millionièmes'.

Cette conception est celle qu'ont adoptée les chi-

mistes du Bureau des Sols aux États-Unis. Voici

les conclusions du Mémoire déjà cité de MM. Ca-

meron et Bell, sur les constituants minéraux des

solutions des sols :

1° Les sols contiennent tous les minéraux com-
muns des roches;

2" 11 y a toujours au moins une partie de chacune
des espèces minérales qui présente une surface

libre sur laquelle l'action dissolvante des liquides

du sol peut s'exercer;

3° Les minéraux du sol se dissolvent de façon

continue;

4° La concentration des solutions circulant dans

les terres arables, en ce qui concerne les princi-

paux éléments nutritifs pour les végétaux, suffit au
développement des récoltes.

D'autre part, dans la conférence faite par M. Mil-

ton Whitney au Club des Agriculteurs du Mary-

' Voir Sr.iiLOESiNG fils : La potasse soluble dans l'eau des
sols et son utilisation ]iai' les plantes. C. H. lic. l'Académie
des Sciences, séance du iS décembre 1903.
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land', on peut trouver les conclusions suivantes

qui se passent de commentaires :

« La solubilité des minéraux est faible, mais elle

n'est pas douteuse : elle atteint 8 millionièmes pour

l'acide phosphorique d'une terre, et 20 à 23 millio-

nièmes pour la potasse. Cela correspond à une

proportion élevée pour 1 acre de terre arable d'une

profondeur de 12 pouces (30 centimètres) pesant

environ 4 millions de livres (1 livre = 453 gram-

mes). Dans toutes les terres arables, il y a des

particules de roches contenant de l'acide phospho-

rique et de la potasse Les minéraux, en se dis-

solvant, constituent la solution où les plantes s'ali-

mentent. En efl'et, leur solubilité est faible, je vous

l'ai déjà dit, mais elle est sensible. Elle est assez

grande pour maintenir une concentration plus que

suffisante pour l'alimentation des végétaux. »

L'étude minéralogique des sols a donc conduit

MM. Delage et Lagatu, aussi bien que les savants

américains du « Rureau des Sols »,à une conclusion

très nouvelle relative à la dissolution des minéraux

eux-mêmes.

En France, M. Cayeux, professeur à l'École des

Mines, a formulé des objections contre les consta-

tations ou les conceptions de MM. Delage et Lagatu.

Dans deux articles de la Revue de Vilicullure,

publiés en 1903', et dans une Note parue dans

les Comptes i-etidas de rAcadémie des Sciences, en

mai de la même année, M. Cayeux affirme nette-

ment la présence de minéraux altérés ou en voie de

décomposition :

« Dans toutes les terres arables, dit-il, dans tous

•les limons soumis à l'analyse microscopique, la

iprésence de minéraux en voie de décomposition

•est constante.

«Je n'ai pas encore observé une seule terre dont

tous les minéraux soient complètement dépourvus

de toute trace d'altérations. J'ai reconnu trois

classes d'éléments doués de propriétés distinctes :

« 1° Des minéraux inaltérables;

« 2° Des minéraux susceptibles de se dissoudre

sans laisser de produits d'altération;

«3" Des minéraux épigénisés, c'est-à-dire altérés.

'Les espèces de cette catégorie qui laissent des pro-

duits d'altération sont nombreuses; ce sont, pour

la plupart, des silicates alcalins, alcalino-terreux,

ou ferro-magnésiens. »

Quant à la dissolution directe des minéraux —
en général — M. Cayeux ne l'admet pas davantage

et dit encore : « S'il existe des minéraux en dé-

composition dans toutes les terres arables, comme
je crois pouvoir l'artirmer, la conception de la dis-

solution directe de leurs éléments, qui n'est appuyée

par aucun lait d'expérience, cesse d'être une hypo-

' Loc. cit., publii'e le 20 avril 190Ci à Wasliington.

thèse nécessaire. On a admis jusqu'à ce jour que

les solutions minérales destinées aux plantes s'éla-

borent par dissolution ou par décomposition sui-

vant la nature des minéraux, et que l'altération de

nombreux minéraux — qui ne peuvent se dissou-

dre directement — engendre des carbonates so-

lubles qui contribuent à alimenter les végétaux.

C'est l'opinion qui s'impose encore dans l'étal ac-

tuel de nos connaissances. »

Nous nous sommes fait un devoir de reproduire

exactement ces conclusions, mais c'est également

une obligation pour nous de constater que MM. De-

lage et Lagatu n'ont jamais nié la présence de mi-

néraux épigénisés dans la terre arable. Ils se sont

bornés à altirmer que jamais ils n'avaient observé

une activité épigénique actuelle, sans confondre ce

fait avec la constatation d'un résultat antérieur

d'épigénie qui avait pu se produire dans la roche

elle-même.

Pour eux, les décompositions sont consécutives à

des dissolutions préalables, au lieu d'être des phé-

nomènes qui précèdent ces dissolutions.

Plus récemment, M. Carnot présentait à la

Société Nationale d'Agriculture ' une Note de

M. Bieler-Chatelan, chimiste agronome à Lausanne,

à propos de l'altération des minéraux de la terre

arable. L'auteur admet que l'altération même ac-

tuelle des minéraux du sol, qui implique une dé-

composition préalable, ou du moins un changement

de composition, est un fait d'expérience dûment

constaté, expliquant suffisamment à lui seul les

phénomènes de dissolution partielle des minéraux

complexes. Il cite le cas de la dolomie, « qui n'est

pas, dit-il, dissoute intégralement par l'eau aiguisée

d'acide carbonique. Le carbonate de chaux, y étant

beaucoup plus soluble que le carbonate de ma-

gnésie, est éliminé en proportion beaucoup plus

forte que ce dernier, d'où résulte un appauvrisse-

ment graduel en calcaire (et un enrichissement ré-

cipro<iue en magnésie) qui explique, par exemple,

la genèse de ces dolomies vacuolaires connues dans

les Alpes sous le nom de carnieules... »

Nous ne voulons pas, d'ailleurs, nous étendre

davantage et entrer dans le détail des controverses

qu'ont pu faire naîtie les travaux de MM. Delage

et Lagatu. Leurs recherches, à coup sûr originales,

leur parfaite sincérité, la nouveauté de leur con-

ception de l'étal des minéraux dans le sol et des

dissolutions dont ils peuvent fournir les éléments,

cet ensemble de constatations instructives et de

déductions hardies est assez intéressant pour

mériter une exposition soigneuse, sinon complète.

Nous laissons aux spécialistes le soin de reviser

' Bulletin des Séanca; de la Société Nationale d'Agri-

culture, 1906, II» 2, p. ISU.
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le procès. Il nous suffit d'avoir signalé des faits et
des opinions.

Quant à l'utilité et à la portée économique des
recherches de MM. Delage et Lagatu, elles nous
paraissent très sérieuses et, pour s'en convaincre, il

suffit de lire attentivement les études analytiques
de terres arables qu'ils ont successivement pu-
bliées '.A lii fin d'un de ces mémoires agrologiques
et agronomiques tout à la fois, nous trouvons ces
lignes qui caractérisent l'intention des auteurs et

la portée de leur procédé :

<> Il est visible que toutes les conclusions de ce
travail sont virtuellement inscrites dans la diagnose
minéralogique du schiste très granulilisé. Toute
l'agriculture duSégala se lie logiquement à la con-
stitution de la roche qui a formé le sol et, dans la

coupe de cette roche, un esprit averti d'agronomie
pourrait lire presque toute l'histoire agricole de
cette intéressante région et tracer les règles essen-
tielles de la culture. »

Les auteurs n'ont, d'ailleurs, jamais ni dit ni

pensé que l'analyse qualitative par l'examen miné-
ralogique du sol pût remplacer l'analyse chimique.

Ils font constamment usage de cette dernière,
pour compléter les indications tirées de l'étude

minéralogique des sols '.

IL — Lks constituants minéraux des solutions

OUI CIRCULENT DANS LE SOL.

Des travaux importants ont été récemment pu-
bliés aux Etats-Unis sur cette question. Dans un
Mémoiie que nous avons déjà cité, MM. Cameron
et Bell, du « Bureau des Sols », à Washington, ont
longuement exposé les recherches antérieures re-
latives aux constituants minéraux des solutions
renfermées dans les terres '.

Aux yeux de ces auteurs, le sol est un mélange
hétérogène d'organismes vivants et de constituants
inertes, solides ou gazeux. On y trouve: des débris
minéraux, provenant de la désagrégation et de la

décomposition des roches; die.\a. nmliére organique,
provenant de débris plus ou moins décomposés de
plantes et d'animaux

; une atmosplirre toujours
plus riche que l'atmosphère ordinaire en gaz car-
bonique, en vapeur d'eau et peut-être en d'autres
gaz; des organismes vivants, qui sont des espèces
variées de bactéries; des ferments ei enzymes

;

MoEtiiiJe analytique de quelques terres types de fAveyron
Terres pseudo-gneissiques du Ségala, chez Carrère. Rodez,
190Ô.

2» Etude analytique de terres arables formées p.ii- le
schiste s6ricifeu.\ granulitisé (Tarn), chez Coulet, .Vlnnl-
pellier, 1901. ,

' Voir les dernières pages de la brochure intitulée : Cou-
stitutinn de la terre arable, par MM. Delage et Lagalu
Montpellier. Coulet, 190:;.

' F. K. Cameron et J. M. Bell : Loc. cit.

enfin, des solutions des constituants précédents.
Ces solutions forment l'humidité de la terre et

elles sont en équilibre plu< ou moins parfait ave;
ces solides et les gaz au contact desquels elles

subsistent.

De tous ces constituants du sol, ce sont les solu-
tions qui ont le plus d'importance pour la vie des
plantes.

C'est chez elles, en effet, que les racines vont
puiser toutes les substances que les végétaux utili-

sent pour leur développement abstraction faite

de l'eau et de l'acide carbonique absorbés par les

feuilles). On sait aussi que les plantes peuvent par-
fois absorber des substances organiques dissoutes
dans les liquides du sol ; mais ce cas est excep-
tionnel et n'a qu'une importance secondaire pour
le développement de végétaux placés dans des cir-

constances particulières.

Le liquide qui circule dans les sols étant la seule

source d'où les plantes extraient les constituants

minéraux absolument indispensables à leur vie, sa

composition prend une très grande importance
physiologique.

MM. Cameron et Bell admettent que les miné-
raux du sol se dissolvent d'une façon continue, et,

disent-ils, en se dissolvant, comme ils sont cons-

titués par des acides forts et des'bases fortes, ils

sont plus ou moins complètement hydrolyses.

Généralement, le produit d'hydrolysation le plus
fort reste en solution, et le plus faible est plus ou
moins complètement précipité.

C'est grâce à ce mécanisme que les principales

substances minérales servant de nourriture aux
végétaux sont dissoutes et mises à leur disposition'.

Les auteurs américains ajoutent que, tous les sols

contenant pratiquement les mêmes minéraux et les

mêmes phénomènes s'y produisant, on peut

s'attendre à trouver dans tous les sols une solution

identique, et ils ajoutent sous forme de conclusion :

« La concentration des solutions circulant dans
les terres arables, en ce qui concerne les princi-

paux éléments nutritifs pour les végétaux, suffit

au développement des récoltes. En outre, cette

concentration est pratiquement la même pour tous

les sols. <>

Cette proposition p.irait au premier abord si

étrange et en opposition si complète avec les idées

acceptées jusqu'ici, que M. Whilney, chef du Bu-
reau des Sols, insiste particulièrement sur elle dans
la conférence faite devant les membres du Club des
Agriculteurs du Marylaud".

' Voir, pour la démonstration, le chapitre du mémoire
intitulé : « La solubilité permanente des minéraux et l'hy-
drolyse qui s'ensuit ». Loc. cit.

' Voir Farmers Bulletin, n» 2;;"; (Washington. 1906 ; An
aililress dclivei-ed bcfore the Ricli N'eck F^armer's club of
Queen Anne County, Maryland.
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« Chose curieuse, dit-il, dans les centaines de

solutions extraites de terres et qui provenaient de

diverses régions, nous avons trouvé que la compo

sition et la concentration des substances dissoutes

soni sensiblement les mêmes. Ces solutions circu-

lent dans toutes les terres arables de la surface du

globe, où elles servent de réserve pour la nutrition

des végétaux. Il est curieux de voir que leur com-

position est sensiblement identique dans les sols

sableux du bord des rivières, dans les terres à blé

limoneuses des plateaux, dans les argiles Hagers-

town de la vallée deShenandsah,ou dans les terres

noires des prairies de l'Ouest. Les minéraux, en se

dissolvant, constituent la solution où les plantes

s'alimentent. En efi'et, leur solubilité est faibli',

mais elle est sensible; elle est assez grande pour

maintenir une concentration plus que suffisante

pour l'alimentation des végétaux. On comprend ai-

sément que toutes les terres arables contenant les

minéraux constitutifs des roches aient ainsi dans

leur sein des li(iuides ayant à peu près la même
composition.

« Cela est fort surprenant, mais nos expériences

ont démontré qu'il ne pouvait rester de doutes

sur ce fait, et toutes les terres contiennent assez

de nourriture pour que les végétaux puissent y
vivre. »

Ces conclusions sont basées sur des observations

nombreuses, que M. Whitney a bien soin d'ailleurs

de rappeler :

« Afin, dit-il, d'appuyer nos affirmations sur des

faits, et d'obtenir une démonstration, étant donné

que les conclusions sont absolument contraires

à celles que l'on a tirées jusqu'ici de l'étude des

terres épuisées, et étant donné aussi le bénéfice

([ue l'on peut retirer de l'emploi des engrais, le

Bureau des Sols a envoyé un certain nombre de ses

auxiliaires dans toutes les régions des Etats-Unis.

Ces auxiliaires devaient faire des déterminations

en plein champ, à l'aide des méthodes les plus

sensibles. Ils ont extrait les solutions constituant

l'humidité réelle des terres arables, et ils ont trouvé

que les terres contiennent toutes des proportions

pareilles d'acide phosphorique, de potasse, de ni-

trates et de chaux. Cela aussi bien dans les sols

sableux de nos terrains d'alluvion que dans les

terres usées de Virginie, dans les terres fertiles

riches en chaux de Pensylvanie que dans les terres

noires des prairies de l'Ouest.»

11 est bien certain, cependant, que les quantités

de matières minérale." dissoutes dans les solutions

qui circulent dans le sol sont extrêmement faibles.

Les recherches faites par M. Th. Schlœsing fils'

l'ont prouvé, et elles ont prouvé aussi que les

' Th. Schloesing fils : Loc. cit.

plantes peuvent utiliser ces quantités si mé-

diocres.

Pour .M. Whitney, il n'est pas douleux que la

concentration de la solution, circulant dans la terre

arable, ne se maintienne constante par la dissolu-

tion des minéraux; il n'est pas moins certain que

les plantes puissent vivre avec des éléments nutri-

tifs encore moins concentrés!

On devine sans peine la conclusion définitive de

ces diverses recherches. Si les solutions contenues

dans les sols renferment à peu près toutes les mêmes
éléments en quantités suffisantes pour subvenir

aux exigences des végétaux qui s'alimentent, on ne

s'explique plus pourquoi certaines terres paraissent

épuisées; on ne s'explique pas davantage le rôle

véritable des engrais, en particulier des engrais

minéraux, dont l'influence incontestée était attri-

buée jusqu'ici à un apport de matières nutritives

remplaçant celles que les récoltes avaient enlevées;

on ne s'explique plus enfin que certains sols soient

fertiles tandis que d'autres ne le sont pas, diffé-

rences justifiées, disait-on hier, par des difTérences

correspondantes dans la teneur des sols en maté-

riaux ou minéraux utiles et susceptibles d'être

assimilés par les végétaux.

M. le ProfesseurWliitney combat l'opinion géné-

ralement acceptée en s'appuyant sur des observa-

tions et des expériences dont il interprète les

résultats. Pour prouver que les terres ne sont pas

épuisées qudinà elles cessent de pouvoir porter des

récoltes, l'auteur cite les faits suivants :

Un pot contenant une livre de terre porte six

plants de blé en plein développement. En lais-

sant ces plants de blé se développer librement pen-

dant trois semaines, puis en les coupant pour les

remplacer immédiatement par six autres plants,

on verrait que le développement de cette seconde

récolte serait moitié moindre que pour la pre-

mière. La terre contenue dans le pot a-t-elle été

épuisée '.'

On n'aurait pas hésité autrefois à répondre

affirmativement Mais M. Whitney ri'plique :

« S'il en était ainsi, il devrait être possible

d'ajouter de nouvelles substances nutritives de ma-

nière à rendre possible le développement d'autres

récoltes. Or, l'expérience montre que, quoique nous

ajoutions, et au delà, tous les éléments nutritifs

exigés pour une seconde récolte, nous ne pourrons

pas obtenir que celle-ci se développe convenable-

ment si elle est de la même espèce que celle qui

l'a précédée et si on la met en terre immédiate-

ment après qu'on a enlevé la dernière. »

Inversement, est-il possible de rendre au sol soi-

disant épuisé sa faculté primitive de porter une

récolte et cela sans incorporer des matières miné-

rales sous la forme de sels? M. Whitney répond af-
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firmativement, et dans certnins cas, tout au moins,

l'addition d'un engrais vert suffit pour ol)tenir ce

résultat. Les liges de cow-pea', coupées et incor-

porées au sol sous forme de fragments, rendent à

la terre du pot dont nous avons parlé la faculté

de porter une deuxième récolte aussi forte que la

première.

Cet engrais vert agit-il parce qu'il apporte en

définitive des matières minérales? Pour le savoir,

^L Wliilney a calciné l'engrais vert, et les cendres

contenant l'acide phosphorique et la potasse ont

été additionnées d'autant de nitrates qu'il y en avait

dans les pois, puis le tout a été mêlé au sol. Mais
ce dernier n'a pas été fertilisé.

" Bien mieux, à l'aide d'autres procédés, ajoute

l'expérimentateur, nous avons pu séparer les sels

contenus dans du fumier etdans d'autres pois, puis

nous les avons ajoutés séparément à des pois de
culture. Leur effet n'a pas égalé celui de la matière

organique, parce que c'est elle, en en'et,qui fertilise

cette terre déterminée. »

M. Whitney cite encore des exemples de terres

dans les Etats de l'Est — terres épuisées — que
l'emploi d'engrais minéraux ne peut pas fertiliser.

On a beau, dit-il, ajouter des proportions quel-

conques de potasse, d'acide phosphorique et de
nitrates : « Elle ne redeviennent pas fertiles pour
cela. »

111. — La FicHTiiiTÉ ni' Sol.

M. le Professeur Whitney a longuement exposé
les raisons et les faits qui l'ont conduit à se faire

de la fertilité ou de ses causes une idée toute

différente de celle que l'on a admise jusqu'ici.

Quelle raison générale a-t-il indiquée pour ex-
pliquer l'épuisement apparent, les diflérences de
fertilité successivement observées à la suite des
cultures pratiquées, l'efficacité ou l'inefficacité des
engrais, etc. Pour lui, les façons culturales, l'a-

meublissoment, et, par suite, l'aération du sol, le

pouvoir absorbant bien connu des terres, l'oxy-

dation directe ou l'intervention des bactéries, la

présence de l'humus et l'action généralement fa-

vorable des matières organiques, enfin les engrais
minéraux eux-mêmes, auraient surtout (mais non
pas exclusivementj pour ofTet de transformer ou de
détruire des toxines produites par les racines des
plantes cultivées. Le savant américain adopte la

théorie ou rhy|)Othèse de de Candolle. Les solutions
circulant dans la terre renfermeraient des excrelu
provenant des racines ou des organes aériens.

Ainsi les façons culturales n'ont pas seulement
jiourellet d'approvisionner les racines en oxygène;

' Littéralement: pois à vache: iirobalïtement le ViçjDn
3iocosjs.

elles permettent l'élimination des gaz toxiques pro-

venant soit des plantes elles-mêmes, soit de l'action

des bactéries sur les débris ou les » excréta » que
ces végétaux ont laissés dans le sol. L'air doit

encore oxyder les matières organiques excrétées

par les plantes et maintenir le milieu dans un bon
état sanitaire.

La matière organique du fumier et des engrais

verts pouvant se transformer en humus semble
purifier la terre arable, en modifiant et en enlevant

les substances organiques toxiques laissées par les

récoltes précédentes.

Les engrais chimiques agissent d'une façon ana-

logue en modifiant les toxines, de telle sorte que
le sol s'en trouve débarrassé. Toutes les substances

employées comme engrais auraient un pouvoir

comparable à celui que les nitrates possèdent sur

les matières organiques. Ainsi la putréfaction

des sacs de jute est très rapide quand ils ont

contenu du nitrate de soude. Les faibles quantités

d'engrais ajoutées et incorporées au sol agiraient

de même à l'égard des « excréta >> toxiques, puri-

fiant le sol de cette manière et permettant aux
plantes de se développer. Les engrais exerceraient

une influence de ce genre plutôt qu'ils n'agiraient

par l'apport d'éléments nutritifs.

Certes, le Professeur Whitney déclare nettement

qu'il a simplement observé les effets des «excréta >

toxiques.

« Nous n'avons pas pu séparer ces substances

toxiques, dit-il, et les mettre dans un récipient avec

l'étiquette : Ceci est une toxine. Mais je compte

que nous pourrons identifier sous peu quelques-

uns de ces excréta toxiques. »

Voici, d'ailleurs, comment s'exprime le savant

américain en résumant sa pensée avec beaucoup
de clarté et de réserve :

« En cherchant à comprendre les principes de

la fertilité des terres, nous avons trouvé que le

liquide qui constitue l'humidité de différents ter-

rains, qu'ils soient ferliles ou non, contenait la

même quantité d'acide phosphorique, de potasse

et de nitrates.

« Ce n'est pas sans appréhension que nous avons

publié cette conclusion, car nous ne la croyions pas

admissible nous-même.
« Nous avons trouvé que nous avions pourtant

raison, et c'est pour cela que j'ai essayé de vous

faire comprendre comment je vois que les engrais

agissent, et pourquoi il faut les employer. Leur

rôle consiste souvent à purifier le sol, et je crois

que c'est bien ainsi qu'agissent le fumier et les

engrais verts ».

Enfin, le Professeur Whilney explique, à l'aide

de la même hypothèse, l'utilité de la jachère et

celle des assolements. Le sol doit avoir le temps
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de se purifier lui-même, et les substances excrétées

par une plante ne doivent pas être toxiques pour

celle qui lui succède sur le même champ; de là

ressort la nécessité d'une rotation bien combinée.

Nous trouvons encore dans la conférence du Pro-

fesseur Whitney une conclusion logique et l'indi-

cation d'une expérience curieuse, relatives toutes

deux aux « mauvaises herbes « et à leur influence

nocive.

Cette influence est attribuée généralement à

l'épuisement du sol, qui devient incapable de four

nir des éléments nutritifs aux plantes cultivées et

aux mauvaises herbes tout à la fois.

Telle n 'est pas l'opinion de M.Whitney. 11 rappelle

que, dans les régions des Etats-Unis où l'on pra-

tique l'irrigation, on se débarrasse soigneusement

des plantes sauvages, malgré l'abondance de l'eau

et des matières nutritives, parce que les végétaux

cultivés sont intoxiqués par les autres plantes et ne

peuvent pas se développer dans leur voisinage.

A l'Université Cornell (Etat de New-York), on a

imaginé un dispositif ingénieux pour mettre en

évidence celte influence nocive qu'exercent les

plantes les unes sur les autres. On entasse de la

terre dans plusieurs longues boites. A l'une des

extrémités on sème du blé et à l'autre on répand

des graines de mauvaises herbes. Si l'on place une

planche de séparation pour empêcher les racines

desemûler.le bléetles mauvaises herbes prennent

un développement normal. Dans les boîtes où la

planche n'a pas été placée et où les racines des

deux groupes de végétaux peuvent se joindre et

s'entre-croiser, le blé cesse de croître comme dans

un champ inlésté de mauvaises herbes.

Le Professeur Wilhney suppose que ce ne sont

pas, dans ce dernier cas, les éléments nutritifs qui

font défaut, attendu que le développement reste

normal dans les deux moitiés de la boîte pourvue

d'une planche de séparation; mais il pense que la

présence des mauvaises herbes, dans les boites non

pourvues de la planche de séparatioa, détermine

la sécrétion des poisons qui nuisent au blé.

A coup sur, on peut interpréter ces faits d'uni'

autre façon, et il faudrait notamment savoir si le

développement rapide des mauvaises herbes n'a

pas appauvri la masse de terre où les deux groupes

végétaux sont capables de se disputer les éléments

nutritifs que leurs racines viennent y puiser.

A cet égard, et à propos des conclusions nou-

velles, hardies, et encore appuyées sur un nombre

de faits insufflsants pour entraîner la conviction,

nous ne pouvons que formuler les réserves les plus

expresses.

11 est clair, cependant, que la nutrition minérale

des végétaux est encore fort mal connue. Toutes les

observations el toutes les hypothèses suscitant des

observations nouvelles sont donc intéressantes.

C'est pour ce motif que nous avons exposé les

résultats et signalé les hypothèses se rattachant

aux travaux des savants américains du « Bureau

des Sols ». Nous ne nous croyons pas en droit

d'écarter a priori leurs conclusions sans que des

recherches nouvelles les aient infirmées, et les

faits actuellement connus sont encore susceptibles

d'interprétations trop diverses pourqu'il soit permis

d'affirmer qu'aucune hypothèse nouvelle n'est

capable de les expliquer d'une façon plus sûre.

IV. La fabrication des mtrati:s.

L'usage des nitrates comme engrais est, aujour-

d'hui, très répandu. Nous importons annuellement,

du Pérou et du Chili, plus de 2 millions de quin-

taux de nitrate de soude, valant au moins TiO mil-

lions de francs. On comprend sans peine l'intérêt

que présente la fabrication industrielle de cette

substance, soit avec l'aide des ferments spéciaux

qui sont capables d'oxyder l'azote, soit grâce à

l'emploi de procédés éiectrochimiques.

§ 1. — Les nitrières naturelles.

MM. Muntz et Laine ont pulilié dans les Comptes

rendus de l'Acfidéiniu des Nc;V/)re.< trois Notes du

plus grand intérêt sur la nitrific;ition intensive

opérée à l'aide des micro-organismes du sol. La

substance nitrifiable, le sulfate d'ammoniaque, est

déjà rapidement transformée, avec production de

nitrate, lorsqu'on dispose de la terre franche et du

terreau, avec addition de 11 "/oo de sel ammonia-

cal, en lits de O'",30 de hauteur, dans un local clos

à la température de 15° à 22°. La couche de terre

ensemencée d'organismes nitrifiants donne, par

vingt-quatre heures et par kilog, gr. 330 de ni-

trate, soit 330 grammes par mètre cube.

Le noir animal en grains, employé comme sup-

port, active beaucoup la nilriiication. Les auteurs

ont lait à cet égard des expériences fort cu-

rieuses :

<. Si l'on établissait, disent-ils, sur la surface

de 1 hectare, une couche de noir en grain de

2 mètres de hauteur, ayant de place en place des

cheminées d'appel déterminant une aération, le

tout étant, d'ailleurs, clos et abrité avec la possibi-

lité d'y entretenir une température de serre chaude,

on pourrait, par l'arrosage méthodique avec une

solution de sulfate d'ammoniaque à 7 gr. 3 par

htre, obtenir la quantité de 12.01)0 kilogs de salpêtre

par jour, soit, dans l'année, 5 à 6 millions de

kilogs. »

Ce procédé de fabrication des nitrates ne pour-

rait, d'ailleurs, être utilisé que dans le cas de

nécessité absolue, pour obtenir des matières pre-
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mières destinées à la production des explosifs de
guerre.

Il est clair que rélévation du prix de revient

rendrait la fabrication industrielle impossible;
mais les auteurs ont démontré que la nitrifica-

tion intensive permet d'obtenir des rendements
jusque-là insoupçonnés.

Dans une seconde Note', MM. Miinlz et Laine
ont exposé les résultats de leurs recherches rela-

tives au rôle de la matière organique dans la nitri-

fication, et ils ont notamment conclu en disant :

o Dans l'établissement des nitriôres intensives,

il ne faut pas craindre d'employer des matières
riches en humus, qui apportent une semence vivace

et abondante et qui constituent un support favo-

rable ».

La troisième Note, plus intéressante encore par
sa portée que les deux précédentes, vise l'utilisa-

tion des toiirhiôres pour la production intensive

des nitrates. En étudiant à nouveau l'influence

exercée par le support sur la nilrificalion des sels

ammoniacaux, et après avoir constaté (note

deuxième) que les matières organiques agissent
plutôt favorablement sur la multiplication des
organismes nilriliants, les auteurs ont remplacé le

noir animal en grains par la tourbe. En répandant
par intermittence une solution de sel ammoniacal
(sulfate d'ammoniaque par exemple) sur un lit de
tourbe ensemencé avec des organismes nitrifiants,

la production de nitrate est huit fois plus considé-
rable qu'avec le noir animal. Une nilrière de
1 hectare donnerait ainsi 48.000 tonnes de nitrates

par an. Avec la tourbe comme support, la nitri-

fication devient si rapide qu'elle peut être compa-
rée à la fermentation alcoolique tumultueuse.
En outre, la nitrification se continue dans des

solutions déjà très riches en nitrates, et il suffit de
faire repasser sur le lit oxydant les solutions déjà
nitrifiées pour que les sels ammoniacaux ajoutés à
ces solutions soient transformés en nitrates. La
concentration des solutions de nitrate rend le pro-
cédé de fabrication plus avantageux au point de
vue économique, et c'est là un résultat du plus haut
intérêt.

MM. Miuitz et Laine se sont enfin demandé si

la tourbe, qui est assez riche en azote (2 »/„), ne
pourrait pas fournir elle-même l'azote ammonia-
cal destiné à être nitrifié. Ils ontconstaté que, si Ion
distille la tourbe dans un courant de vapeur d'eau
surchauL'"ée, la presque totalité de l'azote inerte

contenu dans cette matière peut passer à létat
d'azote ammoniacal utilisable. La tourbe peut
encore être employée comme combustible, de telle

sorte qu'elle fournit :

1° La chaleur nécessaireaux opérations diverses;
2° L'azote ammoniacal transformable par les lits

oxydants
;

3° Le support qui constitue ces lits au sein
desquels les organismes nitrifiants peuvent tra-

vailler à la nitrification avec une extraordinaire
puissance.

Les auteurs concluent en disant :

« Si l'on considère l'étendue des tourbières en
France, c'est par millions de tonnes que se chiffre

la quantité d'azote qu'on pourrait retirer et trans-

former en nitrates. »

Il est à peine besoin de signaler l'exceptionnel

intérêt de cette conclusion, tant au point de vue
scientifique qu'au point de vue économique.

§ 2. — La fabrication électro-chimiiiue
des nitrates.

Nous savons depuis cent vingt-trois ans, depuis
1784, qu'on peut réussir à combiner l'oxygène à

l'azote de l'air sous l'action des étincelles élec-

triques.

Cavendish a fait cette expérience classique de syn-
thèse. A la suite du passage prolongé des étincelles

électriques dans l'air, il se forma une petite quantité

d'acide azotique qui, mis en présence de la chaux,
donna du nitrate de chaux. C'était là malheureuse-
ment une simple expérience de laboratoire; on ne
pouvait pas songer à produire industriellement des
quantités notables d'acide nitrique par ce procédé
coûteux. Depuis 1893, de nouveaux travaux ont été

faits, de nouveaux essais ont été tentés, et M. Phi-

lippe A. Guye les a exposés ici même'. En Nor-
vège, à Nottoden, on est arrivé à produire de l'acide

azotique en utilisant l'arc électrique, l'énergie

nécessaire étant fournie par de puissantes chutes

d'eau. Combinée la chaux, qui coûte moins cher que
la soude, l'acide nitrique donne des nitrates de

chaux. Ceux-ci peuvent être employés comme
engrais.

M. Schlœsing fils a prouvé que leur usage est aussi

avantageux que celui du nitrate de soude du Chili.

Quant au prix de vente, élément fort important du

proldème, on constate aujourd'hui qu'il peut être

abaissé au-dessous du cours des nitrates du Chili.

Des offres sont faites à la culture française depuis

quelques mois.

Cette fabrication nouvelle îles nitrates peut donc
offrir un intérêt considérable en réduisant les

dépenses des cultivateurs, car la valeur des engrais

azotés est certainement réglée par le cours du
principal d'entre eux, le nitrate de soude.

D. Zolla,

Professeur à l'Ecole nationale d'Agriculture

do Griirnon.

' Séance du 19 février 1906.
I ' Vnii- 1,1 lirvue du !;j janvier l'.lOG.
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1° Sciences mathématiques

Taiiiiery (Jules;, rco/'cs.s»^»;- à /;; FncuUédes Sciences

lie Paris, Soiis-DJrecteiir do l'Ecole jXormalc. —
Leçons d'Algèbre et d'Analyse, à l'usage des élèves

des classes de M.ilhématiqiies spéciales.— 2 vol. in-S".

Prix : 22 francs.) Gaulhier-Villars, éditeur. Paris,

1906.

L'importante iiinditic-ulion du programme de la

classe de .Matln'matiques spéciales des Lycées a donné
à M. Tannery l'ocrasion d'écrire un livre attendu

(li'puis lonijtemps : l'éminent auteur de V Introduction

:i la Théorie des fonctions était jdus qualilié qu'aucun

au Ire pour donner un guide sur, à la fois aux profes-

seurs et aux élèves. 11 s'agissait, non pas tant de pré-

sriiter avec une parfaite rigueur les fondements de

l'Analyse, mais plutôt d'initier le lecteur aux principes

minéraux et aux méthodes, en les rendaut aussi

simples et aussi instructifs que possible, et en en faci-

lllaiit l'application : on peut dire que M. Tannery y a

|iaiTailement réussi.' L'étendue mi^nie de l'ouvrage,

dont l'auteur s'avoue quelque peu enray(', tient préci-

sément au désir de faire apparaître d'une façon natu-

ii'IIp des Uùlions qui, pré'sentées sous la forme syn-

llié'ilque traditionnelle, et avec la concision, l'on peut

iliie même la sécheresse ordinaires, liendi-aient sans

dfiule moins de place, mais serairni d'un abord sou-

\rnt déconcertant.
Il n'est pas possible de dunner ici une analyse

(1 ''laillée de cet important ouvrage; en voici sommai-
rrment le contenu: Le premier vidume renferme l'in-

liiiduction des nombres irrationnels et le calcul des

exposants, l'étude des polynômes entiers et des frac-

li(Uis rationnelles, la division et le plus grand commun
diviseur algébri(|ues, la théorie des imaginaires, l'ana-

lyse combinatuire, les é'([uations du premier degré et

li's déterminants. Le second volume contient les

sé'ries, les généralités sur les fonctions de variables

I l'elles, les dérivées, les séries de fonctions, les appli-

cations à l'étude des fonctions et à la séparation des

racines, la théorie des équations algébri(|ues, la nota-

tion difTérentielle et ses premières applications géo-

nié'triques, et b's notions de calcul intégral : intégrales

iblinies et indé-linies, équations différenlielles du pre-

mier ordre et linéaires.

L'ouvrage débute par l'intruduction des nombres
irrationnels, di'^linis par la i-()U]iure en deux classesde

l'ensemble des nombres rationnels; M. Tannery géné-

ralise cette notion et l'applique en toutes circons-

tances où une limite se trouve d(Minie par ses deux
classes de valeurs approidiées par défaut et par excès,

par exem[)le pour la mesure d'un arc de courbe ou
d'ime aire plane. A propo.s des polynômes entiers, il

faut noter l'étude préliminairo-du polynôme au voisi-

nai;e d'une valeur a de la variable, étude où s'intro-

duisent naturellement les polynômes dérivés; la frac-

tion rationnelle est étudiée d'une manière analogue.

.\ propos de la division et du plus grand commun
diviseur algébriques, M. Tannery ouvre la voie aux
notions si importantes d'irréductibilité. Les imagi-
naires sont présentées comme restes relatifs au divi-

seur j--(-/, et immédiatement appliquées à la gi'néra-

lisalion des propriétés du polynôme entier résultant

du théorème de d'Alemliert. Les équations du premier
degré précèdent et introduisent les déterminants, qui
permettent ensuite d'en compléter la théorie.

Pour les pro]iriétés générales des fonctions, l'auteur

a fait largement appel à l'intuition et aux représenta-

tions graphiques, renvoyant pour plus de rigueur à

son Introduction à la Théorie des fonctions. Le cha-

pitre des séries entières, récemment introduit en
Mathématiques spéciales, est particulièrement inté-

ressant; la diff<''ri'ncialion de la série, introduite dès

le début, permet de trouver immédiatement les déve-

loppements en séries usuels, qui sont aiqdiqués au
calcul ap|u-oché des fonctions ; l'extension aux va-

liables imaginaires suit immédiatement. L'application

à l'élude des fonctions et à la séparation des racines

est faite au point de vue pratique et accompagnée de

nombreux exemples numériques très soigneusement
traités : d'ailleurs, l'auteur a le souci constant de ce

genre d'exercices, toujours très étudiés, notamment
au point de vue des approximations. L'important cha-

pitre de la théorie des équations renferme toutes les

questions essentielles : fonctions symétriques, élimi-

nation, résolutions des équations simultanées, théo-

rème de Descartes, calcul des racines rationnelles,

avec de nombreux et très intéressants complénuMits;

nous signalerons notamment la théorie des fonctions

symétriques, avec la distinction, souvent omise, entre

les fonctions symétriques des n racines d'une équation

et les fonctions symétriques de n lettres, et aussi la

résolution des éM|uations simultanées, avec son inter-

prétation à la recherche des points d'intersection de

deux courbes algédiriques. La notation différentielle,

exposi'-e surtout |iour le premier ordre et en mettant

en relief la notion de la différentielle totale, trouve son

application dans l'étude des premières propriétés des

courbes planes .y= /U), _y= 9{0, tangentes, points

singuliers, reclitication, courbure. Enfin, les notions

de calcul intégral débutent par l'introduction de l'in-

tégrale définie comme limite de somme, considérée

comme mode de mesure d'une aire, laiiuelle a éti' éva-

luée, d'autre part, au chapitre des dérivées à l'aide

d'une fonction primitive. L'ouvrage se termine par les

procédés usuels d'intégration indéfinie, en insistant

sur le cas particulier important des intégrales atta-

chées aux courbes unicursales, et par l'étude de l'équa-

tion diffé-rentielle du premier ordre et des équations

linéaires.

11 est à peine besoin de signaler les qualités de net-

teté et de précision qui distinguent ce livre; les nom-
breux lecteurs de M. Tannery les ont depuis longtemps
reconnues et appréciées.

M. Lelieuvbe,
Professeur au Lycée el à l'Ecole des Sciences de Rouen.

2" Sciences physiques

Duliem (P.), Correspondant de f Institut, Professeur

il la Faculté des Sciences de Bordeaux.— La Théorie
physique, son o'bjet, sa structure. — 1 vol. in-H", de

450 pages. (Prix : 8 /'/.) Bibliothèque de Philosophie

expérimentale. Chevalier el Rivière, éditeurs. Paris,

1906.

Après s'être presque entièrement consacré à l'inven-

tion dans les domaines, contigus, de la Physique et de

la Mécanique, .\L Pierre Duhein s'est révélé successive-

ment un philosophe avisé et un chercheur d'une rare

et habile érudition. Dans l'ouvrage dont je voudrais

chercher aujourd'hui à donner une idée, il se ras-

semble en ses (lualités diverses, et, s'a]ipuyant sur un
savoir puisé dans vingt années d'enseignement, sur une
connaissance du développement de la pensée humaine
cherchée à des sources restées ignorées, il nous pré-

sente une image de ce que doit être la théorie physique,

considérée sous ses divers aspects : instrument de
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lU'-couverte et de connaissance ; il nous dit ci- qui en elle
doit demeurer, ce qu'elle contient de fragile, ce qui la
fait accepter ou doit en préparer l'abandon.

Et d'abord, le mot théorie, lorsqu'il s'agit de la
Physique, possède des acceidions diverses. Pour les
uns, la théorie doit partir des causes ou bien y remonter,
et. donner, de tout phénomène, une image, pour ainsi
dire, mécanique, et une complète représentation. Pour
d'autres, elle doit rassembler des rapports entre les
grandeurs qui interviennent dans un phénomène, mon-
trer comment l'une est cause et l'autre effet, comment,
connaissant l'une, on conclut à l'autre sans ambiguïté.

Ces deux aspects de la théorie sont acceptables. Le
premier est, sans aucun doute, celui vers lequel doit
tendre toute recherche, car lui seul donne à l'esprit
curieux pleine satisfaction.

On peut voir dans le phénomène lumineux une émis-
sion de matière, ou une vibration, ou un déplacement
électrique, et l'on pense, étant ainsi remonté à la
source présumée du phénomène, posséder le véritable
secret de la Nature. Mais le mi-canisme passe, alors que
les i-appoi'ts restent et constituent ce que la théorie a
de réellement permanent. La théorie, envisagée comme
explication mécanique, est subordonnée a la méta-
physique. Dans sa seconde acception, elle dérive seu-
lement de l'expérience, féi-ondée par les Mathématiques.

« Une théorie physique, dit M. Duhem, n'est jias une
explication. C'est 'un système de propositions mathé-
matiques, déduites d'un petit nombre de principes, qui
ont pour but de représenter aussi simplement, aussi
exactement que possible, un ensemble de lois expéri-
mentales. »

Une théorie est ainsi un groupement au deuxième
degré: la première condensation est la loi, qui est
1 expression mathématique de faits d'expérience, ras-
semblant, à des degrés divers, les mêmes causes et les
mêmes effets. L'établissement de la loi constitue déjà,
pour la pensée, une considérable économie, parce
qu'elle condense, en une formule ou en une courbe,
l'inlinité des rapports possibles entre les causes et les
effets. D'ailleurs, la loi est inliniment plus abondante
que l'expérience elle-même, puisque, pour cette der-
nière, le nombre des valeurs conjuguées qu'elle établit
est nécessairement en nombre tîni, souvent même en
petit nombre, alors que la loi contient l'infinité des
valeurs conjuguées possibles.

Mais la théorie engendre une bien autre condensa-
tion

;
elle réunit la multitude des lois éparses en un

seul corps de déductions, logiquement établies en par-
tant du petit nombre de principes nécessaires, et déve-
loppées en un tout harmonieux.
Cependant, la théorie n'est pas seulement une repré-

sentation économique des lois expérimentales; elle est
encore une classification de ces lois, classilication qui,
s'il s'agissait seulement de les retrouver dans la case
où on les a placées, contiendrait une grande part d'arbi-
traire, mais qui donne à l'esprit sa pleine satisfaction
seulement lorsqu'elle peut se réclamer des principes
d'une classification naturelle, dans lai|uelle tout se tient,
tout s'enchevêtre en des liens multiples et ludques.
Les caractères naturels d'une théorie se 'marquent

surtout alors qu'on lui demande non plus de classer des
phénomènes déjà connus, mais de prédire ceux que
l'expérience n'a pas encore révélés.

Le développement de la Physique nous en offre des
exemples nombreux, dont certains sont célèbres. Ce
que les théories physiques contiennent de classification
naturelle est même la seule chose qu'elles apportent
aux théories nouvelles, lorsque les représentations
matérielles se modifient, k comme en certains jeux
antiques, ihaque coureur tendait le flambeau allumé
au coureur qui venait après lui, et cette tradition con-
tinue assure à la science une perpétuité de vie et de
progrès ».

C'est ainsi que pensaient Kepler et Xewton, c'est ainsi
qu Ampère ou Fourier exposaient leur doctrine. « Les
causes primordiales, disait l'illustre auteur de la Théorie

analytique de la Chaleur, ne nous sont point connues;
mais elles sont assujetties à des lois simples et con-
stantes que l'on peut découvrir par l'observation, et
dont l'étude est l'objet de la Philosophie naturelle. »

Fresnel pensait de même: il voyait dans la théorie
non l'explication métaphysique,' mais un puissant
moyi-n d'invention : « Il n'est pas inutile de réunir les-
faits sous un même point de vue, en les rattachant à un
petit nombre de principes généraux. C'est le moyen de

'

saisir plus aisément les lois, et je pense que les "efîorts-
de ce genre peuvent contribuer, autant que les observa-
tions mêmes, à l'avancement de la science. »
Cependant, il ne faudrait pas être exclusif. Tout

moyen d'investigation susceptible de faire progresser
la science a droit à l'existence dans les méthodes de
travail des penseurs. L'outil doit s'adapter à l'ouvrier^
et les méthodes de la pensée sont infiniment diverses.

L'étude d'une théorie physique est donc inséparable
d'une investigation dans la nature même des esprits^
et c'est à un classement des intelligences que M. Duhem
consacre un chapitre de son ouvrage. Sa teiminologie,
empruntée à Pascal, qualifie les esprits d'amples ou'de
forts. S'ils ne possèdent qu'une des deux qualités
représentées par ces vocables, ils sont amples mais
faibles, forts mais étroits.

L'amplitude d'esprit consiste dans la faculté de per-
cevoir, en même temps, un grand nombre d'objets-
disparates; la force d'esprit, à saisir l'abstraction et à
conduire une déduction avec une logique parfaite. La
constitution d'une théorie abstraite sera une économie
pour ces derniers, alors qu'un esprit exclusivement
ample y verra un labeur pénible, que l'on pourrait
mieux utiliser.

L'amiditude se rencontre chez des représentants de
tous les peuples. M. Duhem cite, comme un phénomène
extraordinaire, au point de vue de l'amplitude, l'esprit
de Napoléon. Mais il est un peuple où l'amplitude est à
l'état presque endémique: c'est le peuple andais. Tout^
dans l'esprit anglais, est preuve d'amplitude"; le tradi-
tionnalisme, qui ne s'offusque pas de voir accolés les
objets disparates, aussi bien dans la nature matérielle
que dans les faits de l'histoire, parce qu'ils sont saisis
isolément: la littérature, la peinture, la foule des per-
sonnages, des sentiments non classés, que, cependant
le lecteur saisit et auxquels il s'attache, montrent cette
amplitude d'esprit, qui nous parait étrange, lorsque
nous cherchons notre contentement dans "l'harmonie
des formes, la simplicité des lignes, la logique déduc-
tion des événements et des sentiments.

Cette amplitude dans l'esprit des Anglais éclate à
tous les yeux dans leur manière de considérer les
théories physiques. Les premiers, ils ont renoncé à
l'enchainenient qui nous semble nécessaire: les plus
grands d'entre eux ont professé des doctrines contra-
dictoires sans en être choqués, seulement parce que
chacune d'elles était un fertile moyen de pousser plus
avant la recherche.
Un physicien continental, apportant à la Physique un

principe nouveau, en montre la légitimité; il'le définit
exaitement. afin de pouvoir l'utiliser en toute sécurité.
Maxwell, au contraire, introduit, dans les éciuations de
l'Electro-dynamique, le courant de déplacement comme
une évidence, en disant simplement qu'il faut que
tout circuit soit fermé.

Le succès de la méthode est indéniable: le socle est
fragile, il est vrai, mais l'édifice grandit et se développe.
L'teuvre de Maxwell est souventillogique. mais quel est
le physicien qui en regrettera l'avènement'? Cependant,
les physiciens anglais abusent parfois du modèle. Un
grand exemple, dira-t-on, pourrait les v inciter : « Je
ne suis jamais satisfait, disait lord Kelvin, tant que je
n'ai pu construire un modèle mécanique de l'objet que
j'étudie ». Mais M. Duhem ne pense pas que l'illusU-ft

physicien ait Jamais fait, à l'aide d'un modèle, une
si'ule de ses atlmirables découvertes. Le modèle est
venu après, seulement comme un moyen iiédagogique.

Il fut un temps où le modèle mécanique était encore
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plus en faveur, iiarmi les iihysieiens aniilais, qu'il ne

l'est aujourd'hui. Dans un ouvrage de M. Lodge, qui lit

du bruit il y a une quinzaine d'années, les phénomènes

de l'électricité sont tous exposés avec des engrenages,

des ressorts, des renvois, des cordes, qui constituent

une série de systèmes disparates, dont chacun s'appli-

que à l'un des aspects des phénomènes électriques.

Lefîort d'imagination qui a produit ces modèles est

amusant, mais'les années écoulées depuis lors donnent

raison à l'opinion de M. Duliem, suivant laquelle de

tels modèles sont à peu près inutilisables comme moyen
de découverte.

Il ne faut point confondre le modèle mécanique ma-

tériel, avec le modèle algébrique ou l'analogie. La

recherche des ressemblances entre deux phénomènes,

dont l'un est saisi par l'intelligence tandis que l'autre

lui échappe encore, contribue beaucoup à éclairer

celui-ci. Les oscillations d'un système matériel, celles

du courant électrique dans les câbles, l'onde sonore et

l'onde lumineuse, ou encore la vague sur une eau

calme, présentent des analogies intimes, renfermées

dans une relation de cause à elïet que l'Algèbre ex-

prime semlilablement.

Le but de la théorie physique étant ainsi exposé,

qu'est-ce que M. Duhem appelle sa structure?

La théorie délinil la iiualité dont elle s'occupe. Entre

divers degrc's de la qualité, elle établit une gradation,

et devient quanlitative ; elle implique donc la mesure

dès que la (|ualité a été délinie.

Mais les ([ualités ne sont pas toutes irréductibles.

Une qualité première peut même n'être que provisoire.

En Chimie, les éléments dénommés sont devenus pour

nous des qualités premières, comme les terres l'étaient

encore il v a juste un siècle. Descartes rêvait des corps

qui se réduisaient •< à l'étendue et à son changement
tout nud »

; nous en sommes loin aujourd'hui, avec la

diversité des éléments, dernier échelon provisoire

d'une série de qualités premières, auxquels on s'est

arrêté, par des simplifications successives, et qui

cesseront peut-être bientôt de représenter des qualités

irréductibles.

Un certain nombre de qualités premières ayant été

classées coiume telles, le premier devoir d'un physicien

qui constatera l'existence d'un phénomène nouveau,

sera de chercher à le reconstituer à l'aide des qualité-s

premières : « Quand on réussit, dit Sainte-Claire De-

ville, on éprouve une bien vive satisfaction à étendre,

pour ainsi dire, le domaine d'une loi physique, à

augmenler la simplicité et la généralité d'une grande

cUissilication... Mais, quand un fait échappe à toute

explication.., il faut en chercher d'autres qui lui soient

analogues. (Juand on les a trouvées, il faut les classer

provisoirement au moyen de la théorie qu'on s'est

formée ».

La déduction mathématique est une image des phé-

nomènes, mais cette image ne peut être absolument

lidèle, jiour bien des raisons, dont la plus évidente

ii'side dans le fait que les Mathématiques sont d'une

inlinie précision, alors que l'exactitude des mesures

[ihysiques est limitée.

Ainsi, dire que l'intervalle de deux traits est de

i centimètre peut avoir des sens très divers. Un mathé-
maticien considérera la précision de cette indication

comme parfaite. Pour un physicien, elle signifiera sim-

plement que cet invervalle diffère moins de i centi-

mètre que ne l'indiquent les limites de la précision des

mesures d'où cette indication a été déduite.

Dans l'immense majorité des phénomènes, la préci-

siim mathématique s'accommode de l'imprécision inhé-

rente aux faits mati'riels, parce qu'en modiliant très

peu le [loint de départ, on modifie très peu la suite

des phénomènes. Ainsi, presque toujours, les déduc--

lions mathématiques s'éloigneront très peu de la réalité

physi([ue.

Cependanl, tel n'est pas toujours le cas.M.Hadamard
a montré que certaines lignes géodésiques, Iracées sur

des surfaces à nappes infinies, restent toujours dans le

domaine Uni, ou possèdent des branches infinies

lorsque leur départ dillère infiniment peu.

Quand la direction d'une de ces lignes est donnée
mathématiquement, on peut dire si elle s'échaiipera

jusqu'à l'inlini. Mais, aussi longtemps que cette direc-

tion n'est donnée qu'avec une précision physique,

toute conclusion est impossible.

,\insi, la déduction mathématique sera, dans un cas

semblable, toujours inutile à la connaissance du phéno-

mène physique, qui ne fournira jamais au calcul des

données assez précises pour ((ue les résultats du calcul

ne s'éloignent pas indéliniment de la réalité.

Le calcul de M. Hadamard est simple, paraît-il. Le

classique |U'oblème des trois corps est infiniment plus

complexe. S'il est régi par des conditions analogues,

l'astronomie d'observation ne permettra jamais de dire

si un système stellaire est stable ou instable.

Mais, avant de rechercher les lois mathématiques

d'un phénomène déduit de l'observation, ou préala-

blement à la comparaison des conséquences d'une

théorie aux données de l'expérience, il faut que celle-

ci soit interprétée, car l'expérience de physique n'est

pas la simple observation d'un phénomène. Il faut, en

plus, que la chose vue soit élabon-e dans le sens d'un

jugement abstrait et symbolique. Hegnault. examinant

les lois de la compres'sibilité des gaz, ne donne pas le

résultat de ses mesures par la description d'un mano-
mètre et d'un cathétomètre, mais bien par la relation

entre une pression et un volume spécitique. L'expé-

rience subit ainsi une longue élaboration, et ce qui en

reste est une sorte de quintessence ramenée à un sym-

bole. La loi qui s'en déduit exige, pour être appliquée

à la réalité concrète, que l'on connaisse et que l'on

accepte tout un ensemble de théories.

La Physiciue, d'ailleurs, ne s'accroit pas, comme la

Céumétrie, par juxtaposition de nouvelles conquêtes,

délinitives et certaines. Uni- loi découverte est une loi

apiirochée. Elle symbolise un phénomène sous un

aspect simple et "provisoire, qui, dans la suite, se

compliquera de toutes les exceptions que l'on pourra

découvrir. La surface de l'eau tranquille est plane,

disaient les Anciens. Elle est une partie du géoide

terrestre, dirions-nous. Mais les actions capillaires

nous donneraient un démenti. Puis celles-ci sont, à

leur tour, modifiées par les actions électriques, de

telle sorti' que la loi primitive, d'une idéale simplicité,

linit par atteindre un haut degré de complication. Si

l'on se reporte à l'histoire des découvertes en Physique,

on verra que ce sont ces com|)lications, plus ou moins

apparentes, qui l'ont fait progresser en augmentant

sans cesse notre connaissance de la Nature.

Mais, heureusement, tandis que l'observation ajoute

de nouveaux éléments à la science, la théorie produit

des condensations embrassant des ensembles de plus

en plus grands, de telle sorte que l'économie suit

presque pas à pas la complication.

A plus d'une reprise, deux théories se sont trouvées

en conflit , et Vcxperinifulum cruois a décidé pour

l'une ou pour l'autre. C'est ainsi que la mesure de la

vitesse relative de la lumière ilans l'air et dans l'eau

a donné le coup de grâce à la théorie de l'émission.

Cependant, on eût pu la sauver encore, au prix de

nouvelles hvpothèses et de nouvelles complications.

Elle était dé'jà fortement ébranlée par le fait de toutes

les additions qu'elle avait subies pour s'adapter au

progrès de la connaissance. A chaque instant, on eût

pu la juger insuffisante. L'expérience de Whealstone l'a

jetée à terre parce que la limite était dépassée.

Mais, si l'on y regarde de près, on ne voit pas de

raison décisive pourvue son abandon se soit produit à

ce moment plutôt qu'avant ou après. Et l'on arrive à

conclure, avec M. Duliem, que c'est, au fond, le liou

sens qui est juge en dernier ressort de la viabilité d'une

théorie.
L'expérience de M. ^Viener est un autre exemple

frappant du fait qu'une expérience ne décide pas pour

ou contre une théorie; elle décide seulement en faveur
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d'un ensemble île rehitions. M. Wiener av^iil iiKinIré
une rontradirtion PX|u'rinienlale. qui pouvait mettre en
défaut la thi'orie dv Neumann. M. Poincaré a reporté
la conlrailiction sur la théorie des phénomènes pho-
tographiques, et ridée de Neumann a paru moins chan-
celante.

La méthode indurtive, qui semble partir d'un fait

isolé, parfaitement bien établi, ne présente donc pas le

degré de certitude absolue que l'on serait tenté de lui
attribuer. Ampère, qui, après Newton, rappli(|ua dans
des travaux immortels, en expose avec une parfaite
clarté les principes. Mais, si l'on examine l'élaboration
qui ]>ermet de passer des résultats d'expérience aux
lois (•lémentaires, on voit qu'elle repose sur une série
d'hypothèses, évidentes si l'on veut, et qui, cependant,
suiii'rimenl le contact immédiat entre le fait brut et
celui que l'on retient.

Le développement de la Physique est soumis, comme
toute chose, au principe de continuité. En aucun
moment ne surgit une révolution; et, si nous croyons
en connaître dans l'histoire, c'est que nous sommes
inconscients de l'ambiance dans laquelle les lois ont
mûri.

M. Duhem nous en donne un exemple frappant,
dans l'histoire du principe de la gravitation, à l'exposé
duquel ses l'écentes études sur ïa Mécani(iue le pré-
paraient de première main. Croyance, chez les Anciens,
à une cause métaphysique, la tendance des graves à se
placer dans un certain ordre

;
puis, plus lard, attraction

de la matière vers certains points de l'espace; puis
aussi croyance à la parité des matières rassemblées
dans les divers astres, la matière terrestre tendant vers
le centre de la Terre, la matière lunaire vers celui de
notre satellite, sans Cjue ce dernier soit attiré vers la
Terre. Puis, comme l'action de la Lune sur les marées
était évidente, on invoquait son attirance pour l'humi-
dité, attribuée par les uns à sa lumière, par d'autres à
quelqu'une de ses qualité's inconnues. La découverte
de la pierre d'aimant mit eu honneur la théorie aiman-
tique de l'attraction, fortement soutenue ])ar Sca-
liger.

Plutarque, en un écrit (|ue Kepler a traduit et com-
menté, professait déjà que la Lune ne tombe pas sur
la Terre à cause de sa force centrifuge. Kepler, le
premier peut-être, enseigna que toute'matière attire
toute autre matière; il admettait aussi la loi inverse
du carré de la distance, bien qu'il ne sût pas en
apporter des preuves suffisantes. Mais ce fut Newton
qui donna la preuve complète, établie, comme on
sait, par la comparaison de l'attraction à la surface
terrestre, à celle qui règne à la distance où se trouve
la Lune. C'est depuis lors que cette loi a gardé sa
forme délinitive, parce que l'expérience en avait dé-
montré l'exactitude.
L'exemjde est particulièrement instructif; et, insis-

tant sur la nécessité pour l'expérimentateur d'e'tudier
1 hjstoue des découvertes, M. Duhem peut, en pensant
tout particulièrement à notre connaissance de la gra-
vitation, soumettre cette remanjue au physicien : ..En
lui retraçant la longue série des erreurs "et des hésita-
lions qui ont précédé la découverte de chaque principe,
1 histoiie le met en garde contre les fausses évidences;
en lui rappelant les vicissitudes des Ecoles cosmolosi-
ques, en exhumant de l'oubli où elles gisent les do"c-
trines autrefois triomphantes, elle le fait souvenir que
les plus séduisants systèmes ne sont que des représen-
t;itions provisoires et non des explications défini-
tives ».

J'arrêterai là cette analyse, très étendue etcependant
bien incomplète, de l'ouvrage de M. Duhem, mais non
sans exprimer l'espoir que beaucoup de plivsiciens le
liront, pour leur profit, et pour le bénéfice du progrès
de la science qui grandit sans cesse par leur incessant
travail.

Ch.-Ed. CuiLLAUME,

Directeur adjoint du Bureau intoruational
des Poids et Mesures.

3° Sciences naturelles

Grandeau
,
L.), Iii.-i/jccteur général t/es Stations agro-

nomiques, Rapporteur général de l'Agriculture à
l'Exposition universelle île 1900. — L'Agriculture
et les institutions agricoles du monde au com-
mencement du XX' siècle. Tome II. — 1 vol. de
743 pages avec pliototypies. graphiques et cartes.
Imprimerie Nationale, Paris, 1906.

C'est le tome II de l'intéressant ouvrage dont la
Revue a donné le compte rendu il v a quelques mois.
Ce livre complète ce qui est relat'if à l'Europe. Les
quatre cinquièmes de l'ouvrage sont consacrés à la
France, et cette partie est magistralement traitée; nous
en souhaitons la lecture à fous ceux qui aiment la
terre et sont séduits par les problèmes si complexes
de l'Agriculture.

Le chapitre des .< Considérations générales » comporte
notamment la situation comparative de l'Aitriculture
française à la fin du xvin» et à la tin du xix' siècle.
C'est un exposé de grande valeur, qui a utilisé les do-
cuments relatifs aux dernières enquêtes décennales, et
qu'il serait si souhaitable de pouvoir étayer aujourd'hui
d'une nouvelle enquête agricole semblable à celle
de 1892.

Le tableau qui est tracé par l'auteur est fécond en
aperçus généraux sur les questions agricoles d'hier et
d'aujourd'hui : la production agricote de la France
accrue de 212 » „ depuis un siècle, alors que la popula-
tion s'est augmentée seulement de 32 "

„, montre
admirablement la puissance réelle des 100 miUiards de
capitaux agricoles français, dont les 9 10 sont représen-
tés parla valeur du sol.' Ces capitaux produisent annuel-
lement un revenu brut de 13..j00 raillions, crevé de
10.800 millions de charges, dont 4.100 millions de sa-
laires, et nelaissent que 1.15o millions de bénéfices nets.
En ne tenant pas compte des gages et salaires, cela ne
faitdonc que du l.lo" „. A une telle lecture, onse prend
de sympathie pour ces 7 millions de cultivateurs fran-
çais, dont la propriété immobilière paie 17 » „ d'impôts
directs, alors que la propriété mobilière paie seule-
ment environ o " „ On comprend que les réformes de
d.'inain, qui doivent assurer, dit-on, une plus équitable
répartition des charges, doivent, avant tout, veiller à
un traitement plus bienveillant de la propriété foncière,
de cette mère nourrice qui fait sortir, chaque année,
du sol de la France, 4 milliards de francs avec les
céréales, 1.233 millions de francs avec le lait. 920 mil-
lions avec la vigne, GoO avec la pomme de terre, et 390
avec les betteraves, ces deux dernières plantes si peu
cultivées il y a un siècle. L'Agriculture française s'est
transformée, elle a fait de grands progrès i elle est
aujouid'!.;ui pourtant dans une période peu aisée,
mais on peut soupçonner, pour elle, de meilleurs len-
demains possibles si, d'un coté, elle sait se laisser
guider par la science et fréquenter les écoles tech-
niques, si, d'autre part, on sait la délivrer des excès de
la fiscalité.

En France, nous dit l'auteur, les céréales rendent
seulement en moyenne 7 pour 1, alors qu'il est possible
d'olitenir 47 pour 1 sur certains sols anglais. Est-il

admissible que le 17 de notre production'en céréales
soit nécessaire à nos semailles de l'année suivante?
Est-il admissible que notre rendement moyen en blé
soit aujourd'hui de 15 à 19 hectolitres à l'hectare, alors
qu'il est de 27 hectolitres en Angleterre, alors surtout
qu'un accroissement supplémentaire de récolte de
2 hectolitres à l'hectare représenterait pour la France
un revenu nouveau de 3U0 millions? Il n'est pas dou-
teux que notre agriculture méconnaît encore trop les
données modernes de la science agricole, industrielle
et commerciale. ^

L'auteur y insiste, et nous y insistons aussi : il nous
manque en France le goùt'de l'enseignement agri-
cole; de cet enseignement qu'on recherche si peu, au-
quel on marchande malheureusement les crédits, et
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qui saurait payer si liieu ies faibles avances qui lui

seraieul faites.

Il nous faut imiter les fon<lations américaines rela-

tives aux sciences agricoles, il faut systématiquement

entreprendre le relèvement de nos rendements, amener

les lils de cultivateurs et les lils de la bourgeoisie sur

les bancs des Ecoles d'Agriculture, alléger les charges

fiscales de l'agriculture, arrêter l'exode de la popula-

tion rurale en implantant au village les petites indus-

tries qui doivent remédier au chôinîige hivernal.

L'auleur expose avec une grande clarté les questions

sociales posées par la classe rurale. Avec Le Play et

avec Renan, il llagelle le code qui dissocie, à chaque

succession, l'œuvre collective et l'unité morale de la

famille agricole. M. Grandeau donne, ilans son livre,

un tableau vraiment suggestif de l'agriculture française:

il a mis sa grande érudition au service d'une grande

cause. Edmonb Gain,

Professeur adjoint k la FaculW des Sciences.

Directeur des Éludes af-Tonomiques et coloniales

à rUniversité de Nancy.

4° Sciences médicales

Dlibrui>l (l>' E.i. Mvik-rni-M:ijor îles Troupes colo-

niales. — Le Béribéri. (Pnx de Médecine coloniale

il l:i Fiiciillé de Médecine do Bordeaux.) — 1 vo.'.

j;;-H° de 157 pages. {Prix : 4 tr.) Bordeaux, 1900.

De nombreuses théories ont été formulées sur la

lialhogénie et la nature de cette maladie singulière

qu'est le béribéri : le IK Dubrnel s'est proposé d'assem-

bler les documenis et matériaux éjiars dans les publi-

cations françaises et étrangères, et de l'aire une mono-

graphie sur cette question encore obscure.

On ne saurait nier le caractère endi'ino-épidémique

du bi^ribéri. L'armée japonaise en a offert récemment

une imposante démonstration dans les plaines de

Mandchourie, juiisque, sur cent malades, vingt-cinq

étaient atteints de kakké. et que cette maladie a donn(''

une léthalité de près de °/o des malades. L'auteur de

cette brochure se rattache à l'opinion de l'origine

infectieuse du béribéri. Il écarte l'hypothèse de la

nature paludéenne de cette maladie, parce que l'exa-

men du sang est resté négatif; celle de l'ankylosto-

miase, parce que l'ankylostome est fort commun
dans certains pays où le béribéri est inconnu (au

Caire notammi-nt). Il croit également qu'on doit re-

jeter, pour interpréter cette névrite périphérique,

l'idée d'une intoxication analogue au lathyrisme ou à

la pellagre, due à une altération chimique des aliments.

De nombreux auteurs : Haelz et Scheube, Stanley,

Ogata, PekelharinK et Winckler, etc., ont attribué le

béribéri à un parasite développé sur le riz, si employé

dans l'alimentation, en Chine et au Japon. M. Dubruel

admet que le riz est le facteur à peu près constant de

la névrite béribérique, en apportant avec lui un mi-

crobe pathogène spécial, encore inconnu, mais proba-

bleineiit spo'rulé et résistant à la cuisson. Selon lui,

tout aliment amylacé pourrait constituer un milieu de

culture favorable au germe de la maladie.

Telle est cette monographie consciencieuse, docu-

mentée et bien faite. " D'' H. Vincent,
Professeur à l'Kcolc d'application du ^ al-de-Grace,

Membre de r.\cadémie de Médecine.

5° Sciences diverses

Carlos (Geor«es). — La Turquie économique (Déve-

loppement et mise en valeur des ressources de

l'Empire ottoman). — 1 vol. ju-1(> de H7 pages.

Préface de M. E. Levasseub, membre de l'instilul,

Professeur au Collège de France. Chexalier et

Bivière,, éditeurs. Paris, 1907.

Un homme d'Etat, défendant la polilique coloniale.

disait qu'il ne fallait pas se « laisser hypnoti.ser par la

trouée des 'Vosges ». Peut-être estimerail-il aujour-

d'hui que nous avons trop bien appliqué sou conseil,

et que, pour avoir voulu trop embrasser, nous ne

savons plus élreindre. Un peu partout, nous avons

fondé des colonies ([u'il ne sera peut-être pas facile de

défendre, et, cédant à la séduction de lointains mirages,

nous avons trop facilement abandonné ces contrées

méditerranéennes où une politique heureuse et une

longue tradition nous avaient créé une situation vrai-

ment privilégii'e.

C'est ainsi que, peu ;'i peu, nous perdons notre

inlluence dans le Levant, et qu'à la suprématie fran-

çaise, autrefois incontestée, tend à se substiluer une

hégémonie étrangère. Ce n'est pas le lieu, ici, de mon-

trer les erreurs (fe notre politique extérieure, mais ce

que nous pouvons dire, du moins, c'est que, dans le

Levant, ces erreurs pourraient être réparées dans une

certaine mesure, si nos industriels et nos commerçants

faisaient montre de plus d'ardeur et de plus d'ini-

li3.tivG.

Cette thèse, nous sommes heureux d'en voir la

démonstration, avec de précieux documents à l'appui,

dans un travail de tout premier ordre, dû à M. Georges

Caries. 11 y a vingt-cinq ans, le pavillon allemand se

montrait à peine en Orient; aujourd'hui il supplante le

nôtre de plus en plus. Les statistiques nombreuses,

puisées aux meilleures sources, qui sont reproduites'

dans La Turquie économique, sont à cet égard triste-

ment significatives. Comment remédier à celte situa-

tiim, par quels moyens nos commerçants doivent-ils

lutter, et dans quelle mesure les Pouvoirs publics

peuvent-ils leur venir en aide, c'est une partie, très

bien conçue, du livre de M. Caries.

L'auteur, et il faut l'en féliciter, a vu cependant jilus

haut et plus loin. Il n'a pas voulu se borner à une sorte

de monouraphie commerciale, si bien composée fùt-

elle, et il' a tenu à étudier le développement et la mise

en valeur des ressources de l'Empire ottoman. Ces

richesses sont nombreuses, et tous ceux qui ont eu

l'occasion de voyager dans la Turquie d'Europe, en

Syrie, en Palestine, dans tout le Levant, ont pu s'en

convaincre. Mais, évidemment, il ne suffît pas que la

terre puisse produire et que la population — quoi

iiu'on prétende — soit industrieuse. S'il n'est pas tou-

jours exact de dire qu'un peuple a le Gouvernement

qu'il mérite, — car le Turc vaut mieux que ses maîtres

du jour, — on peut affirmer que, dans une très large

mesure, la prospérité d'un Etat est fonction de son

régime politique et administratif. Là où le pouvoir

repose sur l'oppression, où la concussion est élevée à

la hauteur d'un juincipe de gouvernement, où, selon

la forte expression de l'historien, l'on crée vraiment

le désert pour aflirmer que l'on donne la paix, tout

effort se brise, toute tentative est vouée à l'échec, toute

volonté est impuissante, — aussi longtemps, du moins,

ciue dure un pareil régime. Mais l'étude si complète de

M. Caries montre que ce régime ne p-^ut subsister indé-

liniment : derrière la Turquie officielle, — qnehiues

hommes, — il Y a une Turquie libérale qui a fait

beaucoup déjà, et dont l'(euvre serait certainement plus

avancée encore, si elle avait pu compter, en Europe et

chez nous, sur l'appui, tout au moins moral, auquel

elle a droit. Ce n'est pas une des pages les moins inté-

ressantes d'un excellent livre que nous sommes heu-

reux de faire connaître, et, peut-être, le savant éminent

et respecté qui a donné une instructive préface a cet

ouvrage s'en souvenait-il un peu lorsqu'il souhaitait

.. que" les utiles renseignements et les conseils » de

l'auteur « parviennent a leur adresse et soient profi-

tables à la nation turque dont nous sommes amis et

aux intérêts français qui sont les nôtres ».

Lucien Roullet-Cheuv.

REVUE GÊNÉR.M.E DES SCIEN'CES, 1907.
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ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 18 ALirs 1907

1° Sciences MATHÉsiATiiiUEs. — M. F. Riesz t'tend ù
toutes les fonctions sommables, de carré sommablc, son
théorème relatif aux systèmes orthoaonaux de fonctions.— M. T. Lalesco décrit une nouvelle méthode pour la
recherche des solutions périodiques des équations diffé-
rentielles linéaires. — M. H. Lebesg'ue présente ses
recherches sur le problème de Dirichlet. — M. L. Rémy
étudie une surface du sixième ordre liée aux fonctions
abéhennes de genre trois. — M. G. Barré démontre un
certain nombre de théorèmes relatifs aux hélices consi-
dérées comme génératrices d'une surface. — M. G. Hil-
leret signale l'existence de certaines fonctions qui
permettent d'abréger le calcul de la valeur de - par les
méthodes élémentaires des périmètres et des isopéri-
mètres. — M. Jouguet donne les formules relatives
aux ondes de choc et de combusiion sphériques se
propageant dans un état d'équilibre homoiîène. —
M. A. Etévé propose d'employer, pour assurer la
stabilité longitudinale automaticjue des aéroplanes en
air agité, outre la bride élastique déjà connue la
bride automatique et le gouvernail double équilibré.—
M. Giaeobini présente les observations, les éléments
et 1 épheménde de la nouvelle comète qu'il a décou-
verte, le 9 mars, à l'aide de l'équatorial coudé de
1 Observatoire de Nice. — M. P. Bruck a également
détermine les éléments de cette comète d'après les
observations faites à Nice et à Besancon. — MM E Es-
clang'on, Rambaud et Sy, et P. Chdfardet communi-
quent respectivement leurs observations de la nouvelle
comète Giacobini (1907 n), faites aux Observatoires de
Bordeaux, Alger et Besant;on.

2'>_ Sciences" PHYSIQUES. — M. W. Ritz a imaginé un
système tourbillonnant, à chacun des états d'équilibre
dynamique (en nombre inlini) duquel correspond une
vibration émise par un corpuscule, l'ensemble de ces
vibrations reproduisant exactement le spectre de l'iiy-
drogène. — M. H. Moissan a observé que l'amaleame
lie plaline, agité avec de l'eau, forme une émulsïon à
demi solide, avec une forte augmentation de volume,
résistant à l'action du temps et de la chaleur. —
M. Alb. Colaon montre que, dans le cas des sulfates
chromiques, l'ionisation est sans effet sensible sur
l'abaissement cryoscopique. — M. Em. Vigoureux
par action directe de Ni etSn purs, a formé des alliâtes
contenant 73,64 "/„, 83,650/0 et 92,71 »/„ de Sn. Le pre-
mier est sonore; tous les trois sont non magnétiques.
-- M. A.Bouchonnetapréparéle métaarsénite de rubi-
dium, les oilhoarséniates mono-, bi- et tri-rubidiques,
le pyroarsc'-niate et le métaarséniate de rubidium. —
M. R. Fosse a fait agir le p-/)-tétraméthyldiamino-
benzhydrol sur les éthers |i-cétoniques, les p-dicétones
et le maluiiate d'éthyle; il y a condensation avec élimi-
nalidii d'une molécule d'eau. — MM. J. Wolff et
A. Fernbach ont reconnu que l'amylose, sous sa forme
naturelle, .se distingue de l'amylose artificielle par une
résistance beaucoup plus grande à la saccharification
par 1 extrait d'orge. — M. À. Haller a constaté que la
Cire de ha/ihni liiitTia de Madagascar semble en majeure
partie constituée par un alcool en C'°H"0 (ou un
mélange d'alcools ayant cette composition moyenne) •

cette cire s'écarte des cires d'abeilles, de Chine, de
Carnauba, et res.semble à celles qu'a isolées M. Etard
des feuilles vertes des (Jraminées. — M. A. Chauveau
montre que les mutations chimiques que subil, dans
1 organisme, la ration carnée, pour aboutir à sa des-
tination immédiate, dépensent plus d'oxygène, donc

plus d énergie, lorsque la protéine de cette ration se
transforme en glycose, chez le diabétique, que quand
elle se change en graisse, chez le sujet sain.

3» Sciences n.vturelles. — MM.' G. Marinesco et
J. Minea : Changements morphologiques des cellules
nerveuses survivant à la transplantation des ganglions
nerveux (voir p. 194). — M. Ch. Henry, interpolant les
principales expériences de M. Chauveau sur l'énergéti-
que musculaire, conclut que, pour la contraction stati-
que et la contraction dynamique négative, la dépense
spécifique est une fonction croissante avec la charge;
pour la contraction dynamique positive, les courbes dé
variation delà dépense sont des paraboles.— M. M. Han-
riot a étudié l'action toxique de la téphrosine ; les
symptômes produits sont : ivresse, secousses comnil-
sives alternant avec la paralysie, polvpnée et mort par
arrêt respiratoire, le cœur continuant à battre. —
MM. R. Dubois et F. Vlès ont constaté que l'action
musculaire est seule capable de produire la reptation
de la Fissurelle et l'adhérence au subslratum de sa
sole [ilantaire. — M. Leclerc du Sablon a reconnu que
la fécondation, qui n'est pas nécessaire pour les variétés
de figues cultivées en France, est cependant possible
et augmente alors le poids de la récolte.— M. Ch. Gatin a
observé la présence de plages poreuses à la base des
radicelles, sur les racines et sur le pétiole du cotylédon
dans_ des germinations de palmiers ; ces formations
sont à rapprocher des fossettes poussiéreuses des Marat-
tiacées. — M. G. Grandidiera étudié deux cnines d'un
Léinurien sub-fossile de Madagascar, le Palaeopro-
pitheeiis maximus. Ses caractères semblent indiquer
un animal fouisseur et peut-être nageur. — M. Michel
Lévy a déterminé les paramètres qui caractérisent les
magmas de la série des roches éruptives du Mont-
Dore

; il semble y avoir deux magmas à propriétés très
différentes (scorie, fumerolle;, qui se mélangent en
diverses quantités. — M. E. Oddone communique
quelques constantes sismiques déduites du tremble-
ment de terre du 4 avril 1904 dans les Balkans; on a
observé un intervalle de 33 minutes entre les secousses
I et V, III et VI, VIet X.

Séance du 25 .Vais 1907.

M. le Président annonce le décès de M. M. Berthelot.
secrétaire perpétuel de l'Académie, et de M. le Colonel
Laussedat, associé libre.

1" Sciences mathématiqles. — M. J. Boussinesq pré-
sente une théorie approchée de l'écoulement sur un
déversoir vertical en mince paroi, sans contraction
latérale et à nappe libre. — M. L. Lecornu commu-
nique ses recherches sur une généralisation du mou-
vement de Poinsot. — M. F. Ferber arrive à la conclu-
sion suivante, dans ses études sur les aéroplanes :

Qu'une surface se meuve orthogonalement ou presque
tangentiellement à sa trajectone, la résistance que
l'air lui oppose est la même.'

2" Sciences physiques. — M. H. Becquerel a constaté
que l'abaissement de température modifie considéra-
blement les intensités des mouvements lumineux de
périodes différentes qui constituent le phénomène de
la phosphorescence. Les vibrations lumineuses de
diverses bandes du spectre d'émission des sels d'ura-
nium sont, à basse température, polarisées dans des
directions diflérentes. — M. J. Becquerel démontre
et vérifie expérimentalement que le pouvoir rolatoire
magnétique et ses variations aux environs des bandes
d'absorption des cristaux augmentent lorsque la tempé-
rature diminue jusqu'à celle de l'air liquide. — M. Foix
montre que l'oxyde de thorium, dans les manchons

I
des lampes à incandescence, est théoriquement inutile;
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pratiquement, il est indispensable, car il sert de corps

à l'oxyde de cérium dont le squelette, à l'état pur et

sous une trop faible épaisseur, serait trop ramassé et

trop fragile. — MM. F. Laporte et R. Jouaust ont ob-
servé que l'intensité lumineuse d'une lampe électrique

à incandescence est pratiquement constante, quelles

que soient les variations de la température ambiante.
— M. G. Meslin explique la formation des cannelures
supplémentaires dans les spectres produits par les

réseaux parallèles. — M. G. A. Hemsalech montre
que, dans le cas de l'étincelle de capacité, la décharge
initiale constitue la première décharge du condensa-
teur, tandis que, dans le cas de l'étincelle de self-

induction, la décharge initiale est constituée par une
étincelle produite par la décharge des électrodes de la

capacité desquelles elle dépend, et elle sert uniquement
à préparer le passage aux oscillations de la décharge
du condensateur. — MM. E. Briner et E. Mettler ont
étudié la formation du gaz ammnniac à ])artir de ses

éléments sous l'action de l'étincelle électrique. Le
rendement est maximum sous une pression voisine de
100 millimètres; il est alors de 17 grammes de gaz

AzH" par kilowatt-heure.
3° Sciences .n.^turelles. — M. C. A. Ktenas consi-

dère les assises de Pélagbia ainsi que la couche calcaire

d'Athènes comme l'équivalent de l'Angoumien ; on y
rencontre un fossile caractéristique, VHippurites
atheniensis.

Séance du 2 Avril 11107.

1° Sciences m.\thém.\tioues. — M. A. Buhl signale une
extension de la méthode de sommation de M. Borel.

— M. J. Boussinesq donne le calcul de la contraction

inférieure d'une nappe sur un déversoir en mince
paroi et de hauteur modérée, à nappe libre, armé à sa

partie supérieure d'une plaque horizontale rejetant

vers l'amont les lilels fluides inférieurs. — M. E. Oddone
a obtenu une nouvelle constante sismique : c'est le

temps T, ^d7'"'''± 1™'"- que mettent les ondes sis-

miques longitudinales à traverser la Terre.
2° Sciences physiques. — M. Em. 'Vigouroux a isoh'

des bronzes de nickel, par traitements à ll.\zO' et à

KOH fondue, un composé Ni Sn, poudre cristalline

blanc d'argent, non magnétique; D =^ 8,4i. — MM. E.
Kayser et H. Marchand ont constaté que les levures
accoutumées aux si'ls de manganèse produisent dans
les moûts ordinaires une fermentation plus rapide, une
plus grande disparition de sucre et une plus grande
formation d'alcool. — M. J. Trabot aétudié l'évolution

du carbone, de l'eau et des cendres chez l'orge en
fonction de l'âge.

.3° Sciences n.\turelles. — MM. P. Carnot et A. Le-
lièvre montrent r|u'au cours des régénérations rénales il

existe, dans le sang circulant et dans la glande régé-

nérée, un excitant de la [irolifération cellulaire rénale

(néphro-poïétine), capable de provoquer cette mèmi'
prolifération chez des animaux neufs.— M. E. Roubaud
a constaté que les larves de Sinmiiitm damnosum qui
vivent dans les ruisseaux de l'Afrique équatoriale sont
pourvues de véritables branchies rectales exsertiles;

c'est là un fait d'adaptation à la vie dans les eaux des
contrées chaudes.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 12 Murs 1907.

M. le Président annonce le décès de M. F. J. Herr-
gott, associé national.

M. G. Poiichet présente un Rapport sur une com-
munication du Consul général de France à Batavia,
signalant l'existence à Java d'une plante exerçant une
action antidotique de l'intoxication par la strychnine.

Séance du 19 Mars 1907.

M. le Président annonce le décès de M. M. Berthe-
lot, membre de l'Académie.

Séance du 26 Mars 1907.

M. F. Raymond, signale l'existence d'un syndrome
vestihulaire, correspondant à un trouble du sixième

sens des physiologistes, le sens de l'orientation. La
recherche de ce syndrome est de la plus haute impor-
tance; il est, en effet, la traduction clinique d'une

lésion du labyrinthe, c'est-à-dire de la branche vesti-

hulaire du nerf auditif. Le sujet chez lequel le fonction-

nement labyrinthique est touché rt'est plus renseigné

sur la direction des divers mouvements de translation

de la totalité de son corps; il en résulte une rupture

d'équilibre pouvant aller jusqu'à la chute, avec ou sans

vertige visuel. — M. Kelsch donne quelques renseigne-

ments sur les revaccinations pratiquées à Paris dans
la dernière quinzaine; les séances vaccinales de l'Aca-

démie, qui comptent en temps normal de à 'J clients,

ont vu ce chiflVe s'élever à 1.500 en moyenne. Cette

augmentation est due à l'émotion |irovoquée par l'épi-

démie locale de Dunkerque et au bruit fait autour d'elle

par la presse; mais de telles épidémies locales ne sont

pas rares: elles se présentent cha(iue année dans plu-

sieurs départements. Les revaccinations devraient donc
se faire régulièrement et normalement; il est, en effet,

à craindre que des revaccinations hâtives, comme
celles de ce mois, no donnent pour la plupart un résul-

tat nul.
Séance ilu 2 Avril [OO:.

MM. A. Poneet et R. Leriche estiment qu'il existe

des lipomes d'origine tuberculeuse ;
pour eux, la tuber-

culose doit prendre place, à côté des autres infections,

dans l'étiologie des néoplasies d'ordre inllammatoire.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 23 Mars 1907.

M. A. Netter montre que la brièveté de l'incubation,

dans les accidents provoqués par l'ingestion de cer-

taines huîtres, n'exclut pas la possibilité d'une infec-

tion. — MM. M. Doyen et Cl. Gautier ont vu l'incoa-

gulabilité absolue du sang apparaître le troisième jour

après l'extirpation du foie chez la grenouille. — M. A.
Mayer a constaté qu'on peut, par l'action lente, à
froid, des acides et des bases sur l'albumine dialysée,

lui donner toutes les propriétés des albumines électro-

positives et électro-négatives. — M. E. Fauré-Frémiet
estime que le macronucleus des Infusoires, constitué

par un véritable tissu de microsomes, peut toujours

être considéré comme un chromidium, mais il est

entièrement indépendant de l'aiipareil mitocbondrial.
— M. J. Gaillard a traité cinq cas de fièvre typhoïde

chez des enfants par les injections intra-veineuses

d'argent colloïdal électrique à petits grains et a obtenu
uneguérison rapide. — M. M. Hanriot : Sur l'action

de la téphrosine (voir p. 338). — M. Ed. Chatton a

observé une nouvelle Haplosporidie, parasite de l'épi-

thélium de l'intestin moyen des Daphnies, qu'il nomme
Caullerya Mesnili. — M. F. Battelli et M"« L. Stem
ont constaté qu'une température élevée a un effet défa-

vorable sur l'activité respiratoire du foie isolé, ainsi

que sur la conservation du pouvoir oxydant des muscles.
— M. E. Maurel résume ses recherches sur l'utilisa-

tion des aliments ingérés pendant la grossesse par la

cobaye et la lapine. — MM. "V. Audibert et P. "Valette

ont reconnu que la splénectoinie provoque chez

l'homme une l'osinophilie marquée (23 °l„\ qui tombe
à 6 °/o six mois après l'opération. — M. Ph. Eisen-
berg a observé que le bacille du charbon symptoma-
tique et le vibrion septique élaborent dans leurs cultures

une hémolysine à action assez forte. — M. G. Cba-
magne montre que le suc de feuilles de digitale ren-

ferme un ou plusieurs colloïdes négatifs et que la partie

active de la plante se trouve combinée ou absorbée par

ces colloïdes. — M. G. 'Vallet décrit un procédé de

numération des hématoblastes d'après le rapport qui

existe entre eux et les leucocytes. — MM. Cl. Gautier,

A. Morel et "V. Monod montrent que la coloration rouge-
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cerise du lait en piésence d'alcalis concentrés ne néces-
site que la pri'sence du lactose et d'un corps allmniineux.
— M. L. Lepage présente une canule à soupapes pour
l'anesthésie. — M. J. Cluzet a déterminé les coeffi-

cients de la formule d'excitation (Q ^ a + bt) d'un cer-
tain nombre de muscles et de nerfs, normaux et anor-
maux.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 19 Mars 1907.

MM. Alezais et Peyron ont étudié le développement
des paiai;ani;lions lombaires chez le chat, le chien et

l'homme. — Les mêmes auteurs concluent d'une étude
sur les tumeurs dites gliomaleuses des capsules surré-
nales qu'elles sont d'origine sympathique. — M. J. Cotte
a reconnu l'absence d'iié'maiine et de liilivenliiic chez
l'Actiitia eqtiina. — MM. F. van Gaver et P. Stephan
montrent que le corps flottant du liquide péricarilique
du Ciona iiitesliiians contient un parasite, auquel ils

donnent le nom de Cai'dioi^poridiiim cionae; c'est un
sporozoaire, mais assez dilférent des formes connues.

RliuNIOIV BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 'j Mars 1907

M. L. Gentes a constaté que le lobe nerveux de
l'hypophyse et le sac vasculaire sont des dépendances
de portions voisines delà paroi de l'infundibulum ; on
ne peut les considérer comme des organes homologues.— M. H. Sérégé maintient ses conclusions sur l'indé-
pendance vasculaire du foie droit et du foie gauche.
D'autre part, il a reconnu l'existence d'un double
courant sanguin dans la veine porte. — M. C. Sauva-
geau signale l'existence de la sexualité chez VHalopte-
ris (Stypocaulon) scopana. — M. G. Denigès décrit
quelques réactions nouvelles de l'inosite, afiplicables à
sa recherche dans l'urine ; réduction de la liqueur de
Fehling, précipité jaune avec l'acétate mercuri(iue,
coloration jaune avec l'acétate de baryte. — M. H. Char-
rier décrit la structure de la trompe du A'f/dit/iys

Hombergi. — M. J. Gautrelet a déterminé la toxicité
de certaines couleurs d'aniline; les colorants actifs sont,
en général, les plus toxiques. — M.M. A. Auché et
L. Tribondeau décrivent un nouveau flacon compte-
gouttes pouvant rendre des services dans la technique
histologique.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du lo }hrs 1907.

M. Ch. Nordmann a étudié les eiTets magnétiques do
r éclipse totale de Soleil du 30 aoùM903. Il s'est super-
posé, à l'agitation générale des aimants qui régna le

30 août 1903, une perturbation magnétique particulière
accompagnant l'éclipsé, et dont l'effet fut, en toutes
les stations, de ramener l'aiguille de déclinaison vers
l'Est ic'est-à-dire vers sa position moyenne) d'une frac-
tion notable de son élongation occidentale normale. La
valeur de cette force perturbatrice fut, là où l'éclipsé
était totale, certainement au moins égale àSS.lO-'^ gauss
et sans doute trois fois supérieure (ce qui correspond
à une déviation de 3' de la déclinaison à Philippeville).
La valeur maxima coïncida en toutes les stations étu-
diées avec la plus grande phase de l'éclipsé elle-même.
Il semble que l'on peut concevoir de la manière sui-
vante les causes physiques qui ont produit ce phéno-
mène : il a été démontré, notamment par les travaux de
Schuster, que la vaiiation diurne de l'aiguille aimantée
est due à un potentiel variable, extérieur à la surface
de la Terre et qui tourne dans l'atmosphère avec le
mouvement diurne du Soleil, attirant la pointe Nord
de la boussole le matin vers l'Est, l'après-midi vers
rOuest. Quel que soit le mécanisme par lequel les
rayons solaires produisent dans l'atmosphère supé-
rieure ce potentiel variable, il est naturel de penser
que la suppression du rayonnement solaire doit avoir

pour effet une diminution de ce potentiel variable, et

que l'aiguille doit tendre à revenir à sa position d'équi-
lihri', dont ce potentiel l'écartait normalement. Or,
précisément aux heures où avait lieu récli|)se, l'aiguille 1

est habituellement à l'ouest de sa position normale et ï

l'éclipsé s'est accompagnée d'uiif rétrogradation de
l'aiguille vers l'Est. — M. P. Culmann présente les

instruments suivants construits par la maison Zeiss :

1° Un spectrograplie de MM. Pulfricli et Lôwe pour les

radiations visibles et ultra-violettes. L'instrument
peut servir pour la vision et pour la photographie.
Pour la vision, il est autocollimateur. Ce dispositif, tout
en ri'duisanl les dimensions de l'appareil, a l'avantage

de réaliser automatiquement le minimum de déviation
au moyen d'une simple rotation du prisme. 2° Le
microscope de mesure de M. Lowe. Cet instrument
doit servir à faire des mesures avec une précision inter-

médiaire entre celle d'une simple règle et celle de la

machine à diviser. Le tube du microscope, avec la cré-

maillère de mise au point, est monté sur un chariot qui
se déplace au moyen d'une vis micrométrique dont le

tambour est gradué en centièmes de millimètre. 3° La
lampe à arc au mercure de M. Siedentopf. Les pôles

positif et négatif sont concentriques, comme dans le

modèle de MM. Fabry et Pérot. 4° Le brûleur au sodium
de M. Lôwe, destiné à être employé avec les réfracto-

mètres à réflexion totale ou incidence rasante qui
exigent une grande source de lumière. {^4 suivre.)

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 22 Mars 1907.

M. b' Président annonce le décès de M. Marcelin
Berthelot, président d'honneur de la Société. La séance
est levée en signe de deuil.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance da 13 Décembre 1906 [lin).

M. F. 'W. Aston présente ses recbcrclies sur la lon-

gueur de Tespace sombre calbodique pour diverses

densités de courant et pressions dans différents gaz.

Elles le conduisent à cette conclusion que l'espace

sombre peut être considéré comme une région d'élec-

trisation positive voyageant vers la cathode et dans
laquelle la charge positive totale équilibre exactement
la charge négative sur la cathode. Le mouvement des

ions positifs peut être montré d'une façon frappante
par un tourniquet en mica monté à l'intérieur de l'es-

pace obscur et qui se met à tourner violemment dans
la direction opposée à celle qu'on attribue aux rayons
cathodiques émanant de l'électrode. — .M. H. G. Plim-
mer conclut de ses nouvelles observations sur les ell'ets

produits sur les rats par les trypanosomes de la lièvre

de (jambie et de la maladie du sommeil que ces deux
maladies ne peuvent plus être considérées comme diffé-

rentes, puisque leurs agents ont produit des effets

semblables sur les animaux étudiés.

Séance du 24 Janvier 1907.

M. J. Lunt : Sur la présence de Feuropium dans les

étoiles. Ayant obtenu, par des mesures sur la ligne du
calcium X 4435,851 dans le spectre d'à Bootis et de ^
Geminorum, des valeurs de vitesse radiale en désac-
cord avec celles qu'on déduit d'autres lignes stellaires,

l'auteur suspecta cette ligne de n'être pas pure dans les

étoiles précédentes. La vitesse radiale résultante était

celle qu'aurait donné une ligne perturbatrice très

proche de celle du calcium et placée à environ X443.S, 753.

Or, Exner et Ilaschek ont signalé une forte ligne de
l'europium à X 4435,75. La recherche d'autres lignes

fortes de l'europium dans le spectre d'Arclurus révéla

plusieurs lignes stellaires fortes anormales dont la

position coïncide avec celle de lignes de l'europium ;

l'auteur conclut que tous ces faits ne peuvent s'expli-

quer sans admettre la présence de l'élément rare en
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qui'stion. I! montre qu'il existe également dans la

cliromosphère solaire. — Le comte de Berkeley pré-

sente ses recherches sur l'uppliciilion île ri'i/ii:ilwii

d'état (le Van der W'aats aux solutions, en particulier

aux résultats des mesures directes de pression osmo-

tique à O^C. Par l'introduction d'une troisième cons-

tante, il est parvenu à deux équations auxquelles ohéis-

sent les valeurs expérimentales :

où /i est la pression osmotique, R etT la constante des

gaz et la température absolue, tandis que le v de

l'équation (I) est le volume d'eau qui contient 1 gr.-

mol. du corps dissous et le v de l'équation (2) le volume

de solution contenant 1 gr.-mol. Les deux équations

donnent des valeurs im]iossibles pour les points criti-

ques. — Sir James Dewar et H. O. Jones : Snr un

nouveau fer-carbonylo et sur l'action de la lumière et

de la chaleur sur les ters-carbonyles. Les auteurs ont

poursuivi leurs expériences sur l'action de la lumière

sur le fer-pentacarhonyle liquide et sur l'action de la

chaleur sur le compose solide qui en résulte, le difer-

rononacarbonyle. Au cours de ces expériences, de

nouvelles et intéressantes observations furent faites,

et un nouveau composé de fer et d'oxyde de carbone

fut découvert. L'action de la lumière sur le fer-penta-

carhonyle seul ou en solution a pour résultat la forma-

tion de Fe"(C())' et d'oxyde de carbone, excepté dans

deux cas : i" lorsque le solvant est du nickel-carbo-

nyle; 2° lorsque la température est supérieure à 56°C.

L'absence de toute action due à la lumière au-dessus

de 5()"C. a été contirmée par l'emploi de tubes renfer-

mant un petit manomètre, qui ne présenta pas de

changement de pression lorsqu'aucun solide ne se dé-

posait, et montra que le dépôt de solide est une preuve

délicate de la moindre action. A 3o°('.. se forme un

dépôt .solide, et la pression se dév(doppe en cinq

minutes, au soleil. De 4;;° à 50°C. se forme un dépôt

scdide, et la pression se développe en trente minutes,

au soleil. A 56"0. aucun di'pôt de solide ne se forme

et il ne se développe aucune pression pendant cinq

ù douze heures d'exposition au soleil. On a mesuré

la rapidité de la réaction et l'on a trouvé que c'est une

réaction de premier oi-'dre. La marchi' île la décompo-
sition a été romparée à la marche de la réaction entre

le chlorure ferrique et l'acide oxalique, étudiée par

Lemoine ; on a trouvé que le fer-carbonyle est légère-

ment plus sensible à la lumière que le mélange em-
ployé par Lemoine. Les auteurs ont aussi mesuré la

marche de l'action inverse de l'oxyde de carbone sur

le solide, qui se produit dans l'obscurité, et ils l'ont

trouvée très faible à la température ordinaire, mais

ayant un coefficient de température presque normal ;

la vitesse est presque triplée pour une augmentation

de ICC. On peut ainsi proposer une explication rai-

sonnable de l'absence de toute action de la lumière

au-dessus de 56° C. Si l'action directe induite par la

lumière a un coefficient de température très faible,

comme la réaction étudiée par Lemoine, l'action op-

posée étant environ 2i0 fois plus rapide à ^d'C qu'à

dôoC. empêcherait facilement l'accumulation de ijuan-

tités appréciables des produits de la décomposition.

L'action de la ihaleursur le diferrononacarbonyle seul

produit une décomposition représentée par l'équation :

2Fe=(CO)° = 31'e(CO)= -I- Fe -I- 3C0. Lorsqu'on chauffe

le solide en présence d'hydrocarbures, d'éther, de bro-

luûbenzène ou de fer-pentacarbonyle, on obtient cepen-

dant des solutions vertes; il se produit du fer-penta-

carbimyle, mais aucun gaz ne se dégage; si l'on emploie

comme solvant l'alcool, la pyridine, l'acétone ou l'acé-

tonitrile, on obtient des solutions rouges, mais aucun
gaz ne se dégage; avec du nickel-carbonyle comme
solvant, il se dégage du gaz et il se dépose du fer. Des

solutions vertes, dans des conditions convenables, se

déposent des cristaux verts lustrés, qui forment un

nouveau composé, le fer-tétracarbonyle, .Y[Fe(C0l'],

formule dans laquelle ,v a une valeur élevée, probable-

ment voisine de 20. Le nouveau composé a un volume
moléculaire de 8i pour l'unité Fe(G0l', et il est très

stable. Il n'est pas décomposé par l'acide clilorhydrique

concentré chaud: il est altaqué par l'acide sulfurii|ue

concentré chaud, donnant du monoxyde de carbone et

du sulfate ferreux; il est rapidement décomposé par

l'acide nitrique froid. Le fer-tétracarbonyle se dissout

dans les hydrocarbures, l'éther, le fer-pentacarbonyle,

le nikel-carbonyle, l'acétone et l'acétonitrile pour don-

ner des solutions vertes qui ne changent pas par un court

chaulfage et qui déposent le composé vert sans chan-
gementlorsqu'elles sont évaporées en dehors du con-

tact de l'air; dans la pyridine et l'alcool, le composé se

dissout pour donner une solution verte, qui se trans-

forme lentement au froid et rapidement par la chaleur

dans une solution rouge. Les solutions vertes présen-

tent une bande d'absorption caractéristique dans le

jaune, tandis que les solutions rouges ne présentent

aucune absorption sélective.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Srance du 8 Mars 1907.

MM. F. T. Trouton et S. Russ ont recherché la

vitesse de récupération de la charge résiduelle dans

les condensateurs électriques quand la différence de
potentiel des plaques est maintenue constante. Ils ont

employé deux méthodes. Dans la première, utilisée

avec les condensateurs en mica, le potentiel, observé

avec un électromètre, est maintenu constant au moyen
d'une résistance variable qui est graduellement aug-

mentée lorsque le courant de récupération diminue. La
haute résistance nécessaire consiste en deux plaques

métalliques horizontales séparées par de l'air ionisé;

un écran mobile peut être introduit entre les plaques

de façon à diminuer graduellement la section de la

résistance de l'air. La seconde méthode a été utilisée

quand la charge résiduelle est assez grande. Le courant
passe dans un galvanomètre amorti et la valeur du
courant de récupération est mesurée à chaque instant;

dans ce cas, la difl'érence de potentiel entre les plaques

peut être considérée comme constante, puisqu'elle est

pratiquement nulle. La courbe courant-temps se montre
voisine d'une hyperbole. On en conclut que la iiuantité

d'électricité récupérée à un moment quelconque suit la

loi Q = a log (p-\-l), semblable à celle qu'ont trouvée

Ranîvine et d'autres pour la récupération de tension

dans les corps élastiques surétirés quand la déforma-

tion est maintenue constante.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 7 Murs 1907.

MM. M. Barrowcliffet F.-B. Power poursuivent leurs

recherches sur l'acide chaulmoogriiiue, C'H'-O-.F.CS".

L'oxydation ménagée le convertit en un mélange de

trois acides hydroxydés; une oxydation plus complète
donne un mélange d'acide H-pentadécane-aa'Y- tricar-

boxylique, C0'H.(CH=)=.CH(C0=H].(Cll-')'-.C0'H,F.G8'' et

d'un acide cétonique C0=H.(CH"-)-.CO.(CH-)'%CO^H ; ce

dernier fournit à son tour par oxydation les acides

;j-dodécane et ji-undécanedicarboxyliques. On en déduit

pour l'acide chaulmoogrique l'une des deux formules
suivantes, un état de tautomérisme existant probable-
ment entre ces deux structures :

Cil

Cil'

CH

CH(CH')'«C02II

Cil'

Cli=

ch/\

CH'

C(CH'j''-CO-Il

CII=

L'acide hydnocarpique, C'*H'-'0-,F.60'', homologue de

l'acide chaulmoogrique, fournit par oxydation de l'acide

j;-tridécane-aa'Y-tricarboxylique, F. 00°, et de l'acide
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H-dt''caiiiHlionrhoxylii|ii(\ H ])Ossèdeuni' fornip analogue
à celle de rariile r.liaulmoogrique, avec lOCH- dans la
chaîne latérale nu lieu de l'i! — MM. R.-J. Caldwell et
S.-L. Courtauld ont constaté que, dans l'hydrolyse de
raniyedaline par les acides, la .séparation des deu.K
molécules de glucose a lieu en deux étapes; on obtient
d abord le glucosidedu mandélonitrile, qui se dédouble
ensuite eu IIC,\z, benzaldéhyde et glucose. — I.ps mêmes
auteurs montrent que le glucoside du mandélonitrile
est isomère avec la prulaurasine et la sambunigrinc. —
.M. S.-J.-M. Auld, en hydrolysant l'amygdaline par
Témulsine, a obtenu soit le glucoside du mandélonitrile
et du dextrose, soit la benzaldéhydecyanhydrine et un
a^-disaccliaride, qui se résout à .son to'ur en deux
molécules de dextrose. — M. H.-D. Law, en réduisant
électrolytiquement les aldéhydes aromatiques en solu-
tion alcaline, a obtenu des composés du type de l'hy-
drobenzoïne; si un CH^ est substitué en o où m, il ne se
forme que des produits résineux. En solution acide,
on obtient à froid des alcools primaires. — |\1M. G. -T.
Morgan et Ed. Cohen ont préparé les sulfonates aro-
iiiatii|ues de rériuui, qui sont des composés cristallins
solubles. — M.M. H.-M. Dawson et C.-G. Jackson ont
constaté que le système .\a'.S-U"-f bIPO peut existera
20» sous six formes différentes, caractérisées chacune
par un volume délini : 1° pentahydrate primaire;
2» pentahydrate secondaire ;

3° tétrahydrate secondaire
et solution saturée; 4° pentahydrate primaire et solu-
tion saturée; H" monohydrate secondaire et solution
saturée; 6» liquide. — M. Th. S. Priée a observé que
le persulfate de potassium cause une dépression molé-
culaire du point de congélation des solutions aqueuses
de H-0' moindre que dans l'eau ; on en déduit qu'il se
forme un composé instable en solution. Il en est de
même pour le sulfate de K et IPU-. — MM. E-.F.-J.
Atkinson, H. Ingham et J.-F. Thorpe, en traitant
par H'^SO' concentré froid le p-imino-a-cyano-p-o-tolyl-
propionate d'éthyle, ont obtenu le 1 : 2-naphtylènedia-
mine-2-carboxylate d'éthyle; le fi-imino-a-cyaiio-a-phé-
nyl-fJ-o-tolyb'thane, soumis au même traitement, fournit
le 1 :3-dianiino-2-phénylnaphtalène.— M. A. -'W. Bain,
en faisant réagir le dibromure d'éthylène sur la dia-
cétylacétone sodée, a obtenu un composé cyclique
<."ll"'0%F.62°-63'', qui s'isomérise facilement par chauf-
fage avec HCl concentré en donnant un dérivé de la
pyione.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE BIRMINGHAM

Séance du 6 Décembre 1906.

M. P.-F. Frankland fait une étude sur les nouveaux
procédés d'emploi de l'azote atmosphérique et la fabri-
cation de composés azotés.

Séance du \'i Février 1007.

M.M. P. -F. Frankland et H. Silvester communiquent
leurs recherches sur la piiriliealion bactérienne des eaux
d'égouls ayant reçu une forte proportion de liquides
résiduaires des usines s gaz. Cette présence occasionne
des difficultés considérables, mais non insurmontables,
dans la purification bactérienne; d'autre part, l'oxyda-
tion de ces eaux par des composés chimiques revien-
drait à un prix beaucoup trop élevé. En utilisant des
lits h L'rande surface, assurant un triple contact, et en
n'admettant qu'une quantité restreinte d'eau d'égouts
sur les lits, les auteurs ont obtenu une purification
satisfaisante avec des eaux contenant jusqu'à 9 "/'„ de
résidus d'usines à gaz. I,es effluents ne se jiutrérient pas,
permettent la vie des poissons, présentait des chilfres
raisonnables pour l'ammoniaque albuminoide et l'oxy-
gène absorbé, tandis qu'ils sont presque invariablement
i.-xemptsdesulfocyai)ures et contiennent une aliondance
de nitrates. Les expériences faites sur le poisson doré
montrent qu'il peut vivre au moins vingt-quatre heures
sans préjudice dans une solution contenant jusqu'à

2S0 parties de CAzS dans 100.000. Par contre le B. coli
coinniunis est affecté même par 10 parties de CAzS dans
100.000.

SECTION CANADIENNE

Séance du 18 Janvier 1906.

M. 'W.-G. Miller a étudié les dépôts arsénifères de
cobalt et de nickel et ceux d'argent de Teraiskaming
(Ontario). Il y a trouvé les corps suivants : Ai:, Bi natifs;
graphite; nicolite, NiAs; chloanthite, NiAs'"; .smallite,
CoAs=: érythrite, CoU.s°-0".8H-0; annabergite,Ni^Vs-i r'

8H-0; argentile, Ag-S; millérite, NiS; mispickel,
FeAsS; cobaltite, CoAs.S; dyscrasite, Ag'Sb; pyrargy-
rite, Ag'SbS=; tétrahédrite, Cu«Sb=S'. " "

Séance du 10 Mai 1906.

M. R. Harcourt étudie les produits à base de farine
de blé ou d'avoine récomment lancés dans le commer.e
sous le nom de « breakfast food « (aliments pour dé-
jeuners). Il arrive à la conclusion' qu'ils constituent
une nourriture très économique ; cependant, ils ne sont
pas appropriés à tousles consommateurs, et les denrées
pré-digérées doivent être recommandées à ceux qui ont
de la difficulté à digérer l'amidon.

Séance du 7 Février 1907.

M. F.-'W. Babington a expérimenté les méthodes de
détermination de l'alcool méthylique dans l'acétone. Il

propose de leursubstituter une nouvelle méthode basée
sur l'éthérilication de l'alcool par l'acide borique et la
titration de l'éther formé.

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 12 Décembre 1906.

M. H. Bassett jr signale deux cas d'électrolyse du
sol, ([ui se sont produits à la suite de perte de courant
par des cables électi'iques, et qui ont abouti à la forma-
tion d'un alliage liquide de sodium et de potassium aux
dépens des alcalis du sol.

Séance du 7 Janvier 1907.

MM. C. Bergtheil et R. V. Briggs montrent que la
méthode de Bloxam pour la détermination de l'indigo-
tine dans l'indigo commercial (par sulfonation avec
l'acide sulfurique fumant) donne invariablement des
résultats trop faibles; il faut multiplier ceux-ci par un
facteur égal à 1,026 pour avoir le résultat exact.

SECTION DE LONDRES

Séance du 4 Février 1907.

MM. G. Young et B. Caudwell décrivent un appareil
jiour la production de C0= dans la détermination de
l'azote dans les composés organiques par la méthode
absolue

; ils utilisent l'action de H=SO' concentré sur
K-CO».

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 2a Janvier 1907.

M. S. F. Peckham conclut de ses recherches que
toutes les poussières (de charbon, de bois, de blé. de
sucre, de savon, et en général toute poussière capable
de brûler) sont dangereuses. Aucune (lamme libre ne
doit être portée dans un endroit où existent des pous-
sières de ce genre, et l'on doit éviter autant que pos-
sible leur présence.

SECTION DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE

Séance du 7 Décembre 1906.

M. A. H. Gill a étudié les appareils d'Ordway et
Mackey destinés à mesurer l'aptitude des huiles à pro-
duire la combustion spontanée; celui de Mackey donne
les résultats les plus concordants dans le temps le plus
court.

SECTION DE NOTTINGHAM

Séance du 23 Janvier 1907.

M. F. J. R. Carulla a étudié l'emploi de la solution
étalon d'ammoniaque en acidimétrie. En prenant les
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précautions que réclament les propiiétés particulières

de cette solution, on obtient d'excellents résultats.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
SiK-ince du 13 Décembre 1906.

M. W. Waldeyer présente un Mémoire relatif à Vnrte-

ria verlebmlis. Mémoire où il discute un certain nombre
de variétés, en particulier le cas où l'artère entre dans
l'annexe non pas de la sixième, mais de la cinquième
vertèbre du cou. Cette variété se présente plus souvent

du côté gauche que du côté droit, notamment toutes

les fois (autant que le font voir ces expériences) que
l'artère prend sa naissance de l'arc aortique.

Séance du 20 Décembre 1906.

M. A. Eng'ler présente ses contributions à la connais-
sance des formations végétales du Transvaal et de la

Rhodésie. Hien que ce dernier pays soit traversé par un
réseau de chemins de fer, sa flore n'était jusqu'ici que
peu explorée. L'auteur a eu l'occasion de faire des
études originales sur ces formations végétales, lors du
voyage de l'Association Britannique pour l'aTancement
des Sciences, en août-septembre 190a. Après avoir

décrit en détail l'habitus des flores de ces dilTérentes

contrées, il étudie les conditions climatériques qui en
sont la base. — M. H. Braus, professeur à Heidelberg,
adresse une Note sur la murphogenèse des requins
inférieurs. L'auteur y étudie la taxonomie, les (t'ufs et

leurs enveloppes, ainsi que l'existence dans la Méditer-
ranée de ces poissons. L'examen des embryons de
Nolidamides et de Spinacides, dont M. Braus discute

la position systématique relativement aux autres
embryons de requins, lui permet d'approfondir leur
différenciation historique, ainsi que les facteurs efli-

caces de leur évolution actuelle.

Séance du 10 Janvier 1907.

M. Stumpf présente une Note au sujet de ses obser-
vations sur les sons de combinaison. Ces observations,
dans lesquelles l'intluence des harmoniques supé-
rieures était éliminée au moyen de dispositifs d'inter-
férence, ont démontré à l'évidence, pour deux sons
simultanés l et Ji, l'existence des sons de combinaison
suivants : {"Ji—t, b-{-t; 2." 2b— t,2t — b, 3// — 2^
Si — 2/;. Ces sons se rangent avec les sons primaires
en deux séries arithmétiques ind('pendantes. Us se

déduisent immédiatement de l'effet des vibrations pri-

maires, les sons de combinaison, comme on le

démontre, ne formant de nouveaux sons de combi-
naison, ni entre eux, ni avec les sons primaires.
Cependant, le son h — t, dans le cas de 7^ : <<2 : 1, et

le son 2t — b (lequel par définition même s'évanouit
pour 2:1) possèdent seuls une intensité considt'rable.

Séance du 17 Janvier 1907.

M. Munk présente un deuxième Mémoire .sur les

fonctions du cervelet. La fonction spécifique de cette

partie du cerveau consisterait à conserver ou à régler
l'équilibre pendant la marche et dans les attitudes ver-
ticale, horizontale et assise du corps. Le cervelet est,

dans ces ditférents cas, mis à contribution au fur et à
mesure des besoins du moment. A l'égal des autres
organes centraux de l'aïqiareil moteur (le grand cer-
veau, la moelle épinière, les centres principaux,
les centres de la moelle), dont chacun agit sur le

centre subordonné à sa fonction spècilique, il agirait

sur les centres de la moelle et musculaires dans la

région de l'épine dorsale et des extrémités, en exci-
tant ces centres avec une intensité variable, mais tou-
jours peu considérable. Alfreo Grade.nwitz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 8 Février 1907.

MM. J. Frank el R. Pohl rendent compte de leur
méthode pour déterminer la mobilité des ions dans les

petites masses gazeuses. Les mobilités des ions, dans le

cas des gaz difificiles à produire, seraient tout particu-

lièrement intéressantes à connaître pour des raisons

d'un ordre théorique. Or, toutes les méthodes jusqu'ici

connues demandent des quantités relativement consi-

dérables de gaz. La méthode de M. Hutherford, qui

consiste à déterminer la mobilité' d'un ion par son
amplitude dans un champ alternai if, est la seule qui

permette d'opérer avec des (|uantités réduites. Or, celte

méthode, sous sa forme originale, étant malheun.'use-

ment limitée aux ions de l'effet photo-électrique, ne
donne que les mobilités des ions négatifs, les vitesses

des ions positifs dans le cas en question étant extrê-

mement réduites. Les auteurs ont donc modifié la mé-
thode de Hutherford, de façon qu'elle puisse servir à

déterminer avec une grande précision la mobilité des

ions des deux signes engendrés par les substances

radio-actives et par les rayons X, même dans quelques

centimètres cubes du gaz. Ajirès avoir été engendrés

en dehors du condensateur de mesure, les ions sont

transportés dans le champ alternatif en direction pa-

i-allèle à la direction du champ, à travers de petits

trous pratiquées dans l'une des plaques du condensa-

teur, à une vitesse si peu considé'rable qu'ils n'attei-

gnent point une distance sensible de la plaque. Dans
la présente Note, les auteurs étudient les ions de l'air

atmosphérique; dans un travail ultérieur, ils entendent

appliquer leur |)rocédé à la détermination des mobi-
lités des ions de l'hélium. — MM. E. Gehrcke et C.

Reichenheim [irésentent une seconde Note sur les

rayons anodiques. Dansleur Note antérieure, présentée

à la même Société, les auteurs avaient fait voir que

l'anode, dans des circonstances convenables, émet des

rayons qui paraissent composés de particules positi-

vement chargi'es et animées d'un mouvement de pio-

pagation. Or, les rayons anodiques autrefois étudiés

étaient tous engendrés par des anodes se trouvant à un
potentiel [leu élevé; aussi la vitesse des rayons, devant

être assez petite, ne permettait-elle qu'un temps d'obser-

vation de ([uelques minutes. Le ilispositif décrit par

les auteurs donne des rayons anodiques plus rapides;

les anodes qu'il comprend se prêtent à des expériences

plus prolongées. Ces recherches viennent jeter un jour

inattendu sur les phénomènes se passant dans l'arc

voltaïque. C'est, comme on le sait, l'anode qui, dans le

cas de l'arc voltaïque, présente une discontinuité de

potentiel considérable et une vaporisation très intense.

Or, comme les électrodes en général contiennent du

carbone, il est plausible qu'elles émettent des rayons

anodiques. L'existence de ces rayons expliquerait par-

faitement l'ionisation positive au sein de l'arc. —
M. O. von Baeyer présente un Mémoire 'sur la struc-

ture des raies s|iectrales les plus fines. Dans un travail

antérieur, l'auteur, en collaboration avec M. E. Gelircke,

avait indiqué une méthode basée sur les points d'inter-

férence, pour décomposer les raies spectrales. Dans la

présente Note, il répète avec des ressources perfec-

tionnées les mesures antérieuies sur les lignes spec-

trales les plus Unes pour lesijuelles on a constaté

l'existence de satellites. Cette méthode permet de

séparer « les fantômes » des véritables satellites. Le

nombre de satellites constaté a pu être ainsi augmenté
dans certaines limites. Alfred Gr.^^denwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 7 Février 1907.

i" Sciences physiques.— M. F. Hopfner : Le rayonne-

ment solaire sur la Terre et l'absorption des rayons

calorifiques par l'air atmosphérique d'après la loi de

Lambert (I). — M. G. Urban a reconnu que l'a-naphto-

quinone s'ajoute à l'hydroquinone pour former une
quinhydrone mixte. — M. F. Glassner, en faisant réa-

gir l'acide sali<-ylique sur le chlcjrure phénylacétique

en présence dAlCl^ a obtenu l'acide désoxybenzoïne-

4-oxy-3 carbonique, qui peut être dédoublé en toluène

el acide 4-oxyisophtalique ou eu p-oxydésoxybenzoine
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et Cl)=. — MM. M. Stritar el R. Fanto : l,a théorie du
processus de la saponilication.

2° Sciences naturelles. — M"'' A. Glinkiewicz décrit
trois parasites observés sur le ParJiyiiroinys diiprasi :

le Myolna musciili, YEreinoplitliiviiis Wevitevi et le

Xenopsylla pachyiirowyidis. — M. G. Mayr a déter-
miné les fourmis i-écoitées sur le Haut-.Nil ]iar M. F.
Werner et découvert une nouvelle espèce : le Creiuasto-
gastfi- Werneri. — M. F. Sehorn a étudié les cellules
muqueuses de quelques Urticacées ; elles ressemblent
à celles des Malvacées et des ïiliacées, exception faite

pour la liivavdinia palniala, où le mucus se présente
sous forme de cyslolilhes et ne dérive pas de la mem-
brane cellulaire. Le mucus sort probablement à retenir
l'eau et augmente la force de résistance de la plante
contre la sécheresse. — M. von Hohnel décrit 47 es-

pèces nouvelles de champignons.

Séance du 14 Février 1907.

1° SniE.NXEs MATHÉMATIQUES. — M. R. Girtler étudie
les valeurs extrêmes des fonctions qui satisfont aux
équations de Laplace.

2° Sciences physiques. — M. F. Ehrenhaft a mis en
évidence, par des observations à l'ullramicroscope,
l'existence d'un mouvement moléculaire brownien dans
les gaz. Les vapeurs des métaux Ag, Au, Pt, volatilisés

dans l'arc, se condensent i-n petites particules oscillant

dans l'air, dont les dimensions moyennes ne sont
qu'une petite fraction de la longueur d'onde moyenne
de la lumière. Les particules ultramicroscopiques de
la vajieur de l'oxyde di' zini' pri'sentent aussi ce mouve-
ment brownien. — M. J. Sterba a étudié l'action chi-
mique des rayons cathodiiiues. Sous l'influence de
ceux-ci, NaCl dégage du Cl et le résidu a une réaction
alcaline ; le nitrate do soude est en ]iartip transformé
en nitrite ; le chlorate de potassium l'orme de l'Iiypo-

chlorite et du chlorure. — M. G. Goldschmiedt est

parvenu à préparer de l'acide Uuorhydrique anhydre
dans les vases en cuivre.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI
Séances de Janvier et Février 1007.

1" SciENCESMATHÉMATiQUEs.— M. S.Pincherle s'occupe
du lien qui existe entre la loi de formai ion des coeffi-
cients dans un développement asymptoti(iue, et la

singularité de la fonction représentée. — M. E. Al-
mansi : Sur les équations de l'élasticité. — M. G. Fu-
bini démontre que le problème de Dirichlet,au moins
pour certaines conditions, peut se considérer comme
limite d'un problème ordinaire de minimum; dans
une deuxième Note, i'auteui' s'occupe de quelques nou-
veaux |iroblèmes auxquels est applicable le ju-incipe
de Uirichlet. — M. H. Lebesgue : Encore une obser-
vation sur les fonctions dérivées. — M. P. Pizzetti
donne l'expression de la valeur maximum de la diffé-

rence entre deux angles correspondants de deux
triangles géodésiques ayant les mêmes côtés. — M. L.
RoUa a cherché une méthode qui permette de vérifier,

d'une façon propre à la démonstration dans les cours,
les résultats obtenus par M. Volterra en étudiant les

corps plusieurs fois connexes; M. Rolla a trouvé un
procédé optique qui se rattache à la double réfraction
produite parles déformations dans la gélatine.

2" Sciences physiques. — MM. A. Battelli etL. Magri
décrivent les particularités que l'on observe dans la

constitution de l'étincelle électrique, et qui changent
notablement lorsque varient les conditions de la dé-
charge. En soumettant l'étincelle à l'action d'un champ
magnétii|ue intense, l'influence du champ est remar-
quable seulement quand la décharge est à longue
période. — MM. A. Battelli et A. Stefanini transmet-
tent une étude expi'j imiMifale sur la relation qui existe
entre la pression osniotique et la tension superilcielle.— M. F. Piola s'occupe des courants de Foucault dans
le noyau conducteur interne d'un solénoïde parcouru
par un courant alteriialif; dans une autre iNote,

M. Piola, après avoir examiné la distribution du chami)

magnétique et du flux d'induction dans un faisceau de
fils cylindriques conducteurs placés dans un soléno'ide
parallèlement à l'axe de ce dernier, lorsque la diffé-

rence de potentiel active aux extrémités du solénoïde
était alternée sinusoïdale, reprend son étude dans le

cas où cette différence est due à la décharge d'un
condensateur. — M. O. M. Corbino ajoute quelques
observations aux recherches de MM. Battelli et Magri
sur l'hystérèse magnétique du fer pour des courants
de haute fréquence, en observant qu'elles confirment
ce qu'il avait énoncé : c'est-à-dire que l'augmentatioii
de l'aire d'hystérèse avec la fréquence visible dans
les figures obtenues par lui n'est pas due aux courants
de Foucault. — M. G. Magri décrit l'appareil qui lui a
permis d'exécuter des recherches sur les solvants
inorganiques à basse température. — M. G. Gallo pré-
sente une méthode d'analyse des produits sidérurgiques
qui renferment une grande quantité de chrorne. —
M. G. Landinl étudie l'inlluence de la formaline sur
le )Miuv(>ir rotatoire du glucose en rapport avec la

théorie de la multirotation. — MM. A. Angeli et L.
Marino donnent une notice préliminaire sur l'acide

santoninique, sur la santonine et sur les relations
probables qui existent entre la structure de cette subs-
tance et celle de quelques sesquiterpèm-s que l'on

rencontre dans la Nature. — M.M. E. Patemo et L.
Spallino décrivent leurs recherches sur la rimslilution
du dioxyéthylène.— MM. G. Plancher et U. Pontl ont
fait des recherches relatives à r,action du chloroforme
sur l'a-inéthylindol et sur quelques pjTrols. — M. U.
Grassi s'est proposé d'établir la part que prend
l'hydiiigène dans l'augmentation de la conductibilité
de l'eau privée d'air, lorsque dans cette eau on fait

passer de l'hydrogène en présence du bromure de
radium. Cette augmentation de conductibilité semble
dépendre d'une action spécifique des gaz dissous dans
l'eau, et les émanations du radium n^lTlt aucune in-
fluence. — MM. L. Mascarelli et M. Martinelli décri-
vent la manière dont se comportent cryoscopiqueraent
les dérivés iodyliques di.ssous dans l'acide formique.

3° Sciences naturelles. — M. O. Scarpa a mesuré la

radio-activité de produits divers du Vésuve ; il a re-
connu qu'en général ces produits possèdent une radio-
activité comprise entre un millième et un demi-mil-
lième de celle de l'uranium, et qu'il semble se confirmer
une activité plus grande pour les produits plus anciens.
— M. F. Eredia s'occupe de laquantiti' de pluie tombée
à Rome dans les années 1825 à 190o; et il arrive à
la conclusion que les mois de décembre, novembre et

janvier sont les plus pluvieux, et que le maximum
appartient au mois d'octobre. — M. A. Rosati transmet
une étude cristallographique sur b's séléniates de
thorium octohydratés. — M. M. Gortani démontre,
à l'aide d'espèces fossiles, l'existence du Dévonien
inférieur dans le versant italien des Alpes Carniques.
— M. E. Clerici indique la meilleure composition des
liquides qui peuvent servir, par leurs densités diffé-

rentes, à séparer les minéraux. — M. N. Strampellt a
exécuté à l'Ecole d'Agriculture de Rieti une sérir d'in-

téressantes expériences sur la sélection et sur l'hybri-

dation du froment et du maïs; les variétés obtenues
présentent une grande résistance aux parasites et à
l'affaissement. — M. G. PoUacei décrit les expériences
récemment exécutées par lui, qui confirment l'exis-

tence de la formaldéiiyde dans les plantes vertes,

existence signalée ]iour la première fois par l'auteur

en 1899. — M. R. Perotti démontre qu'il est possible,

pour l'examen bactériologique agraire du terrain, de
perfectionner la méthode du "dénombrement des
germes, en recourant à l'extrait aqueux de tourbe pour
la culture des microbes. — M. M. Chio décrit ses re-

cherches sur les courants de démarcation des muscles.

Ernesto Mancini.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. M.^RETHEUX, imprimeur, I, rue Cassette.
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CIIROÎVIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

l.e folonel l.aiissedat. — Né ù Moulins (Allier),

le 19 avril 1819, Aimé l.aussedat était entré à l'Kcole

Polytechniciue en 1838, pour en sortir, en 1840, dans
l'arme du génie. Capitaine en 1840, chef de luilaillon

en 1863, lieutenant-colonel en 1870, colomd en 1874, il

lui admis à la retraite en 1879 et reçut à cette occasion
la croix de commandeur de la Légion d'honneur.
Membre de l'Acadi'mie des Sciences depuis 1894, il

avail él('>, en l'JOO, élevé à la dignité de ai'and oflicier.

Attaché à ses débuts aux travaux de fortilicatioii de
Paris (plus spécialement, à la construction du tort de
Homainvillel, il avait été chargé, en I84ti, d'impor-
tantes ('ludes sur la frontière des Pyrénées occiden-
tales. (|ui lui valurent de llatteuses appri'cialions de la

part du général (depuis lors maréchal) Vaillant. C'est

au cours de celte mission que son iitlention se porta,

pour la première fois, sur les ressources que la chambre
claire offre au lever des plans, ce qui, par la suite,

devait déterminer l'orientation principale de sa carrière
scientilique.

Appelé en 1831 au Comilé des fortifications ]iour y
diriger le Service topographique et cartographic]ue,
il était, la même année, nommé répétiteur du t^ours

d'Astronomie et de (jéodésie de l'Ecole Polytechnique,
dont il devenait titulaire en 18:j6.

De 1800 à 1870, il entreprit plusieurs expéditions en
vue de l'observation photographique des éclipses de
Soleil et des passages de Mercure sur cet astre. A cette

occasion, il avait, dès 1860, imaginé un instrument
aujourd'hui connu sous le nom dlirliogr!i/,/ie liorixonlal
et qui a servi, en 1874 et en 1882, aux astronomes
français et américains, pour l'observation des passages
de Vénus.

La guerre franco-allemande vint détourner le Com-
mandant Laussedat de ses travaux scientifiques. Forte-
ment attaché à son devoir militaire, qui, à ses yeux,
primait tout le reste, il se dévoua tout entier aux fonc-
tions de commandant du génie de Paris (rive gauche),
qui lui avaient été confii-es en juillet IS70. Oii lui dut
notamment, à celte occasion, lés mesures les plus effi-

caces pour empêcher la pénétration de l'ennemi dans
les carrières qui régnent sous une partie de l'enceinte
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et des forts, et conjuii'r les lenlalives d'incendie par
des brûlots lancés sur la Seine. Il fut, en outre, chargé
par le Gouverneur de Paris d'une autre mission, pour
laquelle le désignait évidemment sa compétence spé-
ciale : la reconnaissance, au fur et à mesure de leur
exécution, des travaux de l'assiégeant, incessamment
surveilli'sdedou7.e observatoires pourvus, par ses soins,

d'un personnel délite et d'un instrument excellent, le

télèiiietrorii-fiiilic, qu'il avait lui-même imaginé en 1850.

Il prit encore une part non moins aciive à l'organisation
de noire système de tédégraphie optique.
Mais ce fut à l'époque de la libération du territoire

que le rôle du Colonel Laussedat prit la plus haute
importance. Membre de la Commission de délimilation
de la frontière franco-allemande, il parvint, à force de
palrioli(|ue énergie, à piéserver de l'annexion plus de
.=i0.000 habitanls et de 50.000 hectares de territoire

autour de Belfort et dans le voisinage de Longwy. De
tous les services qu'il a rendus, c'est celui dont, bien
légitimement, il se montrait le plus fier.

De 1872 à 1879, le Colonid Laussedat se consacra à
l'étude des divers moyens de communication par voie
aérienne (télégraphie optique; éclairage à distance;
pigeons voyageurs ; aérostation militaire) avec le con-
cours d'une Commission où il eut le mérite de faire

entrer des hommes comme le colonel Maiigin et le capi-
taine Uenard.

Directeur des études à l'Ecole Polytechnique en 1879,

il quitta ce poste en 1881 pour prendre la direction du
Conservatoire des Arts et Métiers, qu'il a gardée jus-
qu'en 1900. Il avait d'ailleurs débuté au Conservatoire,
dès 1864, à titre de sup|déant de Ch. Dupin dans la

chaire de Géométrie appliquée aux Arts, dont, à son
tour, il était devenu titulaire en 1873.

Mais l'œuvre qui a valu au Colonel Laussedat sa prin-
cipale notoriété — peut-être plutôt encore au delà
qu'en deçà de nos frontières — et à laquelle son nom
restera plus spécialement attaché, est celle qui a Irait

à l'exécution des levers lopograpliiques par restitution
des perspectives fournies par la photographie. Cet art,

aujourd'hui très avancé, qu'il a désigné sous le nom de
Metro/iliolngru/iljie (auquel certains auteurs ont pro-
posé de substituer soit celui de Pliotogniniinétrie, soit

celui de Pliololopograiilne), lui doit ses méthodes et
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ses instruments fondanientaux. L'idée de lamener le

problème topoeraidiique à vine restitution perspective,

idée qui ne s'était présentée antérieurement à Beau-

temps-Beau|ué qu'à titre purement aeressoire et sans

qu'il l'eût mise au point, s'est olîerle pour la première

fois en 1846 à Laussedat qui, pendant soixante ans, a

fait de sa mise en valeur l'objet d'une sorte d'apostolat.

C'est d'abord la chambre claire qui lui a permis de la

réaliser. Dès 1851, il s'efforçait de substituer, à l'emploi

de la chan^bre claire, les 'procédés pbotograpliiques

alors encore dans l'enfance; et, en 1857, il arrivait ù

fixer le type de l'appareil propre à pénétrer dans la

pratique courante, ce jiholothéodolile auquel, depuis

lors, il n'a cessé d'apporter des perfectionnements suc-

cessifs et d'où dérivent tous les appareils du même
genre imaginés jusqu'en ces derniers temps par divers

inventeurs en vue du même objet.

La méthode photographique de lever, cornme il

arrive presque toujours aux nouveautés scientifiques,

n'a pas été sans soulever quelques discussions, voire

même assez passionnées ; à cùlé d'adeptes enthousiastes,

qui ont peut-être eu tendance à en vouloir rendre l'em-

ploi par trop exclusif, elle a trouvé des détracteurs qui

se sont refusés à en reconnaître le mérite. De tels

débats finissent, en fait, par être prolîlables à la

science, en forçant les tenants des diverses doctrines

en présence à l'es perfectionner incessamment en vue

de répondre victorieusement aux objections de l'ad-

versaire ; et l'on ne peut que se féliciter du développe-

ment parallèle des méthodes concurrentes, qui vient,

somme toute, accroître les ressources dont peut dispo-

ser lliomme de science personnellement désintéressé

dans la question et qui saura, suivant le cas, tirer pro-

fit de l'une ou de l'autre.

Certes, la Mélrophotouraphie n'a rien fait perdre de

leur intérêt aux méthodes topométriques classiques,

elles-mêmes en progrès de jour en jour ;
mais on ne

saurait nier qu'cà côté d'elles, elle a fait naître des res-

sources nouvelles d'une grande importance. Il suffit,

pour l'attester, de rappeler ici les remar(|uables tra-

vaux de Deville au Canada, de Pio Paganini en Italie,

de Meydenbauer en Allemagne, de von Hiibl, Dolezal,

Kder en Autriche, sans compter ceux du commandant
Javary, de H. et J. Vallot en France. Ce mouvement très

intéressant, c'est, sans aucun conteste, au Colonel Laus-

sedat que revient l'honneur d'en avoir été l'initiateur.

Il lui a d'ailleurs été donné de voir, en ces dernières

années, un de ses jeunes camarades, le capitaine du

t'énie Saconnev, entrer résolument dans la voie que

lui-même avait ouverte un demi-siècle auparavant et

y réaliser du premier coup de nouvelles conquêtes

propres à le rassurer déhnitivement sur l'avenir

de sa méthode: ce lui a été, comme couronnement de

sa loncue et laborieuse carrière, une très vive et très

léaitiine satisfaction. M. d'Ocag-ne,
^

Professeur ri l'Ecole des f'onis et Chaussées.

§ 2. — Astronomie

Disparition apparente tics quatre satel-

lites de Jupiter. — L'.-s quatre gros satellites de

Jupiter, léculièrement observés par les astronomes

depuis leur'découverte en 1610, disparaissent quelque-

fois entièrement à notre vue, parce qu'ils passent de-

vant ou derrière la planète, de telle sorte que celle-ci

se montre momentanément privée de son cortège ha-

bituel.

Les satellites qui passent devant se confondent dans

le ton lumineux du disque et sont parfois impossibles

à discerner : la marclie de leur ombre est plus visible.

Ceux qui pa.ssent derrière sont éclipsés dans le cône

d'ombre de la planète et par le disque lui-même. Ils se

trouvent à peu près tous sur notre rayon visuel.

Ce curieux pliénomène, sur lequel M. Flammarion a

déjà appelé l'att.-ntion dans son Astronomie populaire,

et qu'il a succinctement annoncé dans sou Annuaire

aslronomi'/uf \i(im- cMr année, se produira le 3 octobre

prochain. Les satellites 1. III et IV passeront derrière

Jupiter, tandis que le II passera devant (fie. 1;. Voici

les heures de ces incidents astronomiques :

Satellite I. Eclipse de ISi'aS" à 'fiS".
— 11. Passage devant la planète de iili'.'iC"' à 22''.ï2™.

— m. Eclipse de i6''40°' à 20i'6m.

— IV. Passage derrière la planète de 16''28n' à 21''1"°.

On voit donc que, de 19'' 56™ à 20*" 6", les quatre

satellites seront invisibles et que Jupiter offrira aux
observateurs cet aspect très rare de ne pas être accom-
pagné de satellites.

Ce jour-là, pour Paris et la France, Jupiter se lèvera

après minuit. Le phénomène sera donc invisible pour
nous et pour l'Europe entière. 11 sera observable en

Asie et en Océanie.
Les lecteurs de la Revue qui habitent l'Inde, l'Indo-

Chine, Java, la Chine, le Japon, l'Australie seront bien

inspirés d'observer ce rare phénomène. l'ne petite

l-'j,, 1. — Disparition des satellites de Jupiter

^Ic 3 octobre 1907, de 10 b. 56 m. à 20 h. G m.

lunette suffira. Nous recevrons avec plaisirleurs obser-

vations.

La même combinaison s'est produite le 21 mars 1»,*.

A l'Oljservatoire Amsherst (Etats-Unis), on a observé la

disparition des quatre satellites pendant près de deux

heures. Voici les conditions de l'observation (temps

moyen astronomique de Paris: :

Satellite I. Eclipse eommt à 19H6°'. Emersion à il^'-iS^.

— 11. Passage de 18i'49m à 21h36°'.

— 111. Immersion à IS'o".. Emersion a 21''30m.

— IV. Immersion à t8»14m. Emersion à 2ii>T°.

Par conséquent, disparition des quatresatellites de 19''

jgm ;\ oih-m^ heure moyenne =20" 11°' du 21 mars, ou

le 22 mars à 8'' 11"» du malin.

M Flammarion a conclu pour cette curieuse combi-

naison à la période : 1907,7538— I87i, 2186 = 33 ans

3352 ou 33 ans 195 jours.

Cette période comprend :

6.923 révolutiims cUr.!" satellite.

3.44rt — II' —
l.-M - 111° -

;oi - IV'' -

Nous pouvons nous attendre au retour du même
phénomène pour la date 1941,289, c'est-à-dire pour
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le 16 avril lOil, sauf la correction héliocentrique.

M. Flammarion a observé un phénomène analogue à

son Observatoire deJuvisy, le 15|uillot 1891, à 10 heures

du soir. Ce jour-là, Jupiter, en se dégageant à son
lever des brumes de l'horizon, s'est montré sans satel-

lites, à l'exception du 111= qui lui était presque contigu

à l'ouest. Les trois autres étaient invisibles, le I"' et le

IV= passaient devant le disque et le II'' passait derrière.

Le 111° venait de traverser la planète et était sorti du
disque à S*" 2", d'après le calcul. Lever de .lupiter à

lO*" 8'"
;
première observation utile à 10'' SS™.

Dans cette soirée du i:i juillet 1891, des quatre
satellites de Jupiter, trois ont passé devant le disque de

la planète et l'autre derrière aux heures suivantes :

111=. Passage de l'^H'^ à 8''2™.

H». E<'lipse à (i'|(jm. Emersiiin à ll"9n>.

!=•. Passage de tnhl3" à lai'SI™.

IV. Passage do 10i'34m à 14''10"i.

Le II'- satellite est sorti du discpie à l'instant indiqué
par le calcul, juste dans le prolongement du bord infé-

rieur de la bande équatoriale boréale. Le III'' s'éloi-

gnait du disque, un peu au-dessus du prolongement
du bord supérieur de la bande équatoriale australe. Le
1V= passait sur la région australe de Jupiter et se déta-

chait de cette région assez claire, comme un j'clii

disque .somère, aussi foncé que les parties les plus

foncées des bandes équatoriales, et que l'on aurait pu
prendre facilement pour l'ombre d'un satellite. Ce
petit disque était légèrement allongé dans le sens ver-
tical. (In remar([uait au-dessus de lui, sur la planète, un
nuage gris moins somlire que ce satellite, et que le

mouvement de rotation de la planète entraînait un
peu moins rapidement i|ue le mouvement du satellite.

Ce ton du satellite, plus foncé que la surface atmosphé-
rique nuageuse de Jupiter, a persisté jusqu'au méri-
dien central et pendant toute la durée du passage. Le
méridien central a été traversé à IS*" 22". Cette obser-

yation confirme la conclusion, déjà basée sur des obser-
vations antérieures, que la surface du 1V'= satellite de
'Jupiter est très sombre. De ces quatre petits globes,

c'est celui dont la surface réfléchit le moins la lumière
solaire.

Le l"'' satellite avait sans doute le même éclat que la

zone de la planète devant laquelle il est passé, car
l'observateur n'a jamais l'té sûr de le bien reconnaître.

Cette combinaison du la juillet 1891 n'est pas la

même que celle de cette année et île 1874. Au lieu du
11» satellite passant devant .lupiter et des trois autres
passant derrière, le II'" passait derrière et les trois

autres passaient devant. Klle s'était produite le 21 aoiM
1867, plus complètement qu'en 1891, car tous les satel-

lites ont été queli|ue temps ensemble devant ou der-
rière le disque, et la disparition totale a duré 1'' 4)i"', le

2 août 1867, di' IC' 13'" à H" :i8'" du soir. M. Flam-
marion en conclut donc p"ur l'intervalle entre les

deux dates :

18G7,

IS'Jl,

638 I

335
\

23 ans 81)7 ou 23 338 jours.

Celte période com]irenil !;23 révolutions du IV' satel-
lite, 1.220 du ni", 2.4:i8 du 11'= et i.'.i.U du I"'. (L'angle
des rayons vecteurs de Jupiter et de la Terre peut ame-
ner une obliquité qui empêche la disparition d'être
sinnillanée pour l'observateur terrestre.) .Nous pouvons
donc nous attendre à voir le phénomène se reproduire
le 8 juin 191 "3.

Cette disposition des satellites de Jupiter s'était
égab'ment présentée, avec disparition totale, le

27 septembre 1843, et 'nous avons là une confir-
mation de la période qui vient d'être déduite, attendu
que 1867,638 — 1843, 7i0 = 23, 898.

La disparition apparente des satellites de Jupiter
peut s'opérer encm-e par une autre combinaison. Le
"'satellite peut |>asser derrière la planète, et les trois

<iutres devant. C'est ce qui est arrivé le 15 octobre 1883.

Le II'' peut passer devant et les trois autres derrièie
(23 mars 1874). Mais les quatre satellites ne peuvent
jamais être à la fois en conjonction ou en opposition.

Par une autre combinaison encore, une disparition
analogue s'est produite le âO octobre 1893, de 22'' 28"" à
22'' 2'j"'' (t. m. astr.). L'époque est donc : lS9o, 8020.

Voici la disposition :

ler. Éclipse commençant .ù I8i'o5m. Eniersion à 22''29n'.

II=. Passage commençant à 22"0m; finissant à Caon» le 21.
I1I«. Eclipse commençant .à20ii49m; finissant à 0''11™ le 21.
IV". Passage commençant à 22''2S'n; finissant à 2''58>" le 21.

donc : les l'^'' et IIL' derrière Jupiter, et les 11' et IV"
devant.
La disparition complète des satellites de Jupiter a été

observée aux dates suivantes :

lo Mars 1611,
12 Novembre 1681.

23 Mai 1802,
1.1 Avril 1826,

27 Septemln-e 1843,

21 Au fit 1867,
]

22 Mars 1874. /

1.5 Octobre 1883,
(

20 Octobre 1S!)5. '

par Galilée.

par .Molyneux.
]iar \Vilfiani Ilersibel.
par W.illis.

par Griesbarh.

par divers observateurs.

Il n'y a pas bien longtemps encore, on croyait ce
phénomène très rare, et l'amiral Smytli, dans son
remarquable (mvrage : Cycle of Celestial Ohjecls
(1844), citant la seule oliservation de Molyneux, ajou-
tait que cette conjonction ne se reproduirait que dans
trois mille billions d'années !

L'événement est plus fréquent, mais n'en est pas
moins intéressant.

§ 3.S Art de l'Ingénieur

La protection des théâtres contre l'in-
cendie. — La question de la sécurité dans les théâtres
esl toujours des |)lus intéressantes et des moins résolues,
malgré sa très grande inqiortance pourjiresque chacun
de nous. A ce sujet, M. G. fiicharil a signalé, à l'une
des dernières séances de la Soaièlr d'Èiieouragemcnl.
pour rinduslrie nationale, un remarquable travail qui
vient d'être publié parM. J.-E. Freeman dans le 27» vo-
lume (1906) des Transactions' de l'American Society of
Meeljaiiioal Kiigineers.

Les incendies de théâtres sont bien plus fréquents
qu'on ne le croit en général ; d'après M. 0. Sachs, on en
aurait, au siècle dernier, compté environ une centaine
de réelle importance, dont un certain nombre, un tiers

environ, ont été de vi'ritables désastres. Tel est le cas
de l'incendie de l'Iroipiois Théâtre, do Chicago, en 1903,

qui lit plus de (!00 victimes. C'est cet incendie qui fut

le point de diqiart des études de M. Freeman, dontvoiii
un très court aperçu.

L'incendie du théâtre de Chicago fut provoqué par la

chute d'un charbon de lampe électrique sur les décors;
eu cinq minutes, la scène, où les décors comprenaient
près d'un hectare de toiles et 3.000 mètres carrés de gaze,

fut entièrement en feu. Le toit de la scène était fermé;
on ouvrit, au fond, un jour sur le ilehors, par lequel
il se ju-écipita un courant d'air qui abattit le rideau
d'amiante et [irojeta dans la salle un torrent de fumée
et de gaz qui ne brûla pas, mais qui asphyxia presque
instantanément les 600 victimes, dont 70 "/o furent
tuées dans les galeries supérieures, et 7 seulement au
parterre, parce que la fumée était lancée vers le haut
dos galeries. D'après M. Freeman, il ne serait, très

probablement, rien arrivé de bien grave si l'on avait pu
ouvrir immédiatement au-dessus- de la scène un très

large jour, d'une section égale au dixième environ de
la surface de son plancher, par où se serait fait un
appel d'air très énergique, comnuî dans une immense
cheminée, sans plus de fumée dans la salle que devant
une véritable cheminée. Il recommande donc très vive-

ment l'établissement de pareils jours ou panneaux de
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tirage, s'ouvranl .iiiluiiialiquiMiienL dès (jue leurs sup-
[lorts, des [ilomlis l'iisiblos par exemple, atteignent une
tempéialuie de 00" enviion. En été, ces jours seraient
naturellement ouverts jiour la ventilation. La justesse

de ce conseil est évidente; le tout est de trouver un
système qui ne l'ate pas au moment psychologique;
l'auteur en propose un, très ingénieux et simple, et

dont il garantit l'efficacité pourvu qu'on l'essaie chaque
jour. 11 resli'rait peut-être à trouver un moyen empê-
chant, automatiquement si possible, l'administration du
théâtre d'oublier cet essai quotidien, ce qui n'empêche
pas les vantaux de M. Kreeman d'être, sous cette réserve,

très intéressants à signaler à qui de droit.

A côté de ces vantaux, M. Freeman recommande,
très instamment aussi, l'emploi, partout excepté dans
la salle même, d'extincteurs arroseurs automatiques.
Ces apiiareils, peu employés encore dans les théâtres,
en raison sans doute de leur prix élevé d'environ
25 francs par bouche, donnent, dans les filatures

notamment, d'excellents résultats. Leur effet est très

souvent ra|iide et sûr, et il n'y a guère à craindre.de
dégâts pai- suite (l'ouverture intempestive des bouches.
On compte, aux Etats-L'nis, dans 2.000 usines, environ
3 millions de ces bouches, avec, en moyenne, une cin-

quantaine lie fuites par an, soit d'une bouche sur
60.000, c'est-à-dire pratiquement rien. Et, d'ailleurs,

les C(jmpagnies d'assurance garantiraient volontiers les

dégâts insigniliauls de ces fuites. Panni les théâtres
d'Euroiie qui emploient de ces arroseurs, on peut citer

celui de Bayreulh, qui en compte 666, et n'en a jamais
été importuné'.
Quant aux extincteurs en bâtons de poudres sèches

(bicarbonate de soude) et aux diverses grenades, qui
ne renferment, sous les dénominations les plus igui-
vores, que de l'eau salée avec 5 "/o environ de sel ammo-
niac ou de chlorure de calcium, M. Freeman les consi-
dère, ajuste titre semble-t-il, comme de simples bluffs.

Le rideau séparant la salle de la scène doit être en
l(jle d'acier garnie d'amiante vers la scène, et non en
amiante qui péril presqui' immédiatement sa ténacité
au feu, et laisse voir le l'eu, cause de panique.

L'ignifugation des décors : tissus et gazes, par le

meilleur des ignifuges, le phosphate d'ammoniaque,
est considérée, par M. Freeman, comme pratiquement
iri'éalisable et, d'ailleurs, comme peu efficace; dès que
le feu est assez intense pour présenter un danger réel,

ces étoffes ignifugi'es s'enflamment tout d'un coup très
vivement en émettant des gaz particulièrement asphy-
xiants; l'auteui- décrit, à ce sujet, des expériences très

variées et nombreuses qui paraissent concluantes. Son
avis n'est guère plus favorable en ce qui concerne l'igni-

fugation des bois, qui ne sont jamais pénétrés que très
superficiellement par les substances ignifuges. Toute
cette partie du mémoire de M. Freeman est particuliè-
renienl iuti'ressante et pleine de documents nouveaux.

Le Mémoire de M. Freeman se termine par des con-
sidérations ti-ès intéressantes sur les dégagements :

l'clielles, escaliers, couloirs, qu'il faut faire, propor-
tionnellement, au moins quatre fois plus grands aux
galeries supérieures, presque toujours immédiatement
attaquées par les fumées et les flammes. 11 faut, en
outre, toujours réserver au théâtre au moins deux
issues, sur deux rues différentes, pour en permettre
lévacuatiou |iar l'une des façades en cas de feu sur
l'auli'e ou en face de l'autre, dans la rue. M. Freeman
donne, sur les dispositions à prendre pour ces dc'-ga-

gements et sorlies, nom'bre de conseils et de dessins
di-s plus i-emar((uables et intéressants pour les arclii-
liTles, mais sans es[iérer pouvoir triompher du princi-
jial facteur de la plu[iart des désastres, l'irrésistible
alfoli'uo-nt des paniques.

S 4. — Physique

L'iiiiilc «les lon^ueiifs (i'oiitU'^s luniiiieiises.— I.ailoplion, |iar Angslrom, du dix-millième de niiiron
c >mme unité- des longueurs d'onde dans le spectre était.

pour deux raisons, largement motivée à l'é-jioque des
mesures classiques du grand spectroscopiste suédois.
D'une part, la précision atteinte alors était telle que les-

chiffres certains du résultat jiouvaient être contenus
dans un nombre entier; d'autie part, le micron n'était

pas emore d'un emploiassez courant en métrologie pour
qu'il y eût lieu de tenir compte du fait que l'unité parti-

culière adoptée en constituait un sous-multiple peu
pratique. Mais, depuis lors, le micron est devenu
l'unité des petites longueurs, et les mesures spec-
trales, singulièrement perfectionnées, dépassent beau-
coup en certitude l'unité d'Angstriim. L'emploi des
superbes réseaux de Rowland a permis à l'auteur

de donner des valeurs relatives des longueurs d'ondes
exactes à moins de un cent-millième, et s'il est vrai

que leurs valeurs absolues étaient erronées de un
trente-millième environ, au moins y avait-il déjà
avantage, pour les comparaisons des longueurs d'onde-
entre elles, à conserver une ou deux décimales snpé-
rieures. Plus tard, l'emploi du comparateur interfé-

rentiel de M. Michelson a permis de garantir sûrement
le millionième, et enfin les récentes mesures de
M.M. Benoit, Fabry et Perot peuvent prétendre fixer, à une
unité près, le chiffre du dix-millionième. Hâtons-nous
de dire que cette précision ne saurait être sensiblement
dépassée, au moins en valeur absolue, parce que c'est

celle avec laquelle le mètre prototype définit pratique-

ment l'unité de longueur.
Dans ces conditions, les raisons qui avaient engagé

Angstrôm à choisir une unité attribuant quatre chiffres

significatifs à la valeur des longueurs d'onde lumineuses
n'existent plus. Si l'on voulait conserver, comme il

l'avait fait, des nombres entiers, l'unité devi-ait être

prise mille fois plus petite, et les nombres seraient de
sept chiffres; mais, pour toutes sortes de raisons, une
telle proposition ne viendra à l'esprit de personne.

Si, dans l'expression des longueurs d'onde, aucune
habitude n'avait été prise, il est absolument certain que
l'hésitation ne serait permi-e qu'entre deux unités:

le micron ou le millième de micron; le micron, parce
qu'il est d'un usage courant, et parce que, grâce à un
heureux hasard, le premier chiffre significatif des

longueurs d'onde usuelles s'inscrirait immé-diatement
après la virgule; le millième de micron, parce que la

virgule couperait le nombre après les trois premiers
chiffres, le divisant ainsi conformément aux usages de

la numération.
Ces deux manières décrire les longueurs d'onde sont

effectivement très répandues, et pourraient, sans aucun
inconvénient, subsister côte à côte. Pour les indications

approximatives, dans lesquelles on se limite à un petit

nombre de chilfres, l'évaluation en fonction du micron
est à la fois pratique et très usitée. Pour les expressions

plus exactes, où l'on donne tous les chiffres connus, le

millième de micron est tout indiqué. Ainsi, la longueur
d'onde du rouge du cadmium s'écrirait 0!^.64:j ou
04:ii^!'-,8470'.

Entre ces deux données ne peut exister aucune am-
biguïté, même si l'on oublie d'inscrire l'unité. Il n'en

est pas de même dans l'emploi, concurremment au mil-

lième de micron, de l'unité d'Angstrôm, qui. étant

seulement dix fois plus petite, peut conduire à quelque

confusion. Les mesures spectroscopiques les plus ordi-

naires couvrent, en effet, aujourd'hui un intervalle de
longueurs d'onde dont le rapport est supérieur à 10.

Un usage très répandu a consacré, pour la grande

majorité des physiciens, l'emploi du micron et du
millième de micron en spectroscopie. C'est, notamment,
en fonction de ces deux unités que sont exprimées les

longueurs d'onde dans le liecneil île» ilonnérs iiiiiiw-

riqiirs publiées par la Sociëlé t'vanraise de l'hvsique;

et, liien que l'unité ait été omise eu tète de la plupart

' Je ronserve ici l'abréviation (iç.. bien qu'elle soit défec-

lueuNe, et convienne logiquement au millionième de micron.

Klle est niallieureusemcnt d'un usage gêueral. auquel je me
cunl'unue.
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<les laLileaux, il n'est |ias un physicien qui puisse s'y

tromper. Les résultats des rectierches déjà classiques

des physiciens allemands, celles de M. Lummer et de ses

collaborateurs, celles de M. Kubens, sont tous exprimés
en fonction du micron, qui est aussi l'unité usuelle dans
l'expression de la loi de Wien. Si donc l'usage était

seul en cause, indépendamment des bonnes raisons
précédemment indiquées, aucun physicien attaché aux
études générales ne proposerait aujourd'hui d'autre

unité principale qui- le micron et d'autre unité secon-
daire que son millième.

Seuls, au surplus, un certain nombre de spectrosco-
pistes sont, par une vieille habitude, restés fidèles à

l'unité d'Angstrôm.
Xi m point tous cependant, et l'on peut citer, comme

notable exception, Robert Tbalén, qui fut le collabora-
teui- et l'aitii d'Aii^striim ; il a rapporté, en effet, au
micron les résultats de toutes ses dernières détermina-
dons, et n'emploie l'unité d'Angstriim que lorsqu'il

reproduit ses résultats. La question de pieuse tradition

•envers un des maîtres de la spectroscopie pourrait

sembler ainsi tranihée. Elle l'est plus définitivement
•encore par le fait que, dans ses lieaux travaux d'éner-
gétique (lu spectre, M. Knut Angstrom a aussi employé
le micron comme unité'.

L'adoption d'une seule unité pour le spectre viendra
prochainement en discussion au sein du Congrès des
i'tudes solaires, et plusieurs des membres inlluents

de cette assemblée semblent favorables à l'unité

d'Angslriim. L'un de leurs arguments est basé sur
raflirmation que le Congrès de Physique de 1900 aurait
sanctionné cette unité. Il est donc important de ra-
mener les laits à leur juste portée.

Il avait été constitué, effectivement, au sein du
Congrès, une Commission chargée de dcdibérer sur
quelques questions trop spéciales pour pouvoir être

utilement discutées dans des séances de sections. Cette
Commission se réunit une seule fois, et émit, avec un
peu de bâte, quelques vo'ux plus ou moins heureux
•ou malheureux, sur lesquels il fut décidé ([ue, pour ne
pas engager l'avenir sur des questions au sujet des-
•quelles on était encore très divisé, le Congrès ne
voterait pas en assemblée générale. L'une des ques-
tions mises à l'ordre du jour était précisément l'unité

du spectre, et nous étions en pleine discussion lorsque
M. Langley, venu tardivement à la séance, et mis rapi-
<lement au courant, se prononça formellement en
faveur de l'unité d'Angstrôm. Le sentiment de plusieurs
des membres de la Commission fut qu'après cette

réponse formelle et d'ailleurs inopinée de Langley, la

discussion était devenue impossible. La question fut

donc abandonnée, et c'est pour cette raison qu'il n'en
^ pas été fait mention dans le Rapport présenté par
M. Spring à l'Assemblée générale du 12 août 1900.

Il me semble, d'ailleurs, qu'on aurait tort de prendre
acte, pour une décision importante, d'une réponse
donui'e à brûle pourpoint à une question adressée à

ré'uiinent spectroscopiste américain, dans le brouhaha
d'une séance mouvementée. Il a exprimé, en efTel, sa

préférence d'une façon qui semble beaucoup plus réflé-

chie et plus délinitive, en employant lui-même le micron
comme unité dans les classiques recherches qu'il a

•consacrées à l'énergétique du spectre solaire.

Les exemples qui précèdent corroborent l'opinion
que l'unité d'Angstrôm, quelque respectable qu'en soit

l'histoire, ne correspond ]ilus ni à l'état actuel de la

spectroscopie, ni à l'usage universel des petites unités,
parmi les physiciens qui n'ont pas vécu de la tradition
spectroscopiste. En abandonnant cette unité, on fera,

au contraire, disparaître une complication due seule-
ment à l'ennui qu'éprouve chacun à changer une
'habitude acquise, même et peut-être surtout pour en
prendre une meilleure. On préfère une gêne indéfinie
à un vigoureux effort de courte durée. Espérons que
les speclroscopistes ne se refuseront pas à le faire.

Ch-Éd. Guillaume.
Directevr afjoint iiii Biin:a'i intenniftoïKïl ifes Pouls et Mesures.

Les appareils de di^inonstraliuii pour les
expériences de pression atiiiospliérique. —
Nous recevons de .M. E. Henry, professeur au Lycée
Corneille, à Rouen, la lettre suivante :

« Monsieur le Directeur,
« Voudriez-vous me permettre une observation au

sujet des disques pneumatiques décrits dans le numéro
de la Hevue du 15 avi'il (pages 262-26')), disques que
M. Rheinisch emploie pour remplacer les hémisphères
de Magdebourg'?

(< Cette application n'est pas nouvelle. J'ai exposé
des appareils identiques il y a deux ans, en avril 1905,

au Musée pédagogique, lors de l'Exposition organisée
par la Société française de I'hysi(iue.

" J'ai décrit les expériences que l'on peut réaliser

avec ces disques dans le n" 231 du Joiinml dr Pliysique,
Chimie et Histoire naturelle élémentaires (pages H8
à 1231.

« Des appareils semblabli-s ont été construits par
centaines pour les écoles primaires du département de
la Seine Inférieui-e; je les utilise aussi depuis quatre
ans |iour les travaux praticjues des élèves.

" Veuillez agréer, etc.. E. Henry,
« Prij/'t'sseur île P/ii/sique ai' Lycée Coyneille d Rouen. »

§ "). — Chimie biologique

Une Cliloroplijile animale. — Le vert des
plantes est une couleur très [larticulière, dont le spectre

présente une bande d'absorption pour un groupe déter-

miné de rayons (rouges et aussi orangés et jaunes);

elle est formée par un mélange de couleurs spectrales

verte et rouge sombre, de telle sorte que cet écran
ne laisse parvenii' aux plaslides cytoplasmiques que
certaines radiations lumineuses qu'ils sont capables
d'utiliser. Lin vert identique, au moins pour l'œil

humain, se retrouve chez divers Insectes herbivores:'
telle la Sauterelle verte, dont la parfaite homochromie
avec son support a probablement la valeur d'un moyen
de défense vis-à-vis des Oiseaux et Reptiles qui chassent

à la vue. Podiapolsky' vient de montier i|ue l'identité

de couleur n'est pas seulement une appai'ence, mais
que le vert de Sauterelle a toutes les propriétés phy-
siques de la chlorophylle végétale. Le pigment vert des
ailes est soluble dans l'alcool et, en solution, garde sa

teinte à l'obscurilé, pour brunir ensuite quand il est

exposé à la lumière ; mélangée avec de la lienzine, la

solution alcoolic|ue se divise en deux zones, une couche
de benzine verte, et une autre d'alcool jaune (xantho-

phylle et chlorophylline). Le spectre ilu pigment ani-

mal montre une forte absorption dans le bleu et une
bande dans le rouge, entre les raies Ret C, exactement
à la même place que la chlorophylle extraite des feuilles

de liohinia, prise Comme terme de comparaison. De
cette identité physique, il est vrai qu'il n'est pas per-

mis de conclure à l'identité chimique ; on sait, en effet,

qu'une solution ammoniacale de cochenille présente

précisément les mêmes raies d'absorption entre D et E
qu'une solution aqueuse d'oxyhémoglobine ; mais enlin

il y a quelque probabilité pour que la couleur animale
soit une chlorophylle. C'est aussi à cette conclusion
qu'étaient arrivés Becquerel et Bronguiait dans une
étude analogue sur le pigment vert des IMiyllies, ces

Insectes qui ressemblent si étrangement à des feuilles.

Un autre Orthoptère vert, la Mantis reliriiosa, présente

encore un pigment de propriétés spectrales analogues,

à cela près que la bande d'absorption dans le rouge est

déviée un peu à droite.

D'où vient cette couleur chez l'Insecte? Est-elle for-

mée de toutes pièces ou est-ce de la chlorophylle pro-

venant de la plante nourricière"? La seconde hypotlièse

expliquerait diflicilement le cas des Mantes, qui sont des

Insectes purement carnassiers. Cet écran chlorophyl-

' Podiapolsky : iJbei' Uas griine Pigment bel Locustiden.

(Zoul. AnzL'iger, XXXI, 19U7, p. 362.)
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'ion ;i-t-il un rôle rlifz l'Insecte? Les radialions lumi-
neuses qu'il laisse passer sonl-elles ulilisées i|uelque
]iarf.' 11 est bien Jiflicile tle répondre actuellement à
ces points d'interrogation. A ce sujet, se rattachent
peut-être les très curieuses constatations de M"'' Maria
von l.inden' qui a expérimenté avec des chrysalides
vertes maintenues dans une atmosphère riche en eau
et en acide carbonique; ces chrysalides, comparative-
ment à d'autres de même espèce placées dans une
atmosphère ordinaire simplement riche en eau, aug-
mentent de poids, et l'analyse chimique décèle, pnrait-
il, qu'elles ont formé de la matière organique nouvelle,
par assimilation du carbone, de l'azote, de l'oxygène
et de l'hydrogène puisés dans l'air et la vajieur d'eau;
la quantité de carbone assimilé est surtout nitable. Ces
expériences, critiquées et critiquables du reste, ne sont
certes pas convaincantes, mais il est permis d'espérer
qu'elles mettront sur la trace du rôle physiologique
des pigments animaux, sujet qui jusqu'ici est resté
presr|ue complètement lorra incognila.

§ 6. — Géographie et Colonisation

Les expéditions arctiques de Peary et
d'Aniiindsen. — Deux grandes expéditions dans les
régions arctiques ont récemment retenu l'attention du
monde savant en même temps que celle du public,
l'expédition de l'Américain Peary, dont le principal
objectif était de s'avancer aussi loin que possible dans
la direction du pôle géographique Nord, et l'expédition
du Norvégien Aniundsen, qui s'était proposé de déter-
miner la situation du prMe magnétique et de franchir
le passage du Nord-Ouest.
Hanté depuis longtemps du désir ambitieux de par-

venir au pôle Nord, Peary a fait dans ce but, avec une
remarquable ténacité, des tentatives répétées, dont le

plus heureux résultat a été l'exploration méthodique-
ment poursuivie du Grônland septentrional; il a
démontré l'insularité de celte terre en 1892 et, au cours
de l'expédition entreprise en 1898, il en a contourné
en 19001e littoral nonl, puis est arrivé en 1902 jusqu'à
84''17'27" de latitude Nord, mais sans pouvoir dépasser
ce point. L'expédition de 1903-1906 n'a pas davantage
conduit Peary au pôle, mais l'intrépide explorateur'a
pu s'avancer dans les régions arctiques jusqu'à 87"6',

dépassant ainsi tous ceux qui l'avaient précédé :

Nansen. en 1896, s'était arrêté à 86M2'3", et le capi-
taine Cagni, de l'expédition du duc des Abruzzes, à
86»33'49", en 1900. Cette dernière expédition de Peary
a été encore l'occasion d'acquisitions nouvelles pour la
science.

Partie de New- York le 10 juillet 1905 sur le Roosevelt,
navire construit spécialement en vue de résister aux
glaces, l'expédition du Commandant Peary alla prendre
ses quartiers d'hiver près du cap Sheridan, sur la côte
septentrionale de la terre de Grant, par 82''27', un peu
au noiddu point où Markham, sur lAlert, hiverna en
1875-1876 ^

Cette terre avait été choisie comme base d'opérations,
non seulement parce qu'elle est plus rapprochée du
pôle que toute autre terre arctique, mais aussi parce
que, grâce à l'étendue de ses côtes, on était plus assuré
de l'atteindre en cas de retraite, malgré les courants
polaires et le mouvement des glaces. Les explorateurs
s'enfoncèrent à l'intérieur des terres à la poursuite des
bœufs musqués et des caribous (qui est le nom que
l'on donne aux rennes), et ils furent assez heureux pour
en abattre une centaine. Le soleil arctique se coucha
pour la dernière fois h; 12 octobre. Beaucoup de chiens
moururent d'une maladie que l'on pensa être causée
par la viande de baleine mal boucanée qui leur sei-vait
de nourriture.

' Voir notamment C. B. Soc. Bialoffic, Paris. 1907.
' 1,'.4 /(•;( avilit pu naviguer, au delà'du canal de liohesdii.

jiis(|n'à 82»3T, et le lieutenant Markliain avait alleinl
X3"2u'26".

C'est en février 1906 que Peary .se mit .-n mut»- pour
son voyage dans la direction du pôle. 11 avait avec lui
six de ses compagnons, 21 Esquimaux et 120 chiens;
c'était ce qui lui restait de ces animaux, car il en avaij
déjà |)éri une centaine. L'expédition longea d'abord la
côte septentrionale de la terre de Grant vers l'ouest et
arriva au cap Hécla. La pointe Moss, à 20 milles à
l'ouest, fut choisie comme point de départ de la marche
vers le Nord, qui se lit par groupes échelonnés à dis-
tance. Le premier groupe s'encagea sur la banquise le
28 février. . "

"

La marche de l'expédition fut retardée par de ter-
ribles diflicultés dues à la présence de nappes d'eaux
étendues, notamment entre le 81° et le 85° de latitude
Nord. Le soleil réapparut le 6 mars. Par 8o»12' Pearv.
rejoignit le détachement d'avant -yarde, commandé par
Henson. lue épouvantable tempête, qui dura six jours.
lit rompre la glace et obligea les voyageurs à s'arrêter:
en même temps, elle les avait entraînés avec la banquise
à environ 70 milles à l'Est, de sorte que leurs commu-
nications avec les détachements suivants se trouvaient
coupées. Deux Esquimaux furent chargés d'aller à leur
lecherche et, s'ils ne les trouvaient pas, de rapporter
des provisions précédemment déposées dans une caclie.
Ils revinrent au bout de vingt-quatre heures, ayant
rencontré de l'eau partout et ayant constaté que la elace
était rompue aussi loin qu'ils avaient pu voii"; ils
n'avaient même pas pu aller à moitié route de la cachr
et n'avaient rencontré aucun des autres groupes. C'est
alors que Peary résolut de tenter avec Henson et ses
quelques Esquimaux une marche forcée en avant. De
grandes crevasses, orientées sud-nord, s'allongeaient à
perte de vue; Peary s'avança entre deux de ces canaux,
mais, le 21 avril, l'état dé la glace devint tellement
inquiétant qu'il dut s'arrêter, par 87°6'. Il élait par-
venu à 32t kilomètres du pôle.

Le retour fui plein de difficultés. Quand le groupe
eut atteint 84°, il rencontra encore des eaux libres au
milieu desquelles il ne put trouver un passage; il

campa sur la banquise, qui l'entraîna encore versTEst.
11 fallut tuer les chiens pour les manger, et c'est avec
le bois des traîneaux qu'on les lit cuire. L'ne glace
récente ayant été signalée jiar des Esquimaux envovés
en reconnaissance, la |ielile troupe put enlin s vensaL-er
et, le 12 mai, elle atteignit la côte nord du Cronîand,
au cap Neumayer.

Deux jours après, Peary opéra sa jonction avec le
détachement de Clark, qui, s'étant égaré, faillit aussi
périr de faim. D'autres hommes, commandés par le
capitaine Bartlett, avaient enduré, eux aussi, de terribles
soulTrances. Les deux équipes avaient été également
entraînées par la dérive de la banquise. Cette dérive
vers l'Est a été un fait très caractéristique révélé par
l'expédition de Peary. Il y a une tendance générale des
glaces amoncelées dans l'Océan (ilacial à venir chercher
une issue vers la lari;e ouverture qui se présente à
elles entre le Grônland et le Spitzberg. Un mouvement
analogue se produit au nord de l'Asie, mais là c'est
dans la direction de l'Ouest.

Ayant rallié le havre où elle avait hiverné, l'expédi-
tion entreprit à l'ouest de ce point, et au delà du ca]!

Columbia, une importante reconnaissance. Toute la

partir^ inconnue de la côte septentrionale de la terre de
Grant fut relevée entre le point atteint jiar Aldrich en
1876 et celui atteint par Sverdrup en 1902. De plus, une
terre nouvelle fut signalée par 100° de longilude 0. Gr..
et83°de latitude N.;>lle se trouverait donc au nord de
la terre Ringnes et à l'ouest de la terre Axel Heiberg,
découvertes par Sverdrup.
Des sondages furent faits le long de la côte nord de

la terre de Grant à l'ouest du 84'' méridien (Gr. , ainsi
que dans le canal de Kennedy et dans le bassin de
Kane, et des échantillons des fonds furent recueillis.
Des observations météorologiques ont été faites ainsi
que des observations sur les marées. L'existence d'un
nombre considérable de rennes a été constatée dans
bs terres les plus septentrionales; le champ d'habitat
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des bo'ufs mus.iués a été reconnu et défini. Il a ete

fait un nouveau recensement des Esquimaux du Wliale

Sound Le Commandant Peary n'a pas encore désespère

d'atteindre le pôle et il songe à entreprendre une nou-

velle expédition en 1908.

L'explorateur norvégien Roald Amundsen ne s'est

iamais préoccupé de s'approcher du pôle Nord. Le plan

qu'il s'était tracé consistait à explorer les régions

environnant le pôle magnétique nord et a y ellectuer

des observatinns minutieuses afin de déterminer de

nouveau ce point observé par James Ross en 1831 ;
si la

^'lace le permettait du côté de l'ouest, il devait essayer

de traverser, dans toute son étendue, le passage du

Nord-Ouest. Ce programme a été réalisé. Parti de

Christiania le 16 juin 1903, sur un petit voilier de

47 tonneaux, le Gjôa, avec six compagnons seulement,

marins et savants à la fois, il accomplit complètement

le passage, du détroit de Lancastre au détroit de Hering,

sans laisser son navire. La petitesse même de 1 embar-

cation assura le succès de cette navigation.

Cette recherche du passage du Nord-Ouest préoccu-

pait comme l'on sait, depuis longtemps les navigateurs.

Il fut en partie, découvert en 1819 par Parry, qui

s'avama du détroit de Lancastre à Wiiiter Harbour (île

.M(dvill"e) et y hiverna. Puis, en 1853, Mac Clure, venu

par le di-lroit de IJérint;, parvint parles déliles du nord

usqu'au détroit de Davis; mais il dut abandonner son

navire. l'Iuvestigator, prisonnier des glaces, et achever

le trajet en traîneau, tandis qu'Amundsen effectua

tout le parcours sur son navire. De plus, l'expédition

norvégienne a suivi un itinéraire dinérent de celui de

Mac Chue; elle a pris la route que Sir .lohn traiildin

avait indiquée et qu'il avait essayé de parcourir dans

l'expédition où il trouva la mort.

En ce qui concerne le pôle magnétique, James Ross

en avait, en 1831, tixé la position sar la côte ouest

de la terre de Boothia-F'élix par 69''34 4o Nord et

94'>,'i4'2.l" Ouest Gr., mais il restait encore des pro-

i)lèmes à résoudre à ce sujet. 11 y avait lieu, notamment,

.rétablir si le pôle magnétique est en un point déter-

miné ou si raiuuille "aimantée conserve sa position

verticale sur un certain espace. On pouvait se demander

aussi si le pôle magnétique est stationnaire ou s il

change de situation. M. Amundsen s'est attaché à élu-

cider ces questions et il a subordonné son itinéraire

aux nécessités de cette étude. ,,.,,
Quand Amundsen, qui s'était engage dans le détroit

de 1 aucastre, fut passé devant l'île Beechey, il ht route

au sud par le détroit de Peel à la recherche du pôle

magnétifiuo et arriva à la terre Boothia-Félix, dont il

suivit la côte occidentale. Le 9 septembre 1903, le petit

navire alla s'abriter dans la baie de Peltersen, sur a

terre du Roi-lUiillaume, tristement célèbre par le

désastre de l'expédition Franklin, et le havre choisi, ou

il demeura deux ans, fut baptisé du nom de Port-

Cjiia. C'est là que furent faites des études patientes et

minutieuses des questions relatives au pôle magne-

tique. Pendant ce double hivernage, des observations

magnétiques fuient prises constamment, jour et nuit,

ainsi que des observations météorologiques. M. Amund-

sen a reconnu que le pôle magnétique, loin d'être un

point fixe, est en continuel mouvement. Mais,_ pour

ilonner des conclusions définitives, il faut qu'il ait

achevé de longs calculs qui ne demanderont peut-être

pas moins de deux années encore. On saura notam-

ment si les déolacements du pôle magnétique oscillent

d'une façon régulière et dans une direction déterminée.

Pendant les'beaux jours, des excursions furent faites

de divers côtés et il i'ut relevé un grand nombre d'îles

et d'îlots à l'ouest du détroit de Simpson: la carte de la

côte orientale de la terre Victoria fut dressée jusqu a

72»10' de latitude N.

L'expédition eut à supporter pendant les hivernages

des froids considérables. Pendant le premier hiver, on

releva au cours d'une expédition en traîneaux, en mars

1904, une température de — Gl"!' C. Le second

jiiver fut plus doux, elle thermomètre ne s'abaissa pas

au-dessous de —45°. Le 22 mai 1905, la glace de mer

dans le port d'hivernage ne dépassait pas 1»70 d épais-

seur ; elle avait atteint 3'''80 l'année précédente a la

™L"xpédi'tkfn quitta Port-Gjôa le 13 août 1905, suivit

le détroit de Simpson et s'engagea, par le détroit du

Dauphin et de l'Union, entre la terre Victoria el la

côte Elle refit ainsi le trajet parcouru par sir Richard

CoUinson en 1852-1833 et, comme lui, elle passa auprès

de l'île Clerk sans la voir. Arrêté par la glace au delà

du cap lîathurst, le capitaine Amundsen lit un nouvel

hivernage à King's-Point. au voisinage du delta du

neuve Mackenzie, par OOolO' lat N et If'f^ '«"S- «•

Le Gjos put reprendre la mer le 2 juillet 1906 et, le

30 août, il franchit le détroit de Bering.

La route qu'avait parcourue Amundsen ne peut

servir qu'aux explorations scientifiques, et il laut

renoncer à l'espoir que, pendant des siècles avaient

nourri les navigateurs, d'ouvrir ainsi, au nord de 1 Amé-

rique un passage praticable aux navires de commerce.

Le capitaine Amundsen a fait aussi dans la région

traversée des observations géologiques et océanographi-

ques, lia constaté que la région est plate et que le

sous-sol est constitué par du sable. 11 a observe égale-

ment les courants marins, mais des conclusions cer-

taines ne pourront être tirées de ses notations nom-

breuses qu'après de longues éludes scientifiques.

Enfin, l'expédition a rapporté des renseignements

ethnographiques des plus intéressants sur diverses

Iribus'd'Esquimaux au milieu desquelles e le a vécu

et dont elle a pu observer le genre de vie et les mœurs,

la huT'ue les croyances, les traditions. Les reconnais-

sances exécutées'd'avril à juin 1905 par le lieutenant

Hansen autour du lieu d'hivernage amenèrent la decou-

verle d'une race d'Esquimaux jusque-la inconnue,

vivant de la chasse et de la pêche dans ces contrées

inexplorées.
Gustave Regelsperger.

Enseignement et Congrès

Congrès International pour los Ftucles so-

laires. — Le 20 mai 1907 s'ouvrira à l'Observatcjire

d'Astronomie physique de Meudon, sous la prési-

dence de l'éminent directeur de cet établissement

M. J. Jansen, un Congrès international pour les Etudes

*°Le'dé'veloppement que l'étude du Soleil a pris dans

la dernière partie du xix'' siècle, depuis la mémorable

éclipse de 1868 et la découverte de la nature des protu-

bérances, a donné aux astronomes-physiciens I idée

de s'entendre pour coordonner les recherches et

s'éclairer mutuellement parla discussion des questions

non encore résolues. , .

L'idée de cette entente a pris naissance en Amérique

par l'heureuse initiative de M. Georges Haie, directeur

de l'Observatoire de Pasadena en Californie. La pre-

mière session a eu lieu à Saint-Louis, 1 année de 1 Ex-

position universelle organisée dans cette même ville.

La seconde des réunions du Congrès s'est faite en sep-

tembre 1905 à Oxford.

Plusieurs décisions ont été prises dans cette seconde

session. La plus importante est celle-ci:

Le pyrhéliomèlre d'Angstrôm a été adopte comme
instrument étalon pour les mesures de la radiation so-

'

Nous croyons savoir que les principales questions

qui seront traitées dans la troisième session seront les

recherches d'Actinoinétrie et l'étude des taches so-

ItiirGs. .

Le "nombre des membres du Congrès s'élèvera a

soixante, juami lesquels on relève les noms d un

grand nombre d'illustrations françaises et étrangères.
" Tous nos vœux accompagneront les travaux du Con-

grès des Etudes solaires qui nous fait l'honneur de se

réunir en France.
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MARCELIN BERTHELOT

Lilliislie savant ainjue] la France fout entière

a rendu nn dernier et solennel hommage a tenu
une place prépondérante dans la science du
xix" siècle. Son œuvre est prodigieuse, presque
surhumaine. Aucun homme n'est capable de la

saisir dans son ensemble, car elle exigerait, pour
être comprise dans le détail, des connaissances

encyclopédiques que nul ne peut se flatter aujour-

d'hui de posséder.

Les savants du monde entier s'inclinaient devant
cette belle intelligence, unanimement reconnue
comme l'une des plus vastes de son époque. Cette

intelligence était d'ailleurs puissamment aidée par
une mémoire dont la réputation n'était pas moins
universelle. C'est en Joignant à ces qualités natu-

relles un travail méthodique, opiniâtre et inces-

sant, que Berthelot put édifier une œuvre immense
où se manifeste l'universalité de ses connaissances.
Lettré, philosophe, historien, aucun sujet ne lui

était étranger; il avait sur toutes choses une infor-

mation étendue et précise.

I

Pierre-Eugène-Marcelin Berthelot naquit à Paris

le 28 octobre 1827, dans une maison située place
de Grèves, actuellement place de l'Hôtel-de-Ville.

Il fit ses éludes au Lycée Henri IV et montra tout

de suite des aptitudes remarquables dans les direc-

tions les plus variées. Fouqué, en rappelant, au
cinquantenaire scientifiijue dd maître, la vieille

camaraderie du lycée qui l'unissait à Berthelot,

ajoutait : « Déjà, à cette époque, vous aviez cons-
cience de l'avenir scientilicjue élevé qui vous était

réservé. Vos professeurs, et même vos condisciples,

en étaient également persuadés, et, plus que per-

sonne, j'avais foi en vous. « En 18i6, Berthelot

remporte le prix d'honneur de Philosophie au Con-
cours général. Il se consacre désormais à l'étude

des sciences sans passer par aucune école; nommé
préparateur de Balard au Collège de France en
janvier 18.")1, il conserve cette modeste fonction,

avec tiailement annuel de .jOO francs, ])endant
neuf ans. Dans l'intervalle, il se fait recevoir doc-
teur es sciences (avril IH:>ï) avec une thèse magis-
trale sur la Ueprodiictioii des coi-ps gras naturels.

Il quitte le 20 décembre 1859 le Collège de
France pour l'École de Pharmacie, où il vient délre
nommé professeur de Chimie organique. L'année
suivante, il réunit l'ensemble de ses recherches sur
la synthè.se chimique dans deux volumes impor-
tants : Chimie organique fuiidre sur la spilhèse.

L'Académie des Sciences lui décerne alors le Prix

Jecker pour l'ensemble de ses travaux. Berthelot

est âgé de trente-trois ans, son nom est connu des
chimistes du monde entier; sa réputation pénètre
dans les salons parisiens, comme en témoignent
les lettres adressées en 1860 et 1861 par M"" Didier

à M"" Edgar Quinet : « Je ne veux oublier de vous
faire part d'un savant très savant qui a nom M. Ber-

thelot. On ne jure que par lui rue de l'Ouest '.

M°"= Michelet m'a dit « qu'il irait à la postérité » et

qu'il ne s'en tenait pas au génie. Il est, de plus, plein

d'esprit et d'une société charmante. Elle m'en a

fait un portrait d'homme accompli; je suis curieux

de ce jirodige, je demande à le connaître et à vous
en dire mon impression » (26 octobre 1860). Après
l'avoir reçu, elle écrit (19 janvier 1861) : < Il parait

timide, il a une figure très douce et très intéres-

sante. J'ai beaucoup goûté la conversation de

M. Berthelot. Si j'ai un regret, c'est de ne pouvoir
le suivre sur le terrain de la science; il a fait de

grandes découvertes en Chimie et publié deux
volumes au-dessus de ma portée : j'en ignorerais

jusqu'à la langue. Mais on dit que l'exposition du
livre est abordable, et donne les conclusions de

l'ensemble de ses travaux. Je tâcherai de m'en
faire une idée. Au reste, il n'est étranger à rien, il

a reçu une éducation très littéraire. »

Sur l'initiative de Balard, un certain nombre de

professeurs du Collège de France et de chimistes

de l'Institut demandent aux Pouvoirs publics la

création d'une chaire de Chimie organique au Col-

lège de France, afin de permettre à Berthelot de

développer ses idées. La demande est accueillie

favorablement par Duruy, ministre de l'Instruction

publique, et la chaire est créée le 8 août 186.j. Ber-

thelot abandonne alors l'École de Pharmacie pour
le Collège de France, qu'il ne devait plus quitter.

Membre de l'Académie de Médecine en février

1863, il entre seulement à l'Académie des Sciences

le 3 mars 1873, à l'âge de quarante-six ans, dans la

Section de Physique, en remplacement de Duhamel.
Il a créé à cette époque tout un ensemble de mé-
thodes calorimétriques expérimentales. Il n'est pas

seulement un chimiste de premier ordre, mais
aussi un physicien èrainent, ce que reconnaît l'In-

stitut en lui attribuant la première place vacante

dans la Section de Physique. La plupart des sociétés

scientifiques et académies étrangères consacrent

la réputation de Berthelot en l'admettant dans leur

sein. 11 est nommé successivement membre de la

• IChrz .Micl.elL-t.
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Société Royale de Londres, de la Société de Ph vsiquç

de Genève, de la Société des naturalistes de Moscou

et des Académies de Saint-Pétersbourg, Stockliohn,

Dublin, Copenhague, Munich, Turin, Amsterdam,

Hongrie, Boston, Lisbonne, Vienne, Berlin, etc.

Promu clievalier de la Légion d'honneur le

13 aiiùt 1H(31, il parcourt rapidement toute la hié-

rarchie et, lors de son cinquantenaire scientitique,

le Gouvernement de la République lui avait déjà

décerné la plus liante récompense dont il disposât,

en le nommant (jrand-Croix.

L'intérêt que porte Berthelot à la réorganisation

de notre enseignement le conduit à Flnspection

générale de l'Enseignement supérieur en 1876; à la

Section permanente de l'Instruction publique, dont

il devient le vice-président; à l'École des Hautes

Études, dont il est le président pour la Section des

Sciences physiques. Président du Comité scienti-

fique de la défense de Paris en 1870, il est nommé

membre du Comité consultatif des Poudres et Sal-

pêtres en 1870, et président de la Commission des

Substances explosives en 1878.

Élu sénateur inamovible en 1881, il en prolile

pour plaider dans de nombreuses circonstances la

•cause de l'enseignement supérieur et des recherches

scientili(iues. En 1880, il devient ministre de l'Ins-

tructiou publique sous le ministère Goblol et est

appelé plus tard par M. Léon Bourgeois au quai

d'di-siiy.

Bertlielot avait succédé à .hisepli lirrlraiiii à l'Aca-

<lémie Française et y avait été irm par Lemaître.

Je n'ai [tas la prétention, dans les (luehpics pages

.dont je puis disposer ici, d'apprécier comme il

conviendrait l'ieuvre du maître; ji' nii> ((nili'ulerai

d'en indi(juer les grandes ligues.

Berthelot a transformé et agrandi le domaiiu' de

1,1 Chimie, en même temps qu'il faisait progresser

cette science du côté des sciences exactes.

Avant Berthelot, la plupart des chimistes consi-

dèrent les corps qui se forment dans les organismes

vivants comme impossibles à reproduire dans les

laboratoires à partir de leurs éléments constitutifs:

carbone, oxygène, hydrogêne, azote, pai' le seul

jeu des affinités chimiques. « Dans la nature

vivante, écrivait Berzélius en 1849, les éléments

paraissent obéir à des lois tout autres que dans la

nature inorganique ». Une force mystérieuse, la

force vitale, est jugée indispensable à leur éla-

boration. Le chimiste ne peut que les détruire, les

disséquer à l'aide de réactifs appropriés et en

retirer quelques corps nouveaux, pierres isolées de

lédifice complexe. Son rôle est donc extrêmement

limité, puisque, dans le domaine des composés

organiques, il n a à sa disposition, comme objets

d'étude, que les seuls principes immédiats élaborés

par les animaux et les végétaux. Berthelot reprend

les produits de désagrégation et tente, de proche

en proche, de les recombiner ensemble pour recons-

tituer l'édifice initial. C'est ainsi que, dans un pre-

mier travail vraimmit magistral, il reconstitue les

graisses, les huiles, les beurres à partir de la gly-

cérine et des acides dérivés de ces matières grasses.

La barrière qui séparait les réactions de labtu'a-

toire des réactions des organismes vivants dispa-

raît désormais et l'unité des forces biologiques et

physico-chimiques se trouve ainsi établie. On com-

prend tout(> rimporlance d'une semblable démons-

tration.

Ce n'est pas tout. C'est ici que va apparaître en

quelque sorte la puissance créatrice du chimiste.

Aussitôt que Berthelot eut trouvé les conditions de

reproduction d'une matière grasse, la stéarine par

exemple, il eut en même temps, par la généralisa-

tion du procédé, le moyen de reproduire un nombre

iiilini de matières grasses nouvelles. Ainsi, tandis

ipie la plupart des graisses animales ou végé-

tales sont formées essentiellement par le mélange

de trois ou quatre e.spèces chimiques bien définies,

les seules rencontrées dans la nature, le chimiste

peut en fabriipier dans son laboratoire un nombre

aussi grand iiu'il le désire. « La synthèse des corps

gras neutres, disait Berthelot en 1860, ne permet

pas seulement de former quelques corps gras na-

turels connus jusqu'ici, mais elle permet encore de

prévoir la formation de plusieurs centaines de mil-

lions de corps gras analogues, qu'il est désormais

facile de produire de toutes pièces, en vertu de la

loi générale qui pré.side à leur composition ». Le

domaine de la Chimie devient ainsi illimité. Le chi-

miste crée lui-même, par la synthèse, l'objet de ses

études, et, dans les milliers de corps nouveaux qui,

chaque année, sortent des laboratoires du monde

entier, il disthigue ceux dont les propriêlés pour-

ront être utilisées dans les arts, dans l'iiiduslrie,

dans la médecine, etc.

La synthèse des matières grasses n'était qu'une

synthèse partielle ; la glycérine et les acides gras

générateurs provenaient eux-mêmes de graisses

préalablement dédoublées; il fallait, imitant la na-

ture, chercher à produire des matières organiques

à partir des corps minéraux. Prenant le carbone

sous la forme oxyde de carbone, Berthelot com-

bine ce gaz avec la potasse et engendre le formiate

de potasse; le formiate de baryte chauiï'é aban-

donne du méthane qui, par pyrogénalion, pourra

donner de lacétylène, de l'éthyléne, de l'éthane.

A partir de ces carbures ainsi formés, Berthelot

passe aux alcools correspondants, méthylique,

éthylique, et à leurs dérivés les plus variés.
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Ce u'csl |);is, (('pendant, sous forme d'oxyile de

carhoiu' (|iu' le cliarbon p(?nèlre dans les plantes;

celles-ei d-dilient les molécules des matières grasses,

des hydrates de carbone nécessaires à leur déve-

loppement, avec l'anhydride carbonique et l'eau.

Bertlu'lol essaie vainement d'engendrer un premier

carbure à partir de ces deux substances; il les

remplace alors par deux corps qui présentent avec

eux les l'onclitms les plus voisines, le sulfure de

carbone et l'acide sulfhydrifjue; en les faisant

passer tous deux sur du cuivre, il se forme (hi

méthane. Le ter substitué au cuivre permet d'ob-

tenir la même réaction à partir du sulfure de car-

bone et de l'eau.

Dans son ouvrage Chimie organique fondée

sur la .'i/nihèse, Berthelol expose l'ensemble de

ses travaux, en même temps qu'il laisse entrevoir

les méthodes à suivre pour résoudre le problème

synthéti([ue dans les séries non étudiées. Il pré-

sente une vue d'ensemble des produits organiques

el. pour les classer, introduit la notion de fonction.

Il avait préalablement, à propos de la glycérine,

montré que la molécule de ce corps possède trois

fois la fonction alcoolique et introduit par là même
la nolidu d'alcools polyatomiques, de polyalcools.

Berlhelot a mis ep œuvre l'énergie électrique,

sous ses formes les plus variées, pour faire entrer

les corps en combinaison ou pour détruire les com-

posés. L'arc électrique lui a permis de réaliser la

synthèse organi([ue .la plus simple, la plus inat-

lendiie et la plus féconde, celle de l'acétylène, l'n

arc jaiUissanl dans une atmosphère d'hydrogène

transforme partiellement cet hydrogène en acéty-

lène, car le carbone en vapeur qui constitue l'arc

s'unit directement à l'élément gazeux grâce à sa

haute température de 3.500°. Le carbure d'hydro-

gène, staWe à la plus haute température qui ait été

réalisée, devient, au contraire, instable dans le voi-

sinage de la lempérature ordinaire; il suffit de le

comprimer au delà de deux atmosphères pour qu'il

se décompose avec explosion, sous l'influence d'une

étincelle, en ses deux éléments générateurs, car-

bone et hydrogène. Si, au contraire, on le chaulTc

légèrement vers 400°, le même acétylène retourne

à sa forme stable, carbone et hydrogène, en passant

par une série de termes intermédiaires, benzène,

toluène, naphtalène, anthracène, picène, etc., car-

bures de plus en plus pauvres en hydrogène, dont

la limite sera le charbon. Ces nouveaux car-

bui-es vont constiluer le point de départ de la

|ii('|iai alioii (le matières colorantes, de parfums.

de succédaïK's du sucre, d'explosifs nouveaux, etc.

A lacélylène on peut rattacher aussi, à l'aide de

réactions simples, l'éthylène, Téthane, les acides

oxalique et acéti((ue, l'alcool, etc. C'est ainsi qu'eu

chauffant le carbure avec son volume d'hydrogène,

on engendre l'élhylèue. siisceptiliie de fixer l'eau en

présence d'acide sulfurique pour former l'alcool.

La synthèse totale de ce principe immédiat ternaire

se trouve ainsi réalisée à partir de ses trois élé-

ments constitutifs, le carbone, l'oxygène et l'hydro-

gène.

L'étincelle électrique apporte aussi sa collabora-

tion à la synthèse chimique. Par exemple, des étin-

celles produisent de l'acide cyanhydrique quand

l'azote se trouve en présence d'acétylène ou géné-

ralement d'une vapeur hydrocarbonée ([uelconque.

Le courant électrique passant dans une solution

a(|ueuse conductrice permet d'obtenir des produits-

d'oxydation à l'anode et des produits de réduction

à la calhode. La solution sulfurique .se peroxyde en

donnant un corps nouveau, l'acide persuUurique,

dont l'existence est d'abord mise en doute par-

quelques chimistes inexpérimentés, jusqu'au jour

oîi les persulfates deviennent des produits indus-

triels.

Berthelot a d'ailleurs étudié d'uue façon appro-

fondie toutes les réactions chimiques secondaires

qui se produisent sur les électrodes ou dans leur

voisinage. Aucun chimiste n'avait, sur ces ques-

tions complexes, des connaissances expérimentales-

aussi étendues; elles permettent de comprendre le-

scepticisme avec lequel il accueillait toutes les

théories mathématiques négligeant ces actions

secondaires.

C'est surtout avec l'eftluve électrique que Ber-

thelot a obtenu les synthèses les plus délicates; il

a montré que ces effluves constituent la forme

d'énergie la plus active et la plus féconde pourobli-;-

ger les corps à se combiner entre eux. Grâce à

l'eftluve, il a pu unir l'iode à l'oxygène, engendrer

l'anhydride persulfurique à partir du gaz sulfureux

et de l'oxygène, faire absorber l'azote en quantités

considérables par le sulfure de carbone, le ben-

zène, etc. l'ont le monde se rappelle encore la dé-

couverte de l'argon, faite par lord Rayleigh et Ram-

say, qui, après plusieurs années d'essais variés, ne

parvinrent pas à faire entrer en combinaison le

nouveau gaz. Ces savants adressèrent à Berthelot

quelques centimètres cubes d'argon et, huit jours

après, l'éminenl chimiste annonçait à l'Académie

des Sciences qu'il était parvenu à unir l'argon au

sulfure de carbone par l'intermédiaire de l'effluve.

La petite quantité de matière résineuse obtenue

dans ces conditions. chautTée suffisamment, se dé-

composait en régénérant l'argon avec ses proprié-

tés initiales.

Les contemporains de Berthelot apportèrent aussi

leur part à l'édification de la synthèse chimique. Il

convient de rappeler, en |)ai-ticulier, son émule,

WurI/,, aiupiel on doit des travaux très imptu-tants-

sur la svnllièse des ammoniaipies composées, des-
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carbures (riiytlrog'ène eL des glycdls. « C'est à Foc-

casion de la synthèse des glycols. écrivait Sert lie-

lot en 188i, que s'est élevée entre nous une rivalité

féconde, où chacun a développé les ressources va-

riées d'un esprit aussi difTérenl par son point de

vue que jiar sou évolution. Des travaux sans nombre

sont sortis de ces théories et ont transformé depuis

liiMite ans la Chimie organique. Wuriz a eu une

|)iirl de iiriMuier (U'di-e chins cette Iransformatiou. »

111

l'ersuad('' dr l'uiiitc' des forces ualurelles. lier-

th(dot cherche à ramener les lois des Iransforma-

liduschimiques à cellesde laMécanique; ils'atlache

à dévelopjier une sciencenouvelle, laThermochimie,

d'iu'i procédera la M(''cani(pu:' chinu([ui'. Lavoisier et

Laplace, liesse, Favreel Silbermann ont ell'ectué déjà

ipielques mesures calorimétriques; mais le priucipi'

de l'équivalence, dans r(u-dre des réactions ciiinu-

ques. esl nue noliiin nouvelle, <|ui va se préciser ]iai'

lesrechi'rchi'sdc liiu-llirjdl. A ci'llc (|mi(|ii(', Krnuanll

a l'fl'ecliu'' ses n(nubi'euses ex|)(''rieuci'S caioriméli'i-

(pii'S et donné à celte |>arliede la Physi(pie une pré-

cision iiii-(Uiuii(' .iusque-là. Hegnaull olilii'ul cette

pr(''cision eu compli(]uaut les appareils, en siqier-

[xisant en ijuelipie sorte à l'appareil fondamental

des a]i|iai-eils accessoires chargés d'idiminer on (h'

mesurer les différentes causes d'erreur. Herthelot,

au conlraii-e. arrive à la précision par la simplicité

(les moyens. La techni(jue expérimentale qu'il cons-

titue de tontes pièces pom- la mesure des différents

fadeurs calorifiipH's esl une lenvre admirable (pii

aurail sulli à elli' seule pour illustrer un physicien,

.l'ai eu l'occasicui <rinilier bien des savants français

et étrangers aux méthodes calorimétriques de Ber-

llielot, je ne l'ai jamais fait une seule fois sans

constater, a|irès une première expérience, leur

étonnenient et leui- admiration pour des méthodes

aussi simples el iiussi précises. Ces méthodes de-

vaient atteindre leur perfection, par la suite, dans

l'emploi de la bombe calorimétri([ue.

L'ensemlde des faits thermo-chiuui[ues accumu-

lés par Berthelot confond l'imagination. Les consé-

quences fpii en découlent s'étendent à tous les

domaines de la science. Les ingénieurs, les expéri-

mentateurs et les théoriciens font usage, à chaque

instant, de ses données calorimétriques.

Dans l'ordre théori(]ne, Berthelot montre que la

ipiantité de chaleur est le facteur lu-incipal d'où

(h'pendenl les conditions de hi combinaison ou de

ladéconqiosition des corps; mais la chaleur glol)ale

de la réaction esl reliée à ces conditions par une

relation extrêmement complexe. Berthelot cherche

à dégager de cette chaleur globale toutes les calo-

ries qui correspondent à des phénomènes réver-

sibles el olilieiil une ipiaulili!'. la chaleur cliiinii/ue,

qui se rapproche de la chaleur non compensée dans

la réaction. Depuis 18(w, Berthelot a travaillé sans

cesse à établir el à préciser les différents termes de

l'expression de la chaleur chimique.

Celte chaleur chimi(iue. sm-lout dans les solu-

tions, n'est pas toujours d'un calcul commode;

aussi, dans l'enseignemeul secondaire, a-t-on laissé

subsister l'ancienne règle du travail maximum,

qui, dans beaucoup de cas, peut donner une idée

exacte de la marche de la réaction.

L'étude (les piles, qui forme, avec la [)révisiou des

réactions, un seul et même problème, a été l'objet

de nombi-enx travaux de Berihelot. C(unme je l'ai

dit plus haul. il a étu(li(' d'une façon très appro-

fondie tous les lihéuoménes secondaires qui s'y

produisent, de manière à dégager de l'énergie chi-

mi(|ue gl(d)ale toutes ces énergies secondaires et à

chercher à donner, si |)i:)ssible, une traduction ex-

périmentale des écarts entre les deux énergies vol-

laïque el chimiipn^ M. Berthelot a appelé bien des

fois l'allenlion sur limporlance de ces réactions

secondaires, souvent néglig('es par les théoriciens.

C'est ainsi ipu' les élèves de llelmholtz ne purent

vérifier l'exactitude de la relaticm entre l'énergie

voltaïque el l'énergie chimiiiiu' qu'en mesurant

directement l'è-nergie chiniique ,iii calorimètre,

comme le lit .hdm. el non. couuui' lavait fait Firaù-

ner, en la calculant d';qu-és l,i l'i'aclion chimi([ue

fondamentale se produisaid dans la pile.

D'ailleurs, .l'une façon générale, l'étude thermo-

chimiipu' des r.'-actions a obligé Berthelot à péné-

trer dans leur moindre détail, et, avec son esprit de

généralisation, il .1 su en dégager des observalions

d'ordre général. C'est ainsi que la notion de travail

préliminaire, nécessaire pour amorcer les réactions,

correspond dans le langage actuel à une élévation

de température nécessaire pour vaincre les frotte-

ments. Il a montré également que ce ne sont pas les

réactions donnant le système le plus stable ([ui se

forment d'abord, mais des systèmes instables

intermédiaires. On retrouve là le principe de l'ap-

])arition des formes instables avant celle des formes

stables, principe qui s'est surtout précisé dans ces

dernières années. D'ailleurs, tous les physico-chi-

mistes modernes sont allés ])uiser dans les nom-

breux documents thermochimiques accumvdés par

Berihelot, et quelques-uns ont même quelquefois

reproduit simplement ses recherches, mais avec le

langage qui correspondait à la physico-chimie de

ces dernières années.

Je suis convaincu, pour ma p,irt. que c'est surtout

par la thermochimie que Berthelot avait acquis

ce sens vraiment génial des phénomènes chimiques,

grâce auquel il paraissait presque les dominer et

les commander.
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La TlieiiiKiiliiiuif tlevait coniluire fatalement

Berthelot à l'élude des explosifs. Lt^ rôle qu'il joua

comme Président de la Commission de savants,

organisée parle Gouvernement de la Défense natio-

nale pendant le siège de Paris, fut pour lui l'occasion

de s'initier à la connaissance de ces produits. Les

travaux variés qu'il a effectués dans ce domaine,

soit seul, soit en collaboration avec les membres de

la Commission des Poudres et Salpêtres, ont été

réunis en grande partie dans son traité Sur 1r

force des matières explosibles d'après la Thermo-

chimie. Je voudrais ici parler simplement de ses

« études géniales », suivant l'expression de Mernst,

sur Tonde explosive. Dans un mélange d'oxygène et

d'hydrogène, par exemple, la combinaison se pro-

page sous la forme d'une onde, dont tous les fac-

teurs peuvent être définis à l'avance quand on

connaît les jiropriélés du mélange détonant. Cette

surface d'onde, qui est le siège de la combinaison,

se propage avec une vitesse bien supérieure à celle

du son, 2.800 mètres par exemple dans le cas de

l'oxygène et de l'hydrogène, et telle que l'influence

• refroidissante des parois n'a pas le temps de

s'exercer; aussi la vitesse est-elle constante et

indépendante de la nature du tube cpii contient le

mélange. La surface d'onde est à une température

extrêmement élevée et produit une forte pression

sur son passage, pression qu'il est facile d'enre-

gistrer en plaçant sur le trajet des manomètres
ci'ushers.

L'onde explosive a pei'mis de réaliser les tempé-

ratures les plus élevées (4.000°), mais les produits

de la combustion ne restent soumis à cette tem-

pérature que pendant un temps très court. Ber-

thelot et Vieille, dans des travaux extrêmement
remarquables, ont utilisé l'onde explosive pour
fournir des renseignements quantitatifs sur les

propriétés des gaz ;'i des températures atteignant

jusqu'à 4.000°. Parmi les conséquences nombreuses
qui en découlent, je voudrais signaler ce fait curieux

que l'azote, l'oxygène et l'oxyde de carbone ont

jusqu'à 4.000° des chaleurs spécifiques moléculaires

identiques, ce qui tend à prouver (jue leur molécule

n'est pas dissociée à cette haute température pen-

dant le temps très court de réchauffement.

Des études théoriques sur les explosifs, sur les

vitesses d'explosion devait découler la découverte
de la poudre sans fumée, faite par M. Vieille, l'élève

et le collaborateur de Bei-thelot. Elle devait donner
pendant quelque temps une supériorité à notre

armement. C'est ici le lieu de remarquer que r.\lle-

magne, sur cette question, comme sur tant d'autres,

fusil de petit calibre, sous-marins, canon à tir

rapide, ballons dirigeables, n'a jamais fait que
suivre et copier la nation ijuclle avait vaincue en

1870.

En collaboration avec Péan de Saint-Gilles, Ber-

thelot a donné en 1862, dans un Mémoire r-élèbrç,

la définition de l'équilibre, en même temps qu'Û

montrait, par tout un ensemble de réactions métho-

di(jnement étudiées, le rùle du temps dans les phéno-

mènes chimiques. Il cherche à traduire dans dqs

formules mathématiques le résultat de ses expé-

riences, introduit la notion de masses actives et

établit une relation qui, légèrement modilîée. devait

conduire l'année suivante Guldierg et Waage,
comme ils le reconnaissent eux-mêmes, à l'établis-

sement de la loi d'action de masse. Par cette étude

sur l'éthérification, le nom de Berthelot mérite

d'être inscrit, à côté de ceux de Saint-Claire DevilliB

et de Raoult, parmi les créateurs de la Chimie i

physique. ,

Comme conséquence de ses études de synthèse^

le rôle de l'azote dans le monde vivant a toujours

préoccupé Berthelot. Il y a quelques années encore, .

cet élément était considéré comme un corps iaertcâ[j

incapable d'entrer en réaction, et, cependant, il est

indispensable à la vie des plantes et des animaux.

Par quels mécanismes l'azote minéral passe-t-il ffi

l'état d'azote organique ? La question est aujourd'hui i

en grande partie résolue, grâce surtout aux expé-

riences de Berthelot. J
Sous l'influence d'actions électriques, étincelle'"

ou effluves, l'azote et l'oxygène de l'air se com-;

binent entre eux pour former d'abord de l'oxyde

azotique et ensuite, par le fait de réactions secon-

daires, des vapeurs nitreuses. De même, toute com-
bustion vive, celle du charbon, par exemple,

entraîne la combinaison de petites' quantités d'azote

et d'oxygène. La difl'érence de potentiel électrique

entre deux couches d'air de niveau inégal peut

être utilisée pour faire absorber l'azote par les corps

les plus variés. Par des expériences quantitatives

précises, Berthelot démontre que les actions élec-

triques extérieures, orage, ditl'érences de potentiel,

et les combustions du charbon consommé annuel-

lement dans le monde, sont insuffisantes à rendre

compte de la quantité totale d'azote nécessaire au

développement des plantes. Il faut donc cherchei^ •

d'autres causes. C'est alors que Berthelot s'attache'"

à l'étude du sol ; il montre que, dans certains cas,

la terre s'enrichit en azote sous l'influence de

bactéries qui y pullulent ; la terre végétale n'est

plus une matière inerte : c'est un ensemble vivant

dans lequel un monde d'infiniment petits travaille

à faire rentrer dans le cycle des réact ions organiques

l'azote élémentaire de l'air.

Les idées du maître sont d'abord vivement com-

battues, mais bientôt Hellriegel et "Wilfarth, Schlœ-

sing et Laurent, Winogradski, apportent chacun de '.'

son côté des contributions importantes à cette

question de l'absorption de l'azote et démontrent
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d'uw lai;(ui échitanle la justesse des idées émises

par BerlliPiot.

Ce n'est pas d'ailleurs le seul cas où Berthelot

tïit vivement combattu par de savants contradic-

teurs. Un Mémoire posthume de Claude Bernard

fut. vers 1878, l'occasion d'une discussion scienti-

lique des plus élevées et des plus serrées entre Ber-

thelot et Pasteur. Ce dernier soutenait, avec expé-

riences à l'appui, que la fermentation du glucose

exige absolument la présence de la levure de bière,

tandis que, d'après Berthelot, la transformation du

glucose en alcool pouvait avoir lieu par l'intermé-

diaire d'un ferment non vivant, d'une diastase émise

par la levure elle-même. Les deux savants restèrent

sur leurs positions sans aboutir à une conclusion

commune. Vingt ans après, un savant allemand,

Biichner, démontrait que la levure, suftisainment

pressée, fournit un liquide sans trace de cellule

vivante et susceptible de continuer ix-ndanl (piel-

que temps la fermentation des jus sucrés. Le tlair

génial de Berliielol avait eu raison de l'habileté

expérimentale de Pasteur.

IV

Kamiliarisé avec les langues anciennes, Ber-

thelot avait une compétence unicpie |iour étudier

l'histoire de la Chimie dans rAnti(|nilé. Dans les

Oriqiiu's de [Alchimie, il montre (|ue l'Alchimie

était fondée sur une doctrine i>iiilosophique, celle

de Innité de la matière envisagée comme formée

de (|ua(re éléments. Sa pratique reposait sur les

expériences réelles que faisaient les orfèvres et les

niélalliirgistes gréco-égypliens. C'est ce que l'an-

teur a établi comi)lélemenl. par l'élude compara-

tive d'un papyrus houvé à Thébes et des recettes

(lu pseudo-Démocrite, dans un second ouvrage

iiilitule ; Introduction à l'élude de la Chimie des

Anciens et du Moyen-Age.

Berthelot a été conduit par là à imblier les textes

alcliimistes grecs, syriaques et arabes, qui jus([u'ici

étaient demeurés inédits, avec la collaboration de

linguistes distingués : MM. Uonelle pour le grec,

Rubens Duval i)Our le syriaipie, Hondas pour

l'arabe. Ainsi .s'est trouvée reconstituée toute une

branche des sciences de r.\nti(]uité, presque

inconnue ju,squ'alors. 11 a d'ailleurs poursuivi ses

éludes jusqu'au xiv" siècle, afin d'élalilir par (pielles

voies la science alchimique avait pénétré en (tcci-

(lenl. Il a reconnu (jue cette voie était double :

(lune pari, Iradiiiim des arts el métiers, (pii était

resiée jnscpi'ici à i)eu prés complèlemeni ignorée

et (pii. cependant, a subsisté sans interruption

(le|iuis la cloile de l'empire romain: d'autre pari,

les traductions syriaques des alchimistes grecs,

également ignorées, lesquelles sont devenues

l'origine des ouvrages arabes; ces derniers, enhn,

ont été traduits en latin aux xn'' et .xiii- siècles.

Profondément patriote, Berthelot a toujours

considéré comme un devoir, pour tout savant, de

mettre à la disposition de son pays le fruit de son

expérience et de ses connaissances. Il n'a jamais

refusé les services demandés, au nom de l'inlérèl

public, dans les ordres les plus différents : applica-

tions spéciales à l'industrie ou à la défense natio-

nale, enseignement ])ublic, p^dilique générale. Il

faisait partie de tontes les Commissions techniques

rattachées aux divers ministères et apportait à la

résoluliiui des problèmes posés toutes les qualités

mises en o'uvre dans son laboratoire. Cette acti-

vilé multiple de Berthelot fut l'occasion d'articles

ou de discours variés, réunis en quatre volumes :

Science et philosophie, Science et morale, Science

et éducation, Science et libre pensée.

Comme tous les créateurs, Berthelot avail une

foi puissante, une foi qui lui a servi de guide

directeur dans sa vie privée et publique, la foi

dans la science et dans ses méthodes. Pour Ber-

tiielot, la science domine tout, elle rend seule des

services définitifs, son domaine n'est pas restreint

à l'étude des faits positifs; le progrès matériel dû

à la science est le moindre fruit de son travail; elle

réclame un domaine supérieur et plus vaste, celui

du monde moral et social.

Dans sa Lettre à Renan sur la science idéale et la

science positive, après avoir exposé d'une faç'on

magistrale, par un exemple concret, commiMit la

science positive procède en élalilissanl les l'ails el

en les rattachant les uns aux autres par des rela-

tions immédiates, Berthelot étend la même mélhode

a l'élude du monde moral : « Dans l'oi-dre moral

comme dans l'ordre maU'riel, il s'a,;:,ii d'abord d'éta-

blir les fails et de les conircjler par l'observation,

puis de les enchaîner, en s'appuyant sans cesse sur

cette mi'iue observalion. Tout raisonnemeni ([iii

tend à les déduire a priori de ([uehiue axiome

abstrait est chiméri(|ue. C'est l'observation des

phénomènes du monde unirai, révélés soit par la

psychologie, soit par l'histoire et l'économie poli-

ti(}ue, c'est l'étude de leurs relations graduellement

généralisées et incessamment vérifiées, ([ui servent

de fondement à la connaissance scientifique de la

nature humaine. La mélhode qui résout chaque

jour les problèmes du monde matériel et industriel

est la seule qui puisse résoudre et qui résoudra t(jt

ou tard les problèmes fondamentaux relatifs à

l'organisation des Sociétés ».

Berthelot reconnaît, d'ailleurs, ijue la vérité ne

saurait être atteinte par la science idéale avec la

même certitude ([ue par la science positive.

« C'est en quehpie sorte un édifice caché derrière

un nuage et dont on aper(:oit seulement (juelques
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contours. » Plus nu s'élève dans l'ordru dos consé-

quences, plus on s'éloigne des réalités observées,

plus la certitude ou. pour iiiie\ix dire, la probabilité

diminue. L'n syslrnu' na de vérité qu'en [iropor-

lion, non de la rij;ueur de ses raisonnements, mais
de la somme de réalités que l'on y inti'oduit.

C'est à ses conceptions philosophiques (pi'on

peut rattacher, dans une certaine mesure, la résis-

tance que fit Berthelot aux formules de constitu-

tion. Esclave des faits, il n'admettait pas ces ligures

scliématiques. auxquelles certains allaient jusqu'à

attaclier une réalité (pbjeclive. « Les symboles de

la Chiuiii- présentent à cet égard il'étranges séduc-

tions, parla facilité algébri([ne de leurs combinai-

sons et par les tendances de l'esprit humain, natu-

rellement porté à substituer à la conception directe

des choses, toujours en partie indéterminée, la vue
plus simple, et plus complète en apparence, de

leurs .signes représentatifs. Ce serait méconnaître
étrangement la philosophie des sciences naturelles

et expérimentales que d'attribuer à de semblables

mécanismes une portée fondamentale. En effet,

dans l'étude des sciences, tout réside dans la décou-

verte des faits généraux et dans celle des lois qui

les rattachent les uns aux autres' ». Berthelot ne

voyait dans les foruuiles qu'un langage chimique,

et il lui importait peu que les faits fussent traduits

dans l'un ou l'autre langage. Je me permettrai de

rappeler (pien arrivant au laboratoire du Collège,

à la suite dune leçon oi'i Berthelot avait exposé ses

idées sur les notations et les formules cliimi<[ues.

je lui avais fait observer respectueusement qu'il

serait plus logiciue de faire emploi du langage

adopté par la majorité des chimistes. C'est à la

suite de cette conversation que je présentai, à l'Aca-

démie des Sciences, le pi'einier travail soi-li du
laboratoire Berthelot avec les fornudes atomiques;
quelque temps après, dans un travail fait en

collaboration avec ukui maître sur des dérivés

chlorés, Berthelot abandonnait définilivemeut la

notation en équivalents pour la uolaliiui atomique
(1890).

Berthelot n'atlachiiil d'ailleurs, du moins à

l'époque où je l'ai ciuiuu. i|u'uue iuipiu-tance très

secondaire aux théories. C'est, d'ailleurs, un fait

qui se rencontre généralement chez tous les savants
qui ont parcouru une longue carrière scientilique.

Ils ont vu s'édifier et s'écrouler tant de systèmes
qu'ils arrivent fatalement au scepticisme. .le lui

avais présenté uji j(Hir une Note contenant quehjues
idées lhéori(jues auxquelles j'attachais une cer-
taine imi)orlance et je la lui a|>poilais t(ud lier de
l'expo.sé théorique (jui encadrai! les faits observés.
Après avoir jeté un coup iTieil ra|iide sur la Note,

' La f^yntfiijst cbimi'/uf. p. 167.

Berthelot saisi! un crayon et. .l'un ge.'^te rapide,
uiiii-qua d'une croix noii-e toute la partie de m»
note pour laquelle j'attendais des complimenls.
J'étais ahu'S un débutant, et, malgré toute l'admi-
ralmn scienliljque que le maître imposait autour"'
de lui, j'tivoue que je me consolai de mon dé.sap-

l)ointement en envisageant l'acte comme celui,
d'un savant qui a vieilli. Le souvenir de ce petî^
incident me revient toujours à l'esjirit quand je
me trouve en pré.sence d'un mémoire ancien où je
vais puiser quelques documents et que j'y trouve
ces faits noyés dans les théories de l'époque,
aujourd'hui si moyennageuses. Je peste contre
Fauteur (jui m'oblige à perdre mon temps et je
comprends toutes la justes.se du geste de Ber-
thelot.

C'est d'ailleurs le propre de la jeunesse, igno-ç
rante. inexpérimentée et présomptueuse, d'avoii?;'

sur toutes choses des opinions tranchées et de ne
pas admettre sur beaucoup de points l'opinion dÇ'
gens expérimentés et autorisés. L'âge guérit vite d&
ce défaut, dont on garde d'autant mieux lesouvenir,

'

qu'on le relnuive chez les générations suivantes.'

lîerlhelol lais>e de nombreux élèves français et,

étrangers, dont un grand nombre sont parmi ceu3^
qui honorent le plus la Chimie. Pour ne parler que''
des plus anciens, je citerai : Jungfleisch, le collabo- _

rateur de son Traité de Chimie organique et de ses!
études sur le coefficient de partage, dont Nernst
devait donner dans ces derniers tem[)s une belle
généralisation; Barbier, qui a fait preuve d'une -

grande habileté expérimentale en aidant le maître
dans les recherches délicates sur les propi'iétés
réductives de l'acide iodhydrique; Sabatier, l'érudit
professeur, bien connu par ses travaux déjà classi-
ques sur les catalyseurs hydrogénants; André, le

dévoué collaborateur de Berthelot dans ses recher-
ches de Chimie végétale: Joannis, dont les travaux
sur le sodammouium constituent de véritables mo-
dèles d'expérimentaliou

: de Forcrand, le distingué
directeur de l'Institut chimique de Montpellier,
dont toutes les données thermiques forment mi
tableau de nombres d'une précision indiscidée;
(iiintz, (]ui a eu le mérite d'isoler le baryum et le

strontium à l'état jiur et de découvrir les sous-sels

T

d'argent; Hecoura, dont la thèse fut l'une des plus
'

remarquables qui aient été présentées à la Faculté
des Sciences de Paris, etc. A l'étranger, de nombreux
élèves de Berthelot enseignent dans les Universités :

Louguinine, Croustschoff, Ossipofl'. Timoféiell', Wer-
ner, etc., en Russie; A. Werner en Suisse; Fogh
eu Danemark; Ilartog en Angleterre; Bredig ea
Allemagne; Paul Henry en Belgi(jue, etc.
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M
L'aclivilé de Berthelot ne s'esl jamais (Jémenlie

un seul inslanl; l'année dernière, il publiait un

volume très étendu sur l'analyse des gaz; il rédi-

"eail avant sa mort un finquième volume sur la

Chimie végétale, tout en poui'siiivant ses recherches

de laboratoire, recherches ininterrompues pendant

ciiiqnanle-cinii ans. Berthelot aurait pu, comme

Hoirmann, comme Bwyer, réaliser une fortune con-

sidérable: il n'a jamais pris aucun brevet, ni tiré

aucun bénélice matériel de ses découvertes. Toutes

les offres faites par des groupes linanciers pour

mettre eu valeur les conséquences de ses recher-

ches furent toujours repoussées.

Très avare de son temps, il n'était pas toujours

facile d'obtenir de lui l'entretien désiré. Pour ne

pas lui dérober ses loisirs, il fallait lé saisir à la

sortie de son laboratoire, vers midi, et l'accompa-

gner du Collège de France à l'Institut. Que de fdis

nous avons ainsi parcouru ensemble la rue île

l'Ëcole de Médecine et la rue Mazarine, pendant

qu'il m'entretenait du ré.sultat de ses recherches

ou qu'il m'exposait ses idées sur la dernière dé-

couverte sensationnelle! Mais c'est surtout à la

Station de Chimie végétale de Bellevue-Meudon, où

chaque année il venait s'installer avec sa famille,

en avril ou mai, qu'il recevait volontiers ses élèves

le dimanche malin. C'est ainsi qu'à la veille de

son retour à Paris, je m'entretins avec lui pendant

une matinée d'octobre, lors de son dernier séjour

à Meudon. Très préoccupé par ses recherches sur

la radio-activité, il me montra tous les quartz qu'il

venait de colorer en violet sous linllueuce du ra-

dium, reproduisant ainsi, pour la première fois,

la synthèse de la pierre améthyste: puis, nous

étions passés à l'exanu'u dexpériences en cours,

«xpérieBces dont il ne devait pas connaître les

résultats. De petits tube de verre, remplis de subs-

tances variées, étaient rangés depuis quelques jours

autour d'un tube central contenant une parcelle de

radium; aucune transformation apparente ne s'é-

tait encore manifestée; mais il s'attendait à des

modifications intéressantes quand il reviendrait ;ui

printemps suivant, si, toutefois, ajoutait-il, il

vivait encore.

La conversation de Berthelot n'était jamais

banale; sa phrase était toujours correcte, précise,

simple, comme il convient à un savant et à un

penseur. 11 donnait tout de suite l'impression d'un

homme supérieur. C'était, d'ailleurs, un délicat :

" Jamais il n'y eut entre nous, a dit Renan, je ne

dirai pas une délente morale, mais une simple

vulgarité. Nous avons toujours été l'un avec

l'autre comme on est avec une femme qu'on res-

pecte. »

C'élaitun vrai régal de l'entendre aux réceptions

intimes présidées avec tant de distinction par

M"" Berthelot. Il abandonnait alors ses préoccupa-

lions scientiiiques pour se consacrer tout entier

aux siens et à ses amis. Les Concourt ont raconté

dans leur Journal les dîners chez Magny, où Ber-

thelot était écoulé par tous avec un puissant

intérêt. « Renan, dit Concourt, suivait sa pensée

sans défaillance, et je suis certain qu'une foule

d'idées ensuite émises par le philosophe en ses,

volumes avaient été recueillies an cours des con-

versations du chimiste. » Berthelot eut, en effet,

une inlluence considérable sur les plus puissants

esprits contemporains. Renan et Taine avaient,

l'un et l'autre, une profonde admiration pour le

savant. Il sera intéressant d'approfondir un jour

dans l'œuvre de Renan la part de collabiuati(ni ([ui

revient à l'homme de science.

Berthelot eut six enfants : quatre fils et deux

lilles. Il eut la douleur de perdre une de ses filles

et, plus récemment, un petit-Hls, mort tragique-

ment lors de l'accidenl du chemin de fer du Nord.

« Nulle perle, a-t-il écrit, n'est comparable à celle

d'un enfant qui a grandi sous les yeux de ses pa-

rents, entouré et soutenu par leur amour, et qui

dis]^araîtà la Heur de la jeunesse en laissant au

fond du cir'ur des siensune douleur inc'onsolable. »

La morl dramatique du grand savant fut la

preuve éclatante de l'amour profond qui l'unissait

à sa femme; il s'était établi entre ces deux âmes

une telle union, une telle adaptation réciproque,

que leur existence constituait une véritable « sym-

biose ». Lorsque nous le voyions arriver ces derniers

temps au laboratoire, son altitude nous renseignait

sur l'état de santé de M"'" Berthelot : pâle el défait

pendant les périodes critiques, il marchait d'un

pas plus alerte pendant les périodes d'améliora-

lion. Nous savions que les jours de la malade

étaient comptés et nous ne doutions pas que sa

morl n'entraînai celle de son mari dans un court

délai. Leur affection récipi-oque était encore plus

grande que nous ne pouvions le supposer, car

Berthelot n'a pu survivre à sa digne compagne.

Dans tous les douaaines où puisse s'exercer l'ac-

tivité d'un être humain, Berthelot a rempli son

devoir et tout son devoir. Il fut un savant, un ci-

toyen, un époux, un père, un maître incompa-

rable.

11 semblerait qu'une telle nature d'élite n'eût

jamais dû rencontrer de difficultés dans sa car-

rière; ce serait attribuer aux hommes une rapidité

et une sûreté de jugement dont ils sont peu coutu-

miers. Il y a deux mois, j'étais allé lui contier

quelques ennuis personnels; il se mit, comme

toujours, à ma disposition pour m'aider à les sur-

monter, puis il ajouta : « Je causais, hier soir, du
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passé avec M"" Un-lhclcil, cl nous arrivions à celto

conclusion que je n'avais pas vécu nne année sans
avoir une lutte à soutenir. » La vérité finit tou-

jours par triompher; le H novembre 1901, dans la

séance inoubliable du cinquantenaire scientifique

du maître, les savants du monde entier vinrent

apportera Bertlielot riiominase de leur reconnais-

sance et de leur admiration.

.\prés avoir entendu la leclui'e de (|uelques-nnes

des deux cents adresses qui lui étaient venues de
tous les coins du monde civilisé, Berthelot se leva

au milieu de rémotion générale et prononça
d'une voix claire et nette un discours remarquable
dont je tiens à rappeler ici le début :

" Je suis profondément touché et vraiment confus
des hommages que vous me rendez en ce moment.
Ces honneurs, je le sais, ne sont pas dus seulement

à votre atl'ection pour ma personne; je dois les

rapporter aussi à mon âge, à mes longs travaux.

et aux quelques services que j'ai pu rendit' à notre

patrie et à nos semldables.

« A mon âge d'abord : votre sympathie fait

brillei' d'un dernier éclat la lampe sur le point de
s'éteindre dans la nuit éternelle! Le respect que
l'humanité porte aux vieillards est l'expression de

la solidarité qui unit les générations présentes
avec celles qui nous ont précédés, el avec celles

qui iiiMis suivront.

" Ce (|ue nous sommes n'es! attriltuable que
pour une faibir' |iart à notre labeur et à notre indi-

vidualité personnelle, car nous le devons presque',
en totalité à nos ancêtres, ancêtres du sang, ancê-
tres de l'esprit. Si chacun de nous ajoute quelque
chose au domaine commun, dans Tordre de la;-

science, de l'art ou de la moralité, c'est parce»
qu'une longue .série de générations ont vécu, tra--

vailb', ]iensé et souffert avant nous. Ce sont les
'

patients efTorts de nos prédécesseurs qui ont créé

cette science (|ue vous honorez aujourd'hui.

« Chacun de nous, quelle qu'ait été son initiative

individuelle, doit aussi attribuer une part considé-
rable de .ses succès aux savants contemporains,
concourant avec lui à la grande tâche commune.

" En effet, les découvertes si brillantes du siècle

passé, ces découvertes, déclarons-le hautement,
nul n'a le droit d'en revendiquer le mérite exclu-
sif : la science est essentiellement une œuvre
collective, poursuivie pendant le cours des temps
par l'effort d'une multitude de travailleurs de tout

âge et de toute nation, se succédant et associés, en
vertu d'une entente tacite, pour la recherche de la

vérité pure et pour les applications de cette vérité

A la transformation continue de la condition de
tous les liommes. »

Camille Matignon.
Ancien Professeur suppk'ant de Berthelot

au CoHèee de Fiance.

i

LES ALIMENTS DE L'HOMME

PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES SCIENTIFIQUES DES TABLES ALIMENTAIRES

La science de l'Alimentation rationnelle mérite
très certainement l'intérêt que le monde savant
vient de lui témoigner en en faisant l'objet spécial

et unique d'un Congrès international. Elle se pro-
pose, en effet, entre autres buts, de vulgariser l'hy-

giène et de répandre le bien-être de la table, dont
dépend pour tout le monde l'état de santé.

Si l'on veut réaliser le progrès .social entrevu, ne
laut-il pas toutefois tenir un autre langage que
celui de la plupart des chimistes, des phvsiolo-
gistes, des médecins et hygiénistes les plus versés
dans les questions d'alimentation?

Pour répandre la science de l'Alimentation et

instruire le public sur la manière de se nourrir
rationnellement, les uns ont divulgué la composi-
tion chimique des cellules vivantes, de leurs excré-
tions et sécrétions, puis des principaux aliments.
Les autres ont fait connaître ceux de nos éléments
cellulaires chimiques qui jouent un rôle dans les

phénomènes si variés de la nutrition. Ils ont

encore discuté sur la destination physiologique
des divers principes nutritifs, sur les variations

qualitatives et quantitatives des besoins normaux
de lorganisme humain. Ces données arides, d'ordre
scientifique, ne peuvent convaincre les masses, ni

surtout les mettre en garde contre les erreurs de
l'alimentation courante.

De même que les chimistes et les physiologistes,

les médecins ont pris part au mouvement, car. de
temps immémorial, la question passe pour être de
leur domaine exclusif; mais l'opinion ne leur a
guère été plus favorable qu'à la plupart de ceux
qui ont voulu perfectionner l'alimentation. Il est

vrai qu'ils ont publiquement accusé des plus noirs
méfaits quelques-uns de nos aliments usuels. Pour
certains, la nourriture carnée figure, par exemple,
à côté de l'alcoolisme, parmi les plaies sociales.

Quelques-uns des abus alimentaires de la société

actuelle peuvent, sans doute, être regardés comme
des sources de tares le plupart héréditaires, mais
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ce n'est pas une raison pour que l'on néglige de se

mettre à la place de ceux à qui l'on enseigne. Que

peuvent, en effet, penserde toutes nos théories scien-

tifiques les classes les moins fortunées, celles juste-

ment dont le régime semble le moins enviable parce

qu'il ne comporte que peu de viande, celles encore

qui éprouvent le besoin de se remonter avec l'al-

cool pour balancer l'excès de travail et l'insuffisance

relative de nourriture? Qu'importe à ceux-là qu'il

en soit fini de l'individu et de la race, comme on

l'enseigne parfois, si tout le monde ne devient

pas végétarien, et ne s'abstient pas complètement

d'alcool '.

Dans le but de multiplier les applications de la

science de l'Alimentation, on s'est donc contenté, on

le voit, d'engager les masses à faire de la bonne

physiologie pratique. On a oublié, bien f|ue ce fût là

le côté le plus intéressant, do dire en même temps

au consommateur comment il devait s'y prendre

pour donner le nécessaire à son organisme, tout

€n dépensant le moins possible. La question com-

porte un côté économique, et l'on doit en profiter

pour attirer le public. En matière d'alimentation,

les considérations économiques interviennent d'au-

tant plus naturellement qu'il s'agit de la plus forte

des dépenses nécessaires à l'entretien de la vie.

N'esl-il pas du reste avéré que ceux-là mêmes que

leur situation sociale oblige à consacrer le moins

possible à leur nourriture dépensent le moins judi-

cieusement leur argent sur le marché? Bien peu,

d'ailleurs, se font une idée juste de la véritable

valeur nutrilivedes aliments, et malheureusement,

dans cet ordre d'idées, l'instruction et l'intelligence

n'empêchent pas de commettre de graves erreurs.

Avec les difficultés croissantes de l'existence, bien

peu, cependant, peuvent se permettre de ne pas

compter.

Aussi ne discourons pas en public sur les matières

azotées, les graisses ou les hydrocarbonés. Ne dis-

cutons pas di'vant le consommateur sur les ali-

ments d'épargne, le minimum d'azote nécessaire,

la toxicité des régimes, l'équivalence des rations en

calories. C'est inévitablement perdre son temps. Si

l'on a, au contraire, à co'ur de faire œuvre utile et

sociale, il suffi! de montrer plus simplement que le

prix de revient de tel ou tel régime peut être avan-

tageusement modifié, que bien des petites écono-

mies, insignifiantes en apparence, atteignent, une

fois ajoutées les unes aux autres, un chiffre dont

l'importance étonne et vient souvent à bout, sans

grands frais de discours, de l'indifférence des inté-

ressés. Pour combattre, par exemple, l'alimentation

carnée excessive ou l'alcoolisme, gardons nous bien

de conclure à l'empoisonnement lent et à la dé-

chéance de la race. Recherchons plutôt les aliments

qui, substitués à une partie de la ration de viande

UfVLE GKNÉIIALE DES SCIENCES, 1907.

OU d'alcool, permettent de réaliser une certaine

économie tout en satisfaisant de même aux besoins

de l'organisme. En un mot, pour être écoutés, par-

lons un langage à la portée de tous. Parlons unique-

ment argent; nous serons forcément compris, et

c'est en montrant ce que l'on gagne à la substitution

raisonnée des aliments entre eux que l'on contri-

buera, avec le plus de chance de succès, à la pro-

phylaxie des plaies sociales d'origine alimentaire.

L'Alimentation rationnelle est une science que l'on

ne vulgarisera qu'en attirant l'attention du public

sur ses applications économiques.

I. — De l'analyse chimique comme critérium

l>E LA VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS.

Le progrès en matière d'hygiène sociale n'étant

possible que si l'on prend un point d'appui solide

sur l'opinion publique, comme il n'est pas de

meilleur argument pour convaincre que le profil,

il faut, en résumé, se contenter, quand on parle ali-

mentation, de rechercher parmi les aliments ceux

qui sont le plus avantageux. Une telle enquête phy-

siologique et économii[ue ne peut, de toute évi-

dence, aboutir que si l'on sait déterminer les valeurs

nutritives des diverses denrées entre lesquelles on
a le choix pour sa nourriture, afin de les comparer
à leurs valeurs vénales, autrement dit à leurs prix

sur le marché, au cours du jour.

Comment la science moderne répond-elle à cette

première question : « Quelle est la valeur nutritive

comparée des aliments? » Autrefois, quand on son-

geait, par hasard, à ne pas suivre aveuglément les

préjugés et la routine et à se rendre compte de ce

que valait un aliment, on en usait. Pour cela, on
s'adressait à l'homme et, suivant les impressions

de l'observateur et du sujet d'expérience, on
déduisait tant bien que mal des conclusions.

Aujourd'hui, on consulte le chimiste, et on lui

demande de n-pondre ;; priori, sans recourir à

l'expérimentation directe, si l'introduction dans
l'alimentation de tel ou tel produit présente des
inconvénients ou des avantages.

Cette manière de faire repose sur ce que la

valeur nutritive d'une substance résulte, assez

exactement, entre autres choses, de sa composition
chimique. Il parait sans doute osé d'ùdmettre que
la Chimie possède, grâce à ses réactions de labora-

toire, les mêmes pierres de touche que l'organisme

animal. Mais, comme, à la réflexion, on constate

que la Physiologie, à laquelle incombe pourtant
l'étude des fonctions de la vie, manquç de bases
solides pour classer les aliments, on préfère, faute

de mieux, énumérer les aliments dans un ordre
plutôt chimique que physiologique.

La Chimie, il faut lui rendre cette justice, s'est tout

9*
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de suite at lâchée à simplilier le plus possible la

question. Elle a reconnu que les aliments complexes,

offerts à riionime en infinie variété par le règne

animal et le règne végétal, sont simplement consti-

tués par le mélange, en proportions variables, d'un

très petit nombre de catégories d'aliments simples,

impossibles sans doute à définir nettement, mais

comprenant chacune, malgré cela, des composés

chimiques assez voisins, .\ussi est-il admis que,

pour étudier un aliment, il faut commencer par

rechercher sa teneur centésimale en matières azo-

tées, en corps gras et en hydrocarbonés, tous prin-

cipes de nature organique dont la somme, jointe à

celle de l'eau et des matières minérales (cendres),

ne s'éloigne guère de 100.

Le principe de l'analyse simplifiée des substances

alimentaires, ainsi établi, a déjà rendu d'innom-

brables services ; mais on le trouve actuellement

infiniment trop simple. L'opinion et le monde
savant veulent sur tous les points à la fois de plus

en plus de détails. On reproche au chimiste de

n'avoir pas assez subdivisé sa classification, d'avoir

des méthodes de dosage trop brutales et de con-

fondre, sous une même étiquette trompeuse, des

substances fort différentes à tous les points de vue.

On lui oppose que la composition chimique n'est

pas tout, que chacun a sa nature, son goût, ses habi-

tudes, son estomac, son intestin, et que l'on ne

possédera la clef de l'hygiène alimentaire que le

jour où l'on saura déterminer non seulement la

quantité globale des aliments simples, mais égale-

ment leur qualité, leur destination physiologique

et leur mode d'utilisation vis-à-vis de l'organisme

considéré. On cherche, en un mot, à amoindrir la

portée de l'épreuve analytique et à ébranler la con-

fiance que pouvaient avoir en elle le physiologiste

et le chimiste lui-même.

De ce que la science n'a malheureusement encore

pu rendre possibles la séparation et la classification

de tous les principes dont le mélange constitue nos

aliments usuels, de ce que les méthodes courantes

d'analyse comportent beaucoup d'arbitraire, de ce

que, enfin, on ne sait pas le plus souvent pourquoi

et dans quels cas des principes absolument iden-

tiques ou fort voisins au point de vue chimique

sont difiéremmenl utilisés par l'organisme humain,

on ne saurait cependant déduire que le chimiste ne

sait rien de la valeur nutritive des aliments. Sans

doute, plusieurs des objections faites à la méthode

sont fondées, et l'on s'emploie à y répondre peu à.

peu. Toutefois, comme en toutes choses les applica-

tions pratiques difl'èrent beaucoup des questions de

science pure, il importe ici, en matière d'alimenta-

tion, non pas tant d'arriver à des chiffres rigou-

reusement e.xacls que de baser ses raisonnements

et ses conseils sur des données générales suffisam-

ment approchées. Rien n'est compromis si l'écart

de ces dernières avec la vérité ne porte aucun pré-

judice à la solution des problèmes pratiques que
l'on veut résoudre. Pour cette raison, n'en déplaise

aux partisans de l'exactitude rigoureuse, la con-

naissance de la composition chimique des aliments

de l'homme constitue un progrès indéniable.

Les résultats détaillés de toutes les analyses de

substances alimentaires, faites depuis plus d'un

demi-siècle par les laboratoires dignes de foi du

monde entier, sont réunis dans l'ouvrage classique

du D' J. Kônig', dont la dernière édition contient

plus de 1.300 pages de chiffres. Le guide est des

plus utiles, surtout une fois résumé, car les don-

nées qu'il met à notre disposition sur la teneur

brute des aliments en eau, cendres, principes azo-

tés, gras et hydrocarbonés ont indubitablement un

caractère de moyennes très générales. 11 serait

autrement expressif et précieux pour l'usage pra-

tique et courant s'il était complété en tenant compte

de tous les faits intéressants d'ordre général

actuellement acquis à la science de l'Alimentation.

Quelles données nouvelles faut- il donc faire

figurer dans les tables alimentaires pour qu'elles

puissent rendre le plus de services possible'? Le

dernier Congrès vient de me donner l'occasion de

répondre à la question dans la mesure de mes-

moyens'.

Il est tout d'abord nécessaire d'indiquer le nom
des aliments avec des indications suffisantes pour

qu'ils soient bien caractérisés. La remarque semble

bien à tort superflue. En ce qui concerne particu-

lièrement les viandes de boucherie, on ne saurait

trop enseigner la dénomination courante des prin-

cipales parties du bœuf, du veau, du mouton telles

que le commerce du détail les distingue, les découpe

et les met en vente. Combien trouvent au-dessous

d'eux de connaître la région anatomique d'où pro-

vient le morceau qu'ils achètent et mangent? De-

plus, une analyse de viande de bœuf, par exemple,

reste sans signification si l'auteur ne spécifie pas l

tout au moins qu'elle se rapporte à l'aloyau, ou à la

bavette, ou au flanchet. Pour être complet, le chi-

miste devrait encore indiquer la race de l'animal,

son état, son mode d'engraissement, ainsi que les-

particularités de coupe ou de nomenclature du mor-

ceau analysé, de même que sa saveur, ses propriétés-

.

culinaires, appréciées par des spécialistes compé-

tents et par son cours sur le marché. Personne

n'ignore, en elTet, que les viandes de boucherie

diffèrent de sapidité suivant l'alimentation de l'ani-

' J. Kii.MG : Chernie des menschlicben Nabiungs uni ,

Genussiiiittel. Berlin. J. Sprinf^er. 1903-1904.

' J. Alqlibr : Les aliments île i'/itiœmf (composition clii-

raiiiue. valeiii- nutritive coiuparée, sub^^titutinns lians les

rations), in-4». Masson, 1900.
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mal, et, pour le même animal, suivant la région

d'où provient le morceau. Les aliments les plus

semblables, d'origine animale ou végélale, présen-

tent presque tous d'assez grandes difTérences à la

dégustation, et l'on reconnaîtrait encore mieux

que chaque individu, chaque variété, a sa saveur

propre si cette dernière n'était pas toujours plus

ou moins masquée par les multiples assaisonne-

ments et préparations culinaires.

Une classilication des aliments uniquement basée

sur la saveur serait, d'après cela, très acceptable.

Malheureusement, le goût est essentiellement va-

riable et subit l'influence d'une multitude de fac-

teurs. La Chimie permettra peut-être un Jour

d'apprécier exactement les propriétés culinaires de

telle ou telle substance sans faire intervenir la dé-

gustation et ses incertitudes. Elle y est arrivée

pour un de nos aliments les plus communs, la

pomme de terre. Après de nombreux essais directs

de préparation des difTérentes variétés de tuber-

cules sous les formes culinaires courantes (friture,

purée, ragoût, salade), on a mis en évidence que la

valeur culinaire de la pomme de terre est directe-

ment proportionnelle à sa teneur en matières azo-

tées totales, et inversement proportionnelle à sa

richesse en fécule. Il est utile parfois, on le voit, de

remettre sur le terrain de la Chimie bien des

problèmes maintes fois abandonnés et qui, au pre-

mier abord, semblent être d'un tout autre domaine.

Mais revenons aux tables alimentaires. Parmi

les données numériques à inscrire en tête vis-à-vis

de l'aliment considéré, il en est deux fort impor-

tantes que l'on a eu jusqu'à présent le grand tort

de laisser de côté. Ce sont : le poids moyen et les

dèciiets.

11. — Dli LA .NÉCESSITÉ I>E PESER LES ALIMENTS.

Kaut-il réfléchir longuement pour comprendre

qu'il n'est pas d'enquête alimentaire possible, si l'on

ne connaît le poids des aliments dont se compose

la ration à étudier ou à discuter? Or, la ménagère

et le consommateur sont renseignés sur le prix du

poulet, de la lête de chou-fleur, de la botte de

carottes, du poisson, de la douzaine d'oeufs et des

fruits que l'une a dans son panier et que l'autre

va manger: mais tous deux en ignorent le poids.

Même chez le boucher ou l'épicier, on ne l'ait que

très rarement attention aux indications de la ba-

lance, tellement il semble suffisant de ne retenir

que le chiffre annoncé à la caisse. En un mot, les

habitudes courantes ne veulent pas que l'on pèse.

Bien plus, on tourne en ridicule ceux qui font

exception à celte règle. Comment, dans ces condi-

tions, peut-on compter?

Pour beaucoup, cette insouciance, profondément

enracinée, empêche très certainement d'accroître

le bien-être de la table. Contre elle, il n'existe

qu'un remède : enseigner à tous, dès l'école, l'usage

de la balance et les applications d'une pesée judi-

cieusement faite. C'est là, très certainement, un

moyen pratique et exact de permettre à chacun de

se rendre compte s'il retire le profit désirable de

ses dépenses de table. La balance passe à tort pour

n'être qu'un instrument de laboratoire ou d'in-

dustrie. Le consommateur pauvre lui-même ga-

gnerait pourtant à l'achat d'un instrument de

contrôle, car, plus que tout autre, il a besoin de

recevoir très exactement au marché le poids qu'il

paie. La nourriture n'est-elle pas d'autant plus

chère qu'elle est achetée en plus petite quantité ?

11 y aurait une belle leçon d'économie et de pré-

voyance à faire à ce sujet dans les milieux ouvriers,

où l'on a la déplorable habitude, alors même que

la famille ne vit pas au jour le jour du travail de la

veille, de n'acheter que juste ce qu'il faut pour le

repas ou tout au plus pour la journée. On ne se

ligure pas les économies que beaucoup réaliseraient

en conduisant mieux et surtout en surveillant

mieux leurs achats. Que chaque consommateur,

quelle que soit sa condition, se décide à vérifier les

écarts enire les poids livrés et les poids payés

comptant ou facturés; les surprises ne lui seront

pas ménagées. Le jour où le public se pénétrera

bien de cette idée que l'on ne peut, sans inconvé-

nients, ignorer le poids de ce que l'on mange et

constatera que l'on ménage réellement sa santé et

que l'on fait des économies appréciables rien qu'en

pesant ce que l'on achète pour la table, ce jour-là,

la science de l'Alimentation rationnelle, prenant

une forme simple, facile et pratique, cessera de

n'être comprise que par quelques rares initiés. Ses

applications se multiplieront rapidement.

Voilà pourquoi les tables alimentaires sont incom-

plètes quand elles ne rappellent pas, à propos de

chaque aliment, qu'il faut, avant tout, connaître la

quantité de ce que l'on mange réellement. Le poids

de l'unité ou de la pièce brute non préparée ni

parée, c'est-à-dire à l'état naturel ou telle que débi-

tée le plus souvent pour la vente, est évidemment

une donnée peu précise. Tout le monde sait com-

bien elle varie; mais ne vaut-il pas mieux baser

ses calculs sur une moyenne approximative, dé-

duite de la pesée d'un très grand nombre d'unités

ou de pièces de même espèce, que de se désinté-

resser complètement de la question? C'est ainsi

que les poids moyens indiqués dans mes tables

alimentaires peuvent très bien différer sensible-

ment de ceux que l'on obtiendrait en pesant isolé-

ment une et même plusieurs unités. Etant donnée

la façon dont ils ont été obtenus, ils n'en fixent

pas moins pour cela très suffisamment les idées.
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lorsque l'on envisage à la fois de grosses quantités

ou bien au cours, par exemple, d'une enquête

portant sur l'alimentation d'une collectivité. Les

moyennes ne sont pas des données rigides el, par

conséquent, ne méritent pas une confiance absolue
;

mais elles seraient beaucoup moins critiquables si

l'on prenait plus souvent la peine de bien les

établir.

III. — Déchets de rRÉPARATiox des aliments.

Gaspillage de la NOURRiTrHE.

Les aliments tels que nous les achetons sur le mar-

ché ne sont pas entièrement comestibles. L'homme
laisse généralement de côté ce qui constitue la ma-

jorité des ordures ménagères. Comme on achète au

même pri.ic la partie comestible et la partie que l'on

rejette, il importe tout autant d'être fixé sur le poids

des aliments bruts que sur la proportion globale

des déchets qu'ils laissent lors de leur préparation.

C'est là une nouvelle donnée trop importante pour

qu'elle ne ligure pas dans des tables alimentaires.

En quoi consistent exactement les déchets '?

Pour les viandes de boucherie, cas le plus compli-

qué, le boucher, après avoir découpé un morceau

dans la pièce demandée, le pèse ou doit le peser

à l'état brut, puis le pare, c'est-à-dire enlève les

tendons (que l'on appelle vulgairement les nerfs),

les aponévroses et surtout la graisse qui recouvre

la chair musculaire maigre. Du poids facturé, il faut

également déduire comme non comestibles les os,

aioutés, d'après les usages admis, dans In propor-

tion de un quart ou de un cinquième environ de la

pesée totale. Ces premiers déchets, dits de parure,

sont grossis par les déchets de table os, nerfsi,

parties trop grasses laissées dans l'assiette et sépa-

rées de la partie comestible, non pas comme le

ferait un histologiste, mais au moyen du couteau, de

la fourchette, des dents, de la langue et des lèvres.

Quant aux légumes, aux gibiers et volailles, aux

œufs, aux poissons, aux fromages, inutile de pré-

ciser la nature des déchets qu'ils laissent; tout le

monde sait à quoi s'en tenir à ce sujet.

Il est de règle de ne prêter que fort peu d'atten-

tion à tous ces déchets, et cela semble d'autant plus

naturel que la partie non comestible des aliments

est jetée aux ordures. Pour satisfaire aux condi-

tions d'une alimentation vraiment économique, on

ne peut pas cependant ne pas tenir compte de ce

que l'on paie sans en retirer le moindre profit. Aussi

l'étude des déchets doit-elle occuper une place très

importante parmi les nombreuses questions que

soulève le problème de l'alimentation rationnelle.

S'il était de mode de suivre d'un peu plus près

ses dépenses, on n'aurait garde d'oublier que la

préparation des aliments donne lieu parfois à un

très fort gaspillage. Le plus souvent, on épluche

très mal les légumes. En jetant ainsi par jour aux

ordures quelques grammes comestibles de pommes
de terre ou de carottes, chaque ménage dépense

inutilement une somme fort respectable au bout de

l'année. Le gaspillage prend logiquement de plus

grandes proportions lorsqu'il s'agit d'aliments

d'origine animale, infiniment plus chers, on le sait,

que la plupart des produits de la terre. Cela tient

surtout à ce que les déchets de la viande sont ou

bien laissés au boucher, qui, lui, ne manque pas

d'en tirer profit, ou jetés tout de suite aux ordures

de la cuisine. Cette manière de faire, malheureuse-

ment très courante, empêche d'abord de vérifier

chez soi le poids de viande facturé. De plus, bien

que les os et les parties trop grasses ne soient pas

à proprement parler comestibles pour tout le

monde, il n'en est pas moins vrai que ces résidus

renferment très certainement des principes condi-

mentaires et même nutritifs. L'os peut servir à

faire la soupe. Cuit avec la viande et les légumes,

il abandonne, de même que les tendons, les carti-

lages, une multitude de principes extractifs aux-

quels on a reconnu des propriétés apéritives el

excitantes. Certaines rognures de graisse ne sont

pas davantage susceptibles de donner mauvais

goût. Pourquoi, dès lors, perdre systématiquement

ce qui, faute de mieux, pourrait parfois servir à

faire de la cuisine plus engageante ?

On s'entête, principalement dans les milieux

pauvres, à croire que plus on paie cher, meilleurs

sont les aliments, alors qu'il est démontré que des

morceaux bon marché, mais préparés et cuisinés par

quelqu'un d'expert, sont tout aussi appétissants et .

nutritifs. Que chaque ménagère fasse son meaculpa

en songeant aux ragoûts brûlés ou pas assez con-

sommés, aux haricots insuffisamment cuits, aux

plats présentés sans goût et laissés en partie sur

la table après le repas, pour être ensuite jetés aux

ordures parce que personne n'en veut plus, enfin

au combustible dépensé en pure perte pour faire

cette mauvaise cuisine.

Dans le même ordre d'idées, il y en aurait long à

dire sur ce que l'on gaspille encore en composant

mal les menus, en ne les variant pas assez, comme
c'est la règle dans les classes les moins fortunées,

dont l'alimentation est par trop simple et mono-

tone, ou bien en servant des mets qui ne con-

viennent pas au goût du consommateur, ou en

donnant beaucoup plus que l'on ne peut manger

et, ce qui est la conséquence la plus fréquente de

toutes ces mauvaises habitudes, en laissant perdre

les restes.

Devant le peu de soin généralement apporté au

choix, à la cuisson et au dressage des plats, il faut

donc, dès l'école, apprendre à la femme, puisque
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les travaux, du ménage lui incombent aussi bien

dans les classes pauvres que dans les classes for-

tunées, de procurer ce sentiment de bien-être que

tout le monde éprouve à la vue d'un plat bien pré-

paré, bien cuit et bien servi. Sans de bonnes cuisi-

nières, on ne fera jamais d'alimentation rationnelle.

On ne saurait, cela va de soi, demander aux

tables alimentaires qu'elles prémunissent infailli-

blement contre les erreurs de toute nature qui

sont une cause de gaspillage notable de la nourri-

merciaux ainsi recueillis, et en plus d'une centaine

de déterminations faites entièrement par mes soins

et par ceux de mon collaborateur, M. Martin, j'ai

joint les résultats de l'enquête rigoureuse que le

D'' Bourillon a bien voulu me permettre de pour-

suivre à l'Asile national des convalescents de Vin-

cennes, dont il est directeur. Avec la collaboration

et sous la surveillance du D' Busquet, les quantités

suivantes d'aliments bruts, non parés ni préparés,

ont été suivies, au point de vue des déchets, depuis

Table.^u L — Déchets jnoyens laissés par divers aliments.

ALIMENTS
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Fii;

groupe de recherches sur le même aliment,

montre, mieux que toute explication, la valeur

d'une moyenne générale solidement établie. 11

n'éciiappera, en effet, à personne que, si l'on opère

consciencieuse-

ment et sur ût'

grandes quan-

tités, que ce

soit en France

ou en Améri-

que, que les

déterminations

aient été faites

par des com-
merçants, des

ménagères ou

des savants,

dans les condi-

tions de la pra-

tique ou au la-

boratoire , on

arrive presque

toujours à des

résultats très

voisins. Malgré cela, lorsque l'on entreprend des

recherches rigoureuses, il faut évidemment laisser

de côté les chiffres des tables. L'exactitude exige

dans ce cas que l'on détermine à nouveau, balance

en mains, les déchets d'un échantillon suffisamment

copieux de

l'aliment em-
ployé pour l'ex-

périence. On ne

saurait deman-

der à une mo-

yenne d'avoir

une significa-

tion plus large

que celle qu'el-

le peut avoir.

Les deux
graphiques ci-

joints rappro-

chent les dé-

chets moyens
laissés d'un cô-

té par les difTé-

rentsmorceaux

de la viande de

bœuf, de l'autre par quelques-uns des principaux

légumes frais et salades (fig. 1 et 2).

La place manquant pour présenter ici une vue

d'ensemble sur les déchets alimentaires, je me
bornerai à démontrer, par un exemple, que cer-

tains de ces chiffres sont des plus instructifs au

point de vue économique. Tout le monde sait que

^

~ j; c

Cstégorie commenci^/e 3 lât^uelle appartient le morceau
3' 2" 1° !• ai" 2' !• !• !• ah'' sb'^ ab'' 2' 2' sb^'

Déchets pour cent des tlifférenls morceaux {3 calégories] et abats
de la viande de bœuf.

Fig. 1. — Déchets pour cent de dh eis légumes et salades.

les déchets laissés par la pomme de terre dépen-

dent de la variété, de la grosseur du tubercule,

de la régularilé de l'enveloppe, du nombre et de

la profondeur des yeux, facteurs tous essentielle-

ment variables.

Malgré cela,

nous venons de

le faire remar-

quer, les résul-

tats de plus

de vingt dé-

terminations,

faites de côté et

d'autre sur des

lots très diffé-

rents quant à la

variété, au vo-

lume et à la

forme des pom-
mes de terre,

s'écartent fort

peu de la mo-
yenne générale

donnée par
mes tables : 23,73 "/„. Le maximum enregistré a

été de 30 "/„. Lorsque l'on dépasse ce taux, on a

donc la certitude presque absolue ou bien que les

tubercules ont été épluchés sans soins, ou bien

qu'ils sont d'une variété, d'une forme et d'uii

volume très dé-

savantageux
5

et qu'il est-

alors par con-

séquent préfé-

rable de man-
ger momenta-
nément d'au-

tres légumes

farineux . Les

é[iluchures ob-

tenues à la ca-

serne, où l'on

jette près de

50 "

o des pom-
mes de terre à

l'époque de

leur germina-

tion, sont des

exemples typi-

ques de déchets anormaux et mettent nettement

en évidence, ceci dit en passant, l'insouciance,

l'inexpérience et le mépris du soldat pour les

aliments qui lui sont fournis. 11 serait curieux

d'évaluer l'argent que l'Etat dépense ainsi inutile-

ment en nourriture gaspillée. L'étude des déchets

est riche en promesses.

|5
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IV. — Teneur ex rKiNCiPES .nutritifs de la partie

COMESTIBLE DF.S ALIMENTS.

Du taux moyen de déchels, on déduit facilement

la proportion de ce qui, dans chaque aliment, est

bon à manger. Inutile d'insister sur l'importance

de cette nouvelle donnée. 11 faut l'inscrire logi-

quement dans les tables, car la partie comestible

€st la seule dont il importe de connaître la com-

position chimique. En ce qui concerne celte der-

nière, on admet, non sans raison, que tous les ali-

ments peuvent

être considérés

comme consti-

tués par un hk--

lange en propor-

tions variables,

d'eau, de matiè-

res minérales, de

matières azotées,

de matières gras-

•ses et de matières

hydrocarbonées .

Ce serait une
faute de ne pas

conserver cette

division classi-

que dans les la-

blesalimentaires.

Elle ne répond,

sans doute, pas

complètement à

l'ordre naturel et

véritable des cho-

ses, mais elle n'en

est pas moins im-

posée par l'é'tat

de nos connais-

sances et surtout

par l'absolue né-

cessité de rester

simple. En met-

tant à part cer-

tains principes

confondus sous

des dénominations trop générales, on ne fait que

compliquer encore ce qui est déjà très complexe

pour un profane. Or, comme je l'ai déjà dit, le

côté pratique passe ici avant les questions de

science pure.

Les tables alimentaires doivent donc donner en

premier lieu la composition chimique de la partie

comestible de l'aliment, puis, alin de se conformer

à la réalité, celle de l'aliment considéré au moment
de son achat, c'est-à-dire avec ses déchets naturels

quand il en comporte. Ce n'est pas tout. A côté de

Kif.'. :i. — Cijurbrs de comparaison de la teneur cenlésimale des différents
morceaux du bœuf [partie comestible) en principes nutritifs digestibles.

Courbe Ae la teneur centésimale des aliuienls eu eau.— — — mat. azotées.
—

.

— — — mat. firasses.— — — mat. minérales.

1,'éiiielle île la courbe des cendres (courbe iuférieure) est ditrérente de
celle des autres courbes.

la quantité de principes nutritifs contenus dans

100 de l'aliment intégral ou dans 100 de sa partie

comestible seule, les tables alimentaires, pour être

complètes, doivent en outre indiquer, avec le même

soin, la teneur de l'un et l'autre en principes

digestibles. Il est facile de comprendre que l'homme

vit en efTet de ce qu'il digère et non pas de ce

qu'il ingère.

On peut déduire la teneur moyenne des aliments

en principes bruts ingérés de toutes les analyses

consciencieuses faites dans les divers laboratoires,

car les méthodes

suivies par les

chimistes concor-

dent assez pour

que l'on puisse,

quel que soit l'o-

pérateur, compa-

rer les chiffres

similaires. Il est

évident que la

valeur de la

moyenne géné-

rale donnée dé-

pend en grande

partie du nombre

des résultats d'oui

elle est déduite.

Aussi, pour dres-

ser les tables pré-

sentées au Con-

grès, tables qui,

entre parenthèses

donnent la com-

position de 300

aliments difl'é-

rents d'origine

animale et de 200

aliments d'ori-

gine végétale, j'ai

profité de tous les

documents déjà

publiés ou iné-

dits qu'il m'a été

possible de me
procurer. L'ouvrage déjà cité de Kiinig, les der-

nières publications d'Atvvater sur la composition

de près de 4.300 aliments d'origine américaine, les

travaux de M. Balland, pharmacien principal de

l'armée, à qui l'on doit l'étude complète et détaillée

de plus de 200 substances alimentaires, m'ont

été d'un grand secours. Les chiffres que j'ai pré-

sentés résument 3.700 analyses de produits d'ori-

gine animale et 7.300 d'aliments d'origine végétale.

Ce sont là, à ma connaissance, les moyennes les

plus générales publiées jusqu'à ce jour. Je sais
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bien que certains, par principe, leur refusent

malgré cela toute valeur. Les aliments de compo-
sition homogène, objecte-t-on, sont très rares. On
n'ingère pas de suite deux bouchées du même
morceau de viande ou du même plat de légume qui

se ressemblent et représentent, à poids égal, le

même apport nutritif. Les écarts de composition,

souvent considérables, enregistrés par les divers

laboratoires, en sont, ajoute-t-on, la meilleure

preuve. Pourtant, et je me suis déjà longuement
expliqué à ce sujet en parlant des déchets, lors-

que l'on a on

mains, comme
dans le cas pré-

sent, un très

grand nombre
d'analyses du

même aliment

ayant porté sur

des échantil-

lons de prove-

nances et de

compositions

très diverses,

en prenant la

moyenne arith-

métique des

nombreux ré-

sultats obtenus

séparément, on

arrive àunchif-

fre unique, très

acceptable et

voisin de la

moyenne telle

qu'elle doit

exister réelle-

ment dans la

nature. C'est

ainsi que les

tables présen-

tées au Congrès

indiquent très

vraisemblable-

mentlacompo-
sitionchimique

générale que

l'on esten droit,

jusqu'à nouvel ordre, d'attribuer aux substances

alimentaires quand on se livre à des calculs ou à des

enquêtes portant sur de grandes masses d'aliments.

Quant à la teneur centésimale des aliments en

principes utilisables digérés, on peut la déduire,

au moyen de coefficients appropriés, des données
directement fournies par l'analyse chimique. On a,

en eflet, beaucoup étudié de tous les côtés la

digestibilité des principaux composants nulrilifs

des aliments, et voici les coefficients moyens aux-

quels on est arrivé pour le régime mixte :

Sur 100 grammes de principes ingérés, l'homme
soumis au régime mixte en digère :

Dans lc3 aliments Dans les aliments
d'origine animale d'orifrine végétale

M.iliêies azotées. ... 97 grammes. 84 grammes.
— grasses. ... 93 — 90 —
— hvdrocarbonées. 98 — 97 — 1

Fig- 4. — Courbes f/c cowfiaroison de la teneur cenlésimsie de divers légumes
et salades (partie comestible] en principes nutritifs digestililes.

1'" échelle. Coiii-be de la teneur centésimale des aliments en eau.

2= échelli.'

3" échelle

\

/

La comparaison de ces chiffres n'est pas sans

intérêt relie dé-

montre que les

aliments d'ori-

gine animale
sont plus diges-

tibles, surtout

en ce qui con-

cerne la ma-
tière azotée,

que les ali-

ments d'ori-

gine végétale.

Ces derniers
laissent, chez

l'homme, de
forts résidus

excrémentiels ^

par suite du
peu de digesti-

bilité de la cel-

lulose, desprin-

cipes ligneux

congénères et

des albuminoï-

des.inclusdans

les cellules

ou membranes
cellulosiques

peu altaqua-

blespariessucs

digestifs. Il ne

faut cependant

pas interpréter

cette remarque

comme une at-

taque directe

contre les ali-

ments d'origine végétale, car si, d'une part, les

substances cellulosiques n'apportent que peu de

principes alimentaires à l'homme, dont le tube diges-

tif n'estpas organisé pour les digérer, leur ingestion

en notable quanti té est, d'autre part, néanmoins utile.

La cellulose constitue le seul principe dont les ani-

maux disposent pour donner à la ration un volume

suffisant et entretenir les contractions de l'intestin.

mat. azotées,

mat. hydrocarbonées,
mat. grasses,
mat. minérales

(cendres).
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Un point reste à éclaircir, avant de clore les

explications nécessaires à la compréhension géné-

rale des tables alimentaires. Comme ces dernières

concernent le plus souvent des aliments crus, on

peut, non sans quelque hésitation, se demander si

elles renseignent suffisamment sur la valeur nutri-

tive des aliments cuits. La détermination de

l'apport alimentaire doit se faire dans l'assiette et

non pas au marché. U est évident que la composi-

tion centésimale et la valeur nutritive varient selon

que l'aliment est cru ou cuit. Mais cela n'empêche

pas que l'on retrouve, après cuisson, les principes

qui préexistaient dans l'aliment mis à cuire. La

diminution de ])oids. bien connue de tout le monde,

des aliments bouillis, cuits à la poêle ou rôtis, a

pour cause presque unique la vaporisation de l'eau

sousl'inlluence de la chaleur. Quand l'eau et le jus

dans lesquels a cuit l'aliment ne sont pas perdus,

on retrouve dans l'assiette la même quantité de

matières azotées, grasses et liydrocarbonées que

dans l'aliment avant cuisson.

Les figures 3 et 4 donnent, telles qu'elles figu-

rent dans mes tables, les teneurs en principes

nutritifs digestibles de la partie comestible des

différents morceaux de la viande de bœuf, puis des

différents légumes et salades. Comme nous avons

précédemment indiqué les déchets pour cent de

tous ces aliments, il est facile, en rapprochant les

chilïres des graphiques 1 et 3 d'une part, puis 2

et 4 d'autre part, d'établir la teneur en principes

digestibles de ces mêmes aliments considérés tels

qu'achetés, c'est-à-dire avec leurs déchets.

Dans une deuxième partie, nous étudierons les ap-

plications des principes que nous venons de poser.

J. Alquier,
Ingénieur- agronome.

Chimiste-c.\|icrt prés les Tribunanx,

Attaché au Laboratoire de recher.-hes alimentaires

de la C" fi-énérale des Voitures à Paris.
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l'eu de sciences ont un objet aussi étendu et. par

suite, aussi peu défini que la Physico-Chimie; cela

présente, au point de vue de la classification dans

les répertoires de Chimie, des difficultés qui vont

grandissant chaque année. Dans les débuts, on

convenait d'y faire entrer l'étude des relations

stoechiométriques, l'application des principes de

Thermodynamique aux réactions et aux équilibres

chimiques et, d'une manière générale, tous les pro-

blèmes se rattachant à l'énergie mise en jeu dans

la transformation chimique. Aujourd'liui que les

méthodes et les théories physico-chimiques se sont

imposées, non seulement aux physiciens et aux

chimistes, mais aux physiologistes, aux biologistes,

aux géologues, etc., si Ion voulait classer sous le

titre «Physico-Chimie» tous les travaux dans les-

quels ces méthodes et ces théories sont appliquées,

comme cela se faisait il y a dix ans, nos revues

déborderaient dans les autres sciences ; aussi l'arbi-

traire le plus absolu règne-t-il généralement. Les

journaux consacrés aux analyses des travaux de

Chimie adoptent chacun une classification dill'é-

rente. Il est fréquent qu'un même mémoire soit

placé sous la rubrique " Physique» dans le Cen-

tralJiliill de Uudolphi, sous la rubrique « Chimie

inorganique » dans le CcntralLIatt de Berlin ou dans

le Biilleliii de Paris, et sous la rubrique » Chimie

physique » dans le Journal oflhe Chemical Society.

Ce dernier recueil semble avoir adopté le système

le plus rationnel. Les travaux dans lesquels les

méthodes physico-chimiques sont appliquées pour

résoudre un problème quelconque de Chimie (inor-

ganique, organique, analytique, physiologique, etc.)

rentrent dans ces dernières disciplines, et la Phy-

sico-Chimie ne comprend plus que les relations

nouvelles et l'étude de ces grands domaines, à

peine défrichés, de l'ionisation des gaz, de la ra-

dio-activité et des fausses solulions. Pour le mo-

ment, ces derniers sujets d'étude relèvent plutôt de

la Physique mathématique : la Stoechiométrie ne

s'en est pas encore emparée. Ainsi défini, le champ

de la Physico-Chimie se restreint consiilérablenient.

Celte question de classification, qui devra être

tranchée dans un avenir prochain, car elle com-

plique singulièrement les recherches bibliogra-

phiques, ne pouvait être passée sous silence au

début d'une revue des travaux de Chimie physique

en 190(). Nous ajouterons encore que notre objectif

a été surtout de donner, sous une foruie très

abrégée, un aperçu des principaux résultats expé-

rimentaux acquis au cours de l'année dernière, en

laissant de côté certains chapitres tels que la théorie

moléculaire des fluides, la radio-activité, les fausses

solutions, l'ionisation des gaz, qui ont déjà fait et

feront encore l'objet de revues spéciales dans ce

journal'.

' Pour lu liililiufii'apliif, nous renvoyons à l'Index des

I>érioili(|Uc;^ piiMié par le Joiirnn! di' Chiniii' physh/w, dont

le elassenienl par sujet, et par ordre alpliabélicine de noms
d'aiiteiirs facilite bien les reeherchcs.
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1. — SïuECUIU.Ml'.TRIE.

il. — Poids atomiques.

L'année iHOô marquera dans le domaine des

poids ntoniiques. Les méthodes physico-chimiques

de délerminalion des poids atomiques, basées sur

les densités «' corrigées » des gaz, ont conduit à

modilier la valeur indiquée par Stas pour l'azote.

M. Ph.-A. Guye a mis en évidence ce fait que les

poids atomiques les plus sûrs sont actuellement

ceux qui sont relies directement à 0, C et Az. Le

poids atomique do l'argent peut être calculé aussi

de plusieurs manières; il devra être abaissé de

107,93 à 107, 8!t, ce qui entraînera une correction

du même ordre de grandeur sur tous les poids ato-

miques reliés à l'argent, c'est-à-dire sur la grande

majorité de ceux-ci.

Les principales déterminations de poids atomi-

ques etrectuées en 190G sont indiquées dans le

tableau suivant :

ÉLICXE.NTS



PAUL DUTOIT — REVUE ANNUELLE DE CHIMIE PHYSIQUE 3G7

§ 3. Solutions.

L'existence, dans les solutions, de combinaisons

moléculaires — ou ioniques — entre le corps

dissous el le dissolvant, de c< solvates » pour em-

ployer un néologisme heureux, est très générale-

ment .uhnise. Les méthodes d'investigation nesont

cependant pas toutes concluantes. Jones accumule

un grand nombre d'observations sur les abaisse-

ments cryoscopiques el les élévations ébulliosco-

piques de solutions concentrées de sels, — et de

quelques composés organiques, — dans l'eau, les

alcools méthylique et élhylique. Il calcule la com-

position des solvates d'après les anomalies cryos-

copiques et ébullioscopiques; leur complexité di-

minue lorsque la température s'élève. Les ions

peuvent aussi former des combinaisons: ceux qui

possèdent le plus grand pouvoir hydratant ont le

plus grand coefficient de température de la conduc-

tivité électrique.

Dans certains cas, la teneur en dissolvant de ces

solvates diminuerait avec la dilution, ce qui, sui-

vant une remarque de Biltz, est contraire à la loi

des masses. C. Lewis explique aussi la variation de

couleur avec la dilution de quelques solutions

aqueuses (CoCr, CaCI', etc.) par une variation de

l'hydratation ; le nombre de molécules d'eau com-

binées est plus petit dans les solutions concentrées.

Les expériences de Lobry de Bruyn sur la combi-

naison des ions <'i du dissolvant ont été reprises et

développées par Morgan et Kanolt. Huchbi.ck, par

une méthode presque semblable, constate que, pen-

dant l'électrolyse de solutions dilui'es de IICl, l'ion

Cr migre avec i ITO et et l'ion H' avec 1 ll"0.

S'appuyant sur ces expériences et sur diverses

hypothèses, Honsfielil calcule le rayon, à diverses

dilutions, d'un ion combiné avec iiH'O. Sulherland

développe ?a théorie d'après laquelle les calions

transformeraient (H'0)° en (H'Oi", tandis que les

anions provoqueraient la transformation inverse,

La relation qui existe entre la viscosité /] d'une

solution et sa conductibilité ). n provoqué de nou-

velles recherches de la part de Massoulier, de Jones

et ses collaborateurs. Le produit r.À est générale-

ment constant pour un même dissolvant et un

même électrolyte. Il ne l'est pas quand ces condi-

tions ne sont pas remplies. D'après Walden, au

contraire, le produit v/^c est constant pour tous

les dissolvants.

i; 4. — Propriétés additives et constitutives.

L'ét\ide des propriétés additives el constitutives

•est momentanément délaissée. .\ citer cependant

la valeur d'un nouveau coefficient de réfraction

atomique (— o :2,73 pour la raie D), donnée

par Ilomfray. Les réfractions el dispersions molé-

ciilairvs (RM et AM ) d'un grand nombre de compo-

sés, principalement acétyléniques, ont été déter-

minées par Moureu. Cet auteur a constaté des RM et

AM anormales chez tous les corps de la série acéty-

lénique. Il semble que, dans cette série, les RM ne

constituent pas une propriété additive; la valeur

expérimentale dépasse d'autant la RM calculée :

1° qu'il y a plus de radicaux électronégatifs dans la

molécule; 2° que ceux-ci sont plus près d'une, ou

surtout de deux triples liaisons; 3° que le dérivé

acétylénique appartient à la série aromatique.

Hess vérifie la proportionnalité qui existe, dans

les solutions, entre les écarts à la règle des mé-

langes appliquée aux densités el aux indices de

réfraction.

Les tensions superficielles el leur application à

la déterminationdespoids moléculaires desliquides

par la méthode d'Eôtvos, Ramsay el Schields ont

fait l'objet de recherches de Carrara (liquides orga-

niques), Zemplen (solutions d'électrolytes). Grun-

mach (gaz liquéfiés); d'après ce dernier auteur,

l'azote et l'oxygène seraient tous deux polymérisés

à l'état liquide; il en serait de même de HCl et

PII', d'après Steele.

Le pouvoir rolatoire elles relations entre celte

propriété el la constitution chimique ont suscité

une vingtainede travaux, surtout d'auteui's anglais.

Thomas el II. -0. Jones ont entrepris à nouveau la

vérification de la règle du produit d'asymétrie de

Guye. Ils ont cherché des séries homologues dont

aucun terme ne pût être polymérisé, et pour cela

déterminé le pouvoir rotatoire des ions (Cn'')(G''H°)

.\z(CMl')(Rj' et (CH')(C«H''iÂz(C°H'CH''j{R)'. Le

produit d'asymétrie et le pouvoir rotatoire des

séries homologues obtenues par le remplacement

successif de R passent par un maximum sans qu'il

y ail proportionnalité absolue entre les deux quan-

tités. L'introduction d'une double liaison dans un

des radicaux reliés au C asymétrique exalte le

pouvoir rotatoire, surtout quand la double liaison

est voisine du C asymétrique (Haller et March,

Klages et Sautlpri ; c'est un fait dont il faudra tenir

compte pour une théorie complète du pouvoir ro-

tatoire.

Chez les corps actifs de la série aromatique, la

substitution en position ortho a le plus grand effet,

celle en para le plus petit, sur la variation du pou-

voir rotatoire (J.-B. Cohen el Armes). Des consta-

tations analogues avaient été faites, il y a quelques

années, par Guye et Babel.

D'après Winlher, les variations du pouvoir rota-

toire [a] avec la température sont, pour toutes les

longueurs d'onde, proportionnelles aux variations

du volume spécifique i ; soit A(a) = KAr. Lorsque

la constante K a la même valeur pour le corps pur
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et pour ses solulions, cela indiquerait l'absence de

combinaifon ou de réaclion en solution.

Marckwald donne un second exemple d'un corps

actif sans carbone asymétrique, au sens ancien du

mot. mais contenant le groupe

U'W
I

11=11-
I

c'est la conlirmation des idées de l'asleur, d'après

lequel le pouvoir rotatoire ne dépend que de l'ab-

sence d'éléments de symétrie dans l'édifice molé-

culaire.

Grossmann et ses collaborateurs continuent

l'étude des variations de [y.] avec la concentration,

dans le cas de corps à très grand pouvoir rotatoire:

ils expliquent l'allure des courbes par la dissocia-

lion cl l'hydrolyse.

S -i. — Formules empiriques.

Le chapitre des formules empiriques, ou d'expé-

rience, s'est enrichi de quelques relations nou-

velles :

L'une, de Wiebe, concerne le coefficient de dila-

tation cubique s, soit :

1
aT' =

fi (l teiiiipcratui'r ilc fusinn. [i
-

àù-

Une autre, de Flavitzky, donne la relation entre

le nombre de molécules N„, Ni„ des corps existant

dans un cryohydrate, les aliaissements des points

de fusion /^, /^.. de chacun des corps pris par

rapport au point de fusion du cryohydrate, et les

poids moléculaires M^, M, „ des composants.

La relation N„/j,M„ = N/_M, permet de tirer des

conclusions intéressantes sur la polymérisation des

corps.

La formule de Mills, L= (a"3 — D"'), — dans la-

quelle L est la chaleur latente de vaporisation d'un

liquide diminuée du travail extérieur, d et D les

densités du liquide et de la vapeur saturée prises à

la même température que 1^, — a été vérifiée pour

dix nouvelles substances.

II. — CiNÉTIOL'E r.lIIMlOUE.

§ 1 — Réactions générales.

Les travaux ont été moins nombreux en 1906

que les années précédentes, et le fait n'a rien que

de naturel ; le plus grand nombre des réactions

simples ou faciles à suivre aualyliquement ont été

étudiées, et l'on se heurte, dans les cas plus

compliqués, à des difficultés expérimentales ou
malhéuiatiqucrt qui restreignent le champ de re-

cherche.

Les rendions successives, d\i type M,~*"M,^"M„
conduisent à des équations différentielles impos-

sibles à intégrer. Uakowski en a donné la résolution,

par approximation, pour quelques cas simples; il

constate, après d'autres, que " cette partie de la

Cinétique chimique finit dans un cul-de-sac mathé-

matique ». De Lury donne également une méthode
d'intégration de ces équations, par approximation

et avec le secours du planimètre. Kaufler traite

expérimentalement un cas particulier d'une réac-

tion de ce type : la saponification par KOH de

C"'H'(CA7,)'. Comme c'est toujours le cas, la première

réaction (saponification du premier CAzj s'effectue

avec la vitesse la plus grande. L'équation est sim-

plifiée lorsque l'un des corps (KOH) est en excès

tel que les deux réactions sont pratiquement du

premier ordre. La constante de vitesse calculée,

toujours par approximation, a donné de bonnes

valeurs.

Bray discute des cas dans lesquels on peut ad-

mettre la formation de « corps intermédiaires ».

Lors de l'oxydation de l'ion I' par H'O', K*S'0',

HIO', CrO', etc., le corps intermédiaire est 10',

dont le potentiel d'oxydation est plus faible que

celui de 10^'.

Dans la réduction de CIO' par I, .^,zO'', Zn, etc.,

le corps intermédiaire est CIO'.

La formation d'un corps intermédiaire instable,

mais pouvant cependant être isolé, a été prouvée

par Friend dans la réaction : H'O' -|- K'S'O'

= 2KHS0'+0=.
Bredig continue l'élude de la cinétique des réac-

tions dans l'acide sulfurique concentré. La réaction

(COOHj' = CO'-f CO-|-H'0 est si fortement para-

lysée par des traces d'eau, que l'on possède, dans

la détermination de la constante de vitesse de cette

réaction, une métliode plus sensible qu'aucune

autre pour déceler l'eau dans H'SO'. La même
réaclion, qui dure quarante minutes dans un acide

à 0,1 °/\, d'eau, s'effectue en vingt heures en pré-

sence de 0,6 7„ d'eau. L'eau paralyse du reste toute

une série de réactions.

L'oxydation de l'hydrogène par l'acide sulfu-

rique concentré a été étudiée par Milbauer. En

l'absence de catalyseurs, la réaction ne peut être

décelée qu'à partir de 105°. Les métaux nobles.

Os, Pd, Pt, les sulfates de Hg, Ce, La, Nb catalysent

positivement, les sulfates alcalins négativement.

En présence de Hg, la réaction est déjà appréciable

à la température ordinaire. Cette observation a son

importance pratique pour les manipulations avec

l'hydrogène pur. L'eau en petite quantité (< 9 °/J

ne modifie pas la réaction. Elle ne modifie pas non

plusla décomposition de Az-Û; cette réaction dimo-

léculaire a été suivie par Ilunter, entre 300" et

900°. D'après Jahn,la décomposition de l'ozone est

du deuxième ordre ; la réaction dont la vitesse est

mesurée semble être :
0'

-f" ^ 2 0'.
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Bodenslein et Plolnikow ont dtHerminé la

\ilesse de la réaclion dimoléculaire C/H*+ Br'

= C'H'Br' à — 78°
; le coefficient de température

(entre — 78° et 98°) de celte réaction est considé-

rable.

Un autre coefficient de température anormal est

celui de la réaction CCPCOOH = CllCP + CO' dans

l'aniline; Goldschmidt et Brauër l'ont trouvé égal

à 4,".

La saponification de l'étlier diazoacétique est

catalysée par les ions H; cette réaction est, d'après

Bredig, plus sensible que l'inversion du sucre et se

prête mieux à la détermination de la concentration

des ions H.

La silice catalyse l'oxydation de CD; ce dernier

corps, qui paralyse un si grand nombre de réactions,

agit aussi comme catalyseur négatif dans les réac-

tions où il prend lui-même part (Bodenslein).

La vitesse de racémisation a fait l'objet de plu-

sieurs recherches; elle suit presque toujours la loi

des réaclions monomoléculaires (Winther, Wede-

kind).

En Chimie organique, Holdermann a étudié l'in-

fiuence du catalyseur sur la sulfonation et la nilra-

tion. On n'obtient pas les mêmes dérivés en

l'absence d'un catalyseur qu'en présence de celui-ci

("^'^'
. . .

Lœb et ses collaborateurs continuent 1 élude des

réaclions pyrogénées, dans lesquelles on obtient

des dérivés non saturés ou condensés à partir

des dérivés saturés. Quelques-unes de ces réactions

suivent un schéma simple.

Menschutkin sen. a résumé dans un travail de

fond de longues recherches, destinées à devenir

classiques, sur les séries polymélhyléniques. Peu

de mémoires donnent autant que celui-ci l'im-

pression de la précision que l'étude cinétique des

réaclions a introduite dans le domaine de la Chimie

organique. Une des conclusions est que, de deux

corps identiques, comme nombre de G et compo-

sition, dont l'un est à chaîne ouverte et l'autre un

dérivé polyméthyléniquo, le second réagit toujours

plus rapidement. La différence est la plus marquée

pour les noyaux à a, puis 6 carbones; elle est la

plus faible pour les noyaux à 7 carbones. La vitesse

de réaction diminue lorsque le poids moléculaire

augmente, aussi bien pour les corps à chaîne

ouverte que pour les noyaux.

Pickard, Littlebury et Neville ont étudié l'action

de la /-menlhylcarbimidesur 14 alcools; ceux-ci se

classent, d'après leurs vitesses de réaction, sensi-

blement dans l'ordre indiqué par Menschutkin pour

la réaction : anhydride acétique et alcools en solu-

tion benzénique.

Il y aurait lieu de mentionner encore un grand

nombre de vitesses de réaclions isolées dont on

trouvera la mention bibliographique dans le réper-

toire du Journal de Chimie physique.

§ 2. — Réactions photochimiques.

C'est un des chapitres à l'ordre du jour dans

lequel les travaux sont chaque année plus nom-

breux. Divers chimistes étudient les synlhè.ses,

copulations, condensations, transformations stéréo-

chimiques des corps organiques, s'effectuant irré-

versiblement sous l'influence prolongée de la

lumière.

CiamicianetSilber onlcontinué leurs recherches,

entreprises depuis plusieurs années, et récapitulé

les résultats obtenus à ce jour. Les travaux de

Benralh, Chaltaway, Ciusa, Szilard, sont dans la

même direction. Parmi les réactions inorganiques,

la dissociation réversible de l'ion Fe{C,\7,)° quadri-

valent en GCAz et Fe décelable analyliquement, a

été étudiéeparFoster, après Berlhelot et Haber. La

dissociation pholochimique réversible des iodures

alcalins dissous dans quelques liquides organiques

a été suivie par Nicollier et Dutoit.

En ce qui concerne la théorie des réaclions pho-

tochimiques, il faut mentionner les publications de

Trautz, lequel a montré, contrairement à ce qui

était admis jusqu'à maintenant, que la lumière

peut, dans certains cas, ralentir les vitesses de

réaction et jouer ainsi le rôle de catalyseur négatif.

11 existe des cas où une réaction est catalysée par

une partie du spectre et paralysée par l'autre. La

règle serait que, lorsqu'une réaction est accom-

pagnée de " luminescence », la radiation émise

catalyse positivement (à comparer avec la loi de

Grolthus). Le même auteur a trouvé pour valeurs

des coefficients de température des vitesses de

diverses réactions photochimiques des nombres

compris entre 2,4 et 3, .5, alors que la plus forte

valeur connue jusqu'ici était 1,40.

Luther, qui, en 1905, avait publié une remar-

quable étude sur la transformation réversible de

l'anthracène en dianthracène, et établi, pour l'ex-

pression mathématique de cette réaction, une

théorie d'après laquelle la vitesse des réactions

photochimiques serait proportionnelle à l'intensité

lumineuse et à la première puissance de la concen-

tration du corps « actif », a repris les expériences

de Slator. Il a pu établir, en collaboration avec

E. Goldberg, que la chloruration pholochimique

du benzène, dont la vitesse paraissait être propor-

tionnelle à la deuxième puissance de la concentra-

lion en chlore, est en réalité une réaction plus

compliquée qu'on ne l'admettait, et que l'oxygène

de l'air y intervient et se comporte comme un cata-

lyseur négatif. Ce rôle paraît être général pour

toutes les chlorurations. Les périodes d'induction

et de déduction connues depuis plus d'un siècle
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seraient simplement dues à des variations de la

concentration de l'oxygène.

Cette action semble mémo plus générale, d'après

d'autres recherches indépendantes; ainsi Bach

constate que la réduction photochimique de l'acé-

tate d'uranyle est catalysée lorsque l'oxygène est

chassé par un courant de CO'. Burgess et Chapman
admettent aussi que la période d'induction qui

existe, quand un mélange d'H et de Cl humides

est soumis à l'action de la lumière, est due aux

impuretés présentes. Lorsque le mélange est par-

faitement pur, il n'y a pas d'induction.

Wildermann poursuit ses études tendant à dé-

montrer que le potentiel chimique d'un corps est

diiTérent à la lumière et à l'obscurité. Il confirme

par de nouvelles expériences, dont le détail n'est

malheureusement pas donné, son postulat : Tout

équilibre entre deux états de la matière est, à

volume constant et sous l'influence de la lumière,

déplacé dans le sens qu'accompagne la plus grande

absorption de lumière. On peut envisager aussi ce

postulat comme un cas particulier du théorème

fondamental de Le Chatelier (opposition de la réac-

tion à l'action).

m.

La formule (1)

Equilibres cuimiques.

d.liiK
: —yjj^ = 7777:5 ne permet de re-

présenter les valeurs de la constante d'équilibre K
que dans un intervalle limité de température, par

suite de la variation de la chaleur de réaction Q
avec la température. Si l'on exprime en fonction

de T suivant une série, et que l'on introduise

celle-ci dans (1), l'on obtient, après intégration, une

constante dont la valeur ne pouvait être calculée.

.Nernsl a h\e cette valeur en posant -7=7=-™ aux

environs de Ï^O, ce qui n'est rigoureusement

exact que pour T = Û. Il arrive ainsi à représenter

par une formule unique toute la courbe d'un équi-

libre. Cette relation est trop récente et le matériel

de vérification encore trop restreint pour qu'on

soit fixé sur les applications dont elle est suscep-

tible.

La détermination expérimentale des constantes

d'équilibre dans tous les domaines de la Chimie et

des sciences biologiques, l'analyse des courbes de
fusion, de vaporisation, de solubilité de mélanges

à deux, trois ou plusieurs composants, offrent encore

un champ de recherches immense. C'est par cen-

taines qu'on compte, dans la seule année litUB, les

mémoires s'y rattachant.

Il serait difficile de tout citer, même en passant

sous silence les travaux dont l'objet n'est pas exclu-

sivement chimique.

Les analyses des courbes de fusion des mélanges
binaires de corps simples, jointes à l'étude micro-
graphique des fontes et des alliages, ont été nom-
breuses; plusieurs sont des 2" ou 3« vérifications

de travaux antérieurs. Nous résumons dans le

tableau suivant les résultats obtenus; une moitié

provient du laboratoire de Tammann :

COMPO-
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lurel ou avec aucun. Ces règles présentent quelques

exceptions (NiTe, Brl, etc.).

Les alliages Ee — C ont fait l'objet d'une étude

de Charpy, qui constate que la solidification de

l'eutectique : cémentite-cristaux mixtes, a lieu à

1.130° et non à 1.0.jO° : le graphique de Roozelioom

est à modifier de ce fait. Benedicks publie égale-

ment un diagramme modifié, tenant compte de ce

que la cémentite, combinaison endolhermique, est

en équilibre instable.

L'analyse des courbes de fusion dans le cas des

composants PbCl" — PbO indique trois combinai-

sons seulement, soit 1, 2 et i mol. de PbO pour

i PbCP (Ruer). Pour les cas des composants

ll'O— IICIO'. 3 hydrates avec 1, 2, -1 1/2, 3 1/2 et

3 mol. d'eau I van \\'yk).

Une série de travaux de von NarbutI, Aten, Kre-

mann, est consacrée à la détermination, par la

même méthode, des combinaisons moléculaires de

composés organiques, phénols, anilines, pyridine,

nitro-dérivés, etc.

L'analyse des courbes de fusion, jointe à celle des

courbes de vaporis.ition, a été appliquée dans plu-

sieurs cas. En Chimie inorganique, les combinai-

sons IBr (Meerum Terwogt) et S'CP, SCl% SCI'

(Aten) ont été déterminées ainsi une fois de

plus.

Un des chapitres les plus importants de la Mé-

canique chimiijue appliquée consiste dans la

fixation exacte des constantes d'équilibre intéres-

sant l'industrie; Nernst et ses collaborateurs ont

fixé la constante de l'équilibre
^'^'•''

et celle des
Ca/,.Co,

deux vitesses de réaction qui y conduisent. Ces

constantes n'étaient que très approximativement

connues jusqu'ici ; elles sont maintenant fixées

entre l.oOO" et 3.000°.

Le même auteur, en collaboration avec von

Wartenberg, a repris l'étude des équilibres:

211=0 2IP-)-0' el 2C0' 2C0-I-0'

à différentes pressions et entre les températures

de 1.000° et 2.250°. M. Langmuir a également dé-

terminé ces équilibres: il obtient des valeurs qui

sont en général de 10 "

„ plus faibles, dans le cas

de l'eau, et de 7 "/„ plus faibles, dans le cas de C0%
que les valeurs indiquées par Nernst. Ces dernières

valeurs étaient elles-mêmes environ moitié plus

faibles que celles que l'on calculait d'après les

données de Sainte-Claire Deville et Le Chatelier. Il

est à remarquer que la force électromotrice de la

pile à gaz tonnant, calculée à partir de la dissocia-

tion de l'eau à la température ordinaire (extrapo-

lation des observations de Nernst), donne 1 .223 volts,

en concordance remarquable avec la nouvelle

valeur de Lewis.

et

Les constantes des équilibres :

Ca OH- solide + SO*" ':^ CaSO* solide + iOH'

Cai<JH)= solide -|- CO'" I^ CaCO» solide + 20H'

ont été fixées, dans le premier cas, par Herold,

dans le second, par Bodlander. La réaction est

presque totale quand on remplace Ca(OHf par

Sr(OH)\

Parmi les équilibres des systèmes à trois com-

posants indépendants, il faut encore mentionner la

réaction classique :

HaSO' -^ K-CO' Z^ BaCO» -|- K'St)'.

dont l'étude a été reprise par Meyerhoffer, ainsi que

les réactions:

B;iS(l'+ K-Ci-0' Z^ I!aCrO'+ K'-S(l',

liaCO'-^ K=CrO' i;^ HaCrO' + K^CO^

étudiées par Scholtz et Abegg. Enfin, van t'Holfet

ses collaborateurs (d'Ans, Blasdale, Farup) con-

tinuent à accumuler l'énorme matériel expérimental

nécessaire pour élucider la question de la formation'

des dépôts salins océaniques. Les régions d'exis-

tence de la calcite borosodique, du pentaborate

tricalcique. de la polyhalite, la formation de la

tachhydrite, du borax octaédrique, l'étude de l'an-

hydrite, de la syngénite, de la glaubérite, de la

krugite à 83° représentent l'apport dans ce domaine

en 190G.

Les tensions gazeuses de décomposition d'un

certain nombre de substances ont aussi été déter-

minées par Lewis : celles de l'oxyde d'argent, qui

intéressent l'électrochimie, ont été fixées entre 300"

et 430°.

L'influence de la pression sur les équilibre»

hétérogènes a fait l'objet de recherches de Briner,

qui a étudié, à ce point de vue, les systèmes :

AzH= gaz + H'S gaz I^ AzH'HS sel; C0= gaz -|- 2AzH' gaz

:;;;;: CO°-vAzH» - sel; PIP gaz + HCI gaz 'X. PH'Cl sel,

en leur appliquant avec succès les lois de la Statique

chimique.

Un très grand nombre de mémoires traitent de

la détermination des combinaisons et des équilibres

en solution, par la méthode des solubilités. Une

étude de fond sur les chromâtes alcalins par

Schreinemakers est à citer dans ce domaine.

L'hydrolyse a fait aussi l'objet de plusieurs

recherches. Denison et Steele ont établi une nou-

velle méthode qui utilise leur appareil pour la

détermination des nombres de transport. Naumann

et Millier ont aussi créé une méthode pour mesurer

le degré d'hydrolyse des sels ammoniacaux, par

distillation de la solution dont on maintient cepen-

dant le volume constant. Cette méthode a été per-

fectionnée par Abel.



PAUL DUTOIT — REVUE ANNUELLE DE CHIMIE PHYSIQUE

La question des pseudo-acides a soulevé une dis-

cussion théorique qui se prolonge (Hantzsch, Eulerl.

La vitesse d"inversion du sucre en présence de

quelques-uns do ces pseudo-acides a été déterminée

par Torrese.

IV. — Electrocuimie.

La théorie de la dissociation électrolytique, appli-

quée aux dissolvants autres que l'eau, semblait en

défaut dans beaucoup de cas ; les recherches

publiées en 190G restreignent toujours plus le

nombre des exceptions à la loi, en même temps

qu'elles la précisent. M'alden a terminé la publica-

tion d'un travail d'ensemble sur les » ionisants »

organiques. Les conductivités d'un même sel, —
l'iodure de tétréthylammonium, — dans 40 dissol-

vants ont été déterminées à deux températures et

à difîérentes concentrations, ainsi que les viscosités

et coefficients de température de la viscosité. Les

lois approchées suivantes ont été établies : 1° Les

concentrations auxquelles un même sel est égale-

ment dissocié dans divers dissolvants sont inverse-

ment proportionnelles à la troisième puissance des

constantes diélectriques des dissolvants ;
2° Le pro-

duit de la conductivité moléculaire limite par le

coefficient de température de la conductivité est

constant pour tous les dissolvants; 3° Les solutions

saturées d'un même sel, dans différents dissolvants,

ont le même degré de dissociation. Dutoilet ses col-

laborateurs ont déterminé les conductivités de solu-

tions extrêmement diluées d'électrolytes binaires

dans 12 dissolvants organiques et inorganiques.

Dans tous les cas, on arrive à une valeur limite

absolument constante; l'anhydride sulfureux ne fait

pas même exception. La loi de Kohlrausch est

vérifiée, la loi de dilution d'Ostwald s'applique

aussi à partir d'une certaine dilution. La dissocia-

tion est, dans un même dissolvant, une propriété

additive.

Les conductivités dans le succinonitrile, déter-

minées par Bruni et Manuelli, sont considérables,

bien que ce dissolvant polymérise les alcools,

acides, etc., organiques.

Dans les acides chlorhydrique, bromhydrique,

iodhydrique liquéfiés, d.ins l'hydrogène sulfuré et

phosphore, la conductivité des solutions diminue

avec la dilution (Steele, Me Intosh et Archibald).

Il en est de même de Kl en solution dans l'iode

(Lewis et Wheeler), ainsi que des solutions d'une

combinaison de la diméthylpyrone et de l'acide tri-

chloracétique dans le bromure d'éthylène, le chlo-

roforme et le benzène (Plotnikofif).

Une étude théorique de Brilloiiin est consacrée

à la discussion des conditions d'équilibre d'une-

molécule dans un champ électrique, de l'action

électrique entre deux ions dans un milieu de cons-

tante diélectrique donnée. La relation entre le pou-

voir dissociant d'un liquide et sa constante diélec-

trique est moins simple que celle indiquée par

Nernst et Thomson, ou trouvée expérimentalement

par Walden.

Les déterminations de nouvelles constantes

électrochimiques ont été relativement peu nom-
breuses. Le potentiel de l'électrode d'oxygène a été

fixé à nouveau par Lewis, celui de quelques

peroxydes par Mazzuchelli et Barbero. En solution

acide, les potentiels des peroxydes sont, à l'excep-

tion de l'acide persulfurique, presque identiques à

celui de l'eau oxygénée. Maitland fixe le potentiel

del--^2r et Fe--- -»- Fe".

Les constantes de dissociation de bases cycliques

(Dedichenj, d'indicateurs (Salmi, d'acides monoba-
siques non saturés (Fichter et Millier) ont été obte-

nues par différentes méthodes (conductivité, colo-

rimétrie, inversion du sucre et saponification .

Depuis les travaux de Brochet et Petit, ainsi que
de Pearce et Couchet, de nombreuses recherches,

théoriques et expérimentales, sont consacrées à

l'électrolyse par le courant alternatif. Gundry étudie

l'influence de la fréquence sur le rendement, dans

un long mémoire impossible à résumer, Broca et

Turchini les variations de résistance d'un électro-

lyte pour les courants de haute fréquence.

La vitesse des réactions électrochimiques suit

les lois des réactions hétérogènes établies pour ce

cas par Nernst. Le même auteur et Merriam don-

nent un nouvel exemple tiré de l'étude des cou-

rants résiduels (Reststrom). Farup étudie la vitesse

de réduction électrolytique de l'azobenzène, qui

1
tend vers l'ordre ^ lorsque 1 agitation de lélectro-

lyte est intense; Lewis et Jackson la vitesse de

séparation de H sur Hg 1 2 II = H' .

Le chapitre des préparations par l'électrolyse

devient de plus en plus vaste. En Chimie orga-

nique, les oxydations, les réductions et les conden-

sations ont fait l'objet d'un nombre considérable'

de recherches, dont la plupart se trouvent consi-

gnées dans les publications des offices de brevets.

En Chimie inorganique, les travaux, moins nom-
breux, sont peut-être plus importants encore par

leurs applications industrielles.

D'excellentes revues en ont été publiées par la

Zeitschrift fiir Elektrochemie et sont résumées

dans le classique rlnhrJjiich fur Elektrocbemie.

Nous nous bornerons à signaler ici les travaux qui

se poursuivent, dans une direction à la fois théo-

rique et pratique, aux laboratoires de Fœrster et de

Ciuye, sur l'électrolyse des chlorures aicalins.

Paul Dutoit,
Professeur ;i l'Universitt^ ^le Lausanne.
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1° Sciences mathématiques

Santorre (S.)- — Psychologie du Nombre et des
Opérations élémentaires de l'Arithmétique, avec,

une pré/'ace de M. le D'' Pierre Janet. — 1 vol.

ffi-. in-S" de xiv-178 pur/es. Octave Doiii, éditeur.
Paris, 1907.

Depuis quelques années, les ouvrages sur la Philo-
sophie des Mathématiques foisonnent. Celui-ci se dis-
tingue de la plupart des autres en ce qu'il s'attaque
seulement aux notions les plus élémentaires. Il le l'ait

en un style simple et précis, avec un soin extrême de
définir exactement chaque terme employé, chaque
notion nouvelle introduite. Dans sa longue préface,
M. Janet dit avec grande raison que, si le sujet est
mathématique, l'esprit du livre est entièrement psy-
chologique. Il en profite pour effectuer une charge
énergique (suivant la mode) contre l'intuition, et pour
développer des théories sur lesquelles, à notre avis, il

y aurait beaucou|) à dire; mais c'est du livre, et non
de la préface, que nous voulons parler ici.

Il se divise en deu.x jiarties : Phénonicnes et sys-
tèmes de phénomènes; Le nombre et les opérations élé-

mentaires de l'Arithmétique. La première comprend
quatre chapitres : Notions pychologiques fondamen-
tales, Relations fondamentales entre les faits de
conscience, Etude du système. Relations entre les sys-
tèmes.
Les deux chapitres dont se compose la seconde

partie sont intitulés : Le nombre, Opérations élémen-
taires sur les nombres. C'est surtout de ceux-là qu'il

convient de parler. La délinilion <lu nombre, trop
longue pour pouvoir être reproduite, est purement
verbale et conventionnelle. Celle de l'égalité consiste
en renonciation de deux mots séparés par le mot
égal, ou de deux signes A, li, séparés par le signe ^.
Cet ordre d'idées conduit à des propositions qui appa-
raissent comme des ti-uismes aux mathématiciens
vulgaires. Par exemple, il faut plus d'une demi-page
pour établir que A = A. Citons encore ce théorème:
<i L'addilion d'un même nombre à des nombres égaux
eiUre eux donne des résultats égaux ».

En somme, cette philosophie mathématique, soi-
disant fondre sur l'observation psychologique, dédai-
gnant l'intuition et [irétendant repousser tout emprunt
à la considération du monde extérieur, nous paraît
reposer sur un sophisme fondamental. Les paroles
mêmes que je prononce, les signes que je trace, font
partie du monde extérieur, aussitôt ces paroles pro-
noncées et ces signes tracés. S'imaginer, par le plus
subtil raffinement, qu'on peut s'en passer, est une pure
illusion. Et puis, le malheur, c'est qu'il faut employer
des mots pour exprimer les idées; et certains de ces
mots, comme premier, dernier notamment, révèlent la

pétition de principe, d'ailleurs inévitable '..le crois que,
dans^ cette direction, on no fera faire de progrès ni à
la science mathématique, ni à la psychologie.

II n'en est pas moins vrai qu'une œuvre comme
celle-ci, bien écrite et consciencieuse, mérite d'attirer
l'attention des esprits déjà formés, ne fût-ce que pour

A l'.ippui (le cette observation, Il est bon de cher tex-
liiellemeiit la phrase suivante (page 103), qui précède la
ili'liiiitiim du nombre (p. 106) :

'• Diins 1.1 première partie (le ce travail, j'ai mis en lumière
(lix-liuit notions, tirées uniquement de l'observation psycho-
logique. >i

Comment l'auteur ne s'est-il pas aperçu qu'en écrivant le
mot c/j\-Iwit. il postule ce qu'il va plus tard définir?

BEVUE OÉNÉRAiE DES SCIENCES, 1907.

les fortifier dans la doctrine contraire, en les obligeant
à réfléchir. 11 faut seulement veiller à ce que de telles

théories ne pénètrent pas dans l'enseignement, où elles

produiraient de véritables désastres, en semant le scep-
ticisme et le dégoût, en rendant obscur ce qui est clair.

Ce qu'il faut louer sans réserve, par exemple, c'est

la pensée très juste qu'exprime M. Santerre à la lin de
son ouvrage, lorsqu'il dit que « la notion d'égalité, de
somme, de produit et de quotient, ne s'applique pas
seulement au nombre, mais peut être étendue à tout
système de grandeurs ». Kien n'est plus vrai, mais
avec des restrictions, toutefois, lesquelles sont inhé-
rentes à la nature même des choses. Si l'auteur, sor-

tant du domaine des nombres entiers de l'Aritlimé-

ti([ue , avait simplement envisagé les imaginaires
ordinaires de l'.Mgèbre, il aurait constaté que, si deux
quantités sont inégales, cola ne veut pas dire que l'une

soit plus petite ou plus grande que l'autre; en consi-
dérant les quatornions, il aurait roronnu que la mul-
tiplication n'est plus commutativo, tout simplement
parce que l'addition sphérique ne l'est pas non plus.

Dans l'ordre d'idées où est orienté l'auteur, on tinit

par aboutir à celte définition de la science mathéma-
tique : C'est une science où l'on étudie des choses
qu'on ne connaît pas, et où l'on ne sait pas si ce qu'on
(lit est vrai.

J'estime qu'il y a mieux à faire, que les mathéma-
ticiens gagneraient à un retour vers l'intuition et le

bon sens, n'excluant nullement la rigueur, grâce à un
contrôle raisonnable; et (jue la Psychologie avancerait
plus rapidement si elle usait plus largement do la

méthode expérimentale, au lieu de se fondre dans une
métaphysique nuageuse et de se jeter dans des subti-
lités rappelant celles des sophistes d'autrefois.

C.-A. Laisant,
Examinateur d'admission à l'Ecole Polytoclmicriie

2° Sciences physiques

Cotton (A.), Chargé de Cours à f Université de Paris,
et Mouton (H.), Docteur es sciences, Attaché à

rinstitut PiL-iteur. — Les Ultramicroscopes et les
Agents microscopiques. — 1 vol. in-H" de 2't2 pages.
(Prix: :j fr.) Masson, éditeur. Pans, 1901.

Le grand intérêt que les biologistes attachent h tout

moyen qui leur permet d'apercevoir de plus tins dé-
tails de structure, et l'intelligence du rôle important
que doivent tenir les colloïdes dans les sciences phy-
siques et naturelles, ont récemment attiré l'attention
sur certaines questions de technique et de théorie qui
se trouvent liées si étroitement, malgré leur diversité
apparente, qu'on ne peut l'tudier l'une d'elles sans se
trouver logiquement amen(' à étudier les autres.

C'est ainsi qu'il est impossible de s'intéresser aux
solutions colloïdales sans chercher à connaître les

moyens qui permettent do percevoir directement limr
fine structure granuleuse. Cela conduit à étudier la

théorie physique du microscope et à discuter la limite
de visibilité des objets microscopiques. Quand cette
discussion aura montré que, par un éclairage conve-
nable, on peut tmcore voir des objets bien après qu'ils
sont devenus trop petits pour qu'on en puisse distin-
guer la forme (cle la même façon qu'on «voit» les

étoiles), on voudra connaître les propriétés des parti-
cules ultramicroscopiques ainsi découvertes. Il sera
impossible, alors, de ne pas observer qu'elles s'agitent
spontanément d'une fa(;on parfaitement irréguli(''re, et
l'on sera amené à étudier les caractères, si curieux,
du mouvement brownien.
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Ki'venant alors à ces milieux troubles, tels que l'eau

(le savon ou les <c verres d'or », dont on avait com-
mencé par suspecter l'iioniof^énéité, on verra sans

peine que l'état colloïihl est caractérisé par l'existenci'

de aranules ultramicroscopiques en suspension dans
le (îissolvant. La structure granulaire ainsi perçue
directement permettra d'expliquer simplement heau-
eoup de propriétés des colloïdes. Il sera, en particulier,

intéressant d'observer sur chaque granule le pliéno-

mène élémentaire qui se traduit macroscopiquement
par la coagulation de la solution on par son transport

dans le champ électrique.

Certains problèmes de Physique piirc se poseront en
cours de route, et recevront une solution plus ou moins
complète. La polarisation de la lumière par les granules,

la manière dont ils se comportent dans un champ
magnétique, sont, à ce point de vue, particulièrement
intéressantes.

Enlin, on désirera connaître ce que la Biologie a

déjà gagné et' ce qu'elle peut espérer de gagner par

ces techniques et par ces théories. Et l'on sera ainsi

conduit à parler, par exemple, de dinstases, de toxines

ou de microbes ultramicroscopiques.
Tel est l'ensemble des questions dont MM. Cotton et

Mouton ont condensé l'exposition dans le petit livre

que nous présentons aux lecteurs de la Revue. Ils

l'ont l'ait d'une façon particulièrement claire et simple,
aisément accessible à tous ceux qui s'intéressent aux
sciences physiques et naturelles sans être pourtant îles

spécialistes. .Mais cette clarté n'est pas la clarté illu-

soire à laquelle atteignent trop de |u-('tendus vulgari-

sateurs en masquant les diflicultés qu'ils devraient
signaler; nulle part elle n'a été obtenue aux dépens de
la sincérité scientilique.

Le lecteur noiera qu'un grand nombri' de n'dexions
ou d'observations sont l'œuvre personnifie des auteurs.
Dans le chapitre i'"', par exemple (Théorie du inirros-

cope), la théorie de lord Rayleigh a subi plusieurs
simplilicalions et retouches; dans le chapitre m (Appa-
reils ultiamicroscopiquesl, on verra, malgré l'impar-
tialité avec laquelle sont di'crits les difTérents procédés
d'observation, que l'appareil de beaucoup le plus
simple est dû aux auteurs.

La seconde partie du chapitre iv (Etude des dépôts
d'argent, émulsion de Lippmann, gélatines colorées par
l'or et l'argent) est entièrement personnelle. On voit

ici, pour la première fois, que l'argenture est fondée
sur certaines propriétés des colloïdes.

Je signalerai encore comme originales et particuliè-
rement intéres-santes les observations sur les phéno-
mènes qui précèdent la coagulation: en admettant que
les granules s'immobilisent seulement quand ils se

touchent, j'avais dit que les grains visibles dans les

coagulums(donc séparés parle microscope) doivent être
eux-mêmes des agglomérations. .MM. Cotton et Mouton
ont vu que souvent les granules agissent à distance
appréciable les uns sur les autres, et que l'agglutination
peut déjà exister entre granules dont la dislance est

de l'ordre du micron.
Le transport électrique des colloïdes, connu macros-

copiquement, a été vu pour la première fois au micros-
cope par les auteurs, qui lui ont donné divers aspects
curieux (dans un champ alternatif, où chaque granule
décrit un segment de droite, et dans un champ tour-
nant, où il décrit un cercle).

Majorana avait niontn'' que l'iiydroxyde ferrique
colloïdal devient biréfringent dans un champ magné-
tique. M M. Cotton et .Mouton ont beaucoup étudié ce phé-
nomène et ont n-ussi à prouvi'r qu'il est dû à l'orienta-
tion par le champ des granules de ce colloïde, qui sont
probablement constitués par des cristaux extrême-
ment pelils.

Enlin, en lisant le dernier chapitre, consacré aux
ajifilications biologiques, on verra que le microbe de
la " péripneuiuonie des bovidés », qu'on avait déjà
réussi à cultiver, a été vu pour la première fois d'une
façon bien nette par les auteurs, sous forme de corpus-

cules brillants dont le nombre crandit rapidement
après ensemencement dans un bouillon d'abord stérile.

On devine aisément que des résultats analogues pour-
ront prendre une importance pratique considérable.

.Jean Perrin,
Chargé <lu cours de Cliiniic physiqne

à la Faculté des Sciences de rUDiversité de Paris.

HerhBtte{iea.n), Préparateur à la Faculté des Scienci s

dr Paris. — Contribution à l'étude de l'Isomor-
phisme. Thèse pour h- iJoclorat es Sciences pliv-

siques.— 1 vol. //;-8° de Oi pages. Gautliier-Villars.

Paris, 1907.

Le but final des recherches cristallographiques est

la détermination de l'arrangement et de la structure

desparticules composant les substances cristallisées. Le
problème est loin d'être résolu, et l'un des phénomènes
dont il importe le plus de connaître les lois pour ré-

soudre la question est certainement l'isomorphisme.

Pendant longtemps, on s'est tenu à la définition étroite

de Mitscherlich, et c'est seulement depuis quelques
années qu'on a reconnu la complexité du phénomène;
on l'a envisagé de différentes manières et il a été

l'objet de recherches nouvelles, extrêmement fécondes.

Le travail de ,M. Ilerbette, exécuté au Laboratoire de

M. Wallerant à la Sorbonne, ajoute à ces récents tra-

vaux un apport considérable.

L'auteur examine d'abord ce qu'il faut entendre par

isomorjihisme et discute les trois caractères assignés

par Mitscherlich au phénomène : 1° analogie des for-

mules chimiques ;
2° ressemblance des formes cristal-

lines; 3" syncristallisation en toutes proportions des

substances considérées. Les observations de M. Wyrou-
boff ont montré que la première condition n'était

pas nécessaire, et on va voir que le second carac-

tère peut faire défaut. (Juant à la syncristallisation en

toutes proportions, elle n'est pas toujours réalisable,

puisqu'elle exige que les corps supposés isomorphes
puissent être dissous, fondus ou vaporisés ensemble.

Donc un des trois caractères peut manquer quand les

doux autres apparaissent et il n'est pas actuellement

possible d'établir si l'un d'eux prédomine sur les

autres.

L'auteur a ensuite cherché à résoudre les trois ques-

tions suivantes :

1° Peut-il y avoir isomorphisme entre des corps

appartenant à des symétries différentes? M. Wallerant

avait bien constaté, en étudiant les mélanges de nitrates

fondus, qu'il y a un passage ininterrompu d'une fprme

uniaxe à une forme biaxe ; mais une série continue

n'avait pas été obtenue par cristallisation de corps

dissous; en outre, M. Wyrouboff, en étudiant les solu-

tions de SO'K' el de SO'Xa% avait observé la formation

de sels doubles, alors que ces deux sulfates fondus

donnent des cristaux mixtes dont les propriétés sont

continues. M. Herbette a découvert que le lartrate

hydraté de thallium (forme nouvelle M)orlljorlionibique

cristallise en toutes proportions avec le tartrate hydraté

de potassium mo;;oc//;jif/u<?. Les pn ipriélés géométriques

el optiques des cristaux varient d'une manière gra-

duelle avec les quantités relatives des deirx corps

mélangés, mais ne sont pas nécessairement comprises

entre celles de ces dernières à l'état |iur;

2° L'étude des mélanges de chlorate et de nitrate de

potassium a permis d'arriveraux conclusions suivantes :

(I De Cl- qu'un corps dimorphe A est, sous l'une de

ses formes, isomorphe d'un corps B, il ne s'ensuit pas

nécessairement que le corps B possède une seconde

forme isomor]die avec l'autre forme de A. Si B ne pos-

sède pas de forme de ce genre, on peut, en faisant

cristalliser \ sous la forme qui ne convient pas à B,

l'isoler à l'étal pur d'une dissolution qui renferme à la

fois A et B »
;

3» Les mélanges de chlorure el de bromure de ba-

ryum ont fourni des faits très intéressants. On sait que

ces deux sels sont monocliniques et l'on peut supposer,

par analogie, qu'ils sont isomorphes.
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Or,suivant la quantiti'^ relative de chaque sel dissous

et le degré de concentration de la solution, il se pro-

duit trois espèces de cristaux :

a) Des cristaux monocliniques identii|ues à ceux de

chlorure de baryum et pouvantconlenir jusqu'à 12,4 "/„

de bromure de baryum ;

h) Des cristaux monocliniques identiques à ceux de

bromure de baryum et renfermant Jusqu'à 11, S "/o de

chlorure de baryum
;

c) Une forme nouvelle de cristaux mixtes, encore

monoclinique, mais incompatible avec les deux précé-

dentes et contenant de S:; à 60 "/o de bromure de ba-

ryum. Il vient à l'esprit qu'il y a formation de sels

doubles; mais M. Herbette a constaté que tel n'est pas

le cas. Les angles des cristaux de cette troisième

forme, suivant la quantité de l'un des composants,
peuvent varier de quelques minutes et même d'un

degré dans certaines zones; mais il n'y a pas de pas-

sage avec les deux autres formes.

Ces différentes sortes de cristaux ollrcnt des pro-

priétés intéressantes, en particulier, celle de se grouper
régulièrement ensemble, phénomène très important
au point de vue de l'étude des réseaux cristallins.

Le chlorure et le bromure de baryum no sont donc
pas isomorphes.

L'auteur compare les modilications (jue subissent les

cristaux mixtes, quand la composition chimique varie,

aux moililications que subissent bon nombre de corps
cristallisés quand la température change.
On peut voir par ce très rapide exposé l'importance

du travail de M. Herbette. Indépendamment des re-

cherches dont nous venous d'indiquer la haute portée
philosophique, on y trouve la description cristallo-

grapliique de sels nouveaux et d'ingénieux aperçus sur

les macles de chlorure et de bromure de baryum.
P. (iAUBEBT,

AssisLaat de Minuralogio
au MusfMim national d'Histoire naturelle,

Marie (('..), lloc.lcur es sc.ience.'i, Préparateur à la

Faculté des Sciences île Paris.— Manuel de mani-
pulations d'Electrochimie, avec Préface de M. H.

iMoissAN. — 1 vol. i/i-H' de X1-16G pages avec 57 licfures.

(Prix : 8 fr.) H. Diuiod et E. Pinat. Paris, 1907.

Le manuel de M. Ch. Marie', suivant rapidement le

traité de MM. Lorenz et llostelet, nous montre la faveur
croissante dont jouit l'Eleclrochimie. Ce dernier rejeton

de la famille chimique, si féconde, n'en est pas le

membre le moins intéressant, et l'étude de l'Electro-

chimie est devenue aussi utile pour le chimiste que
celle de la Chimie organique.
Comme toujours, les travaux pratiques du labora

toire doivent être le complément nécessaire des leçons

magistrales. Les étudiants trouveront dans le livre

actuel une série graduée d'exercices choisis.

Les manipulations d'ordre général comprennent la

vérification de la loi de Faraday et celle des ampère-
mètres ou compteurs, la mesure de la résistance des
électrolytes et des forces électromotrices, avec l'étude

de la surtension. Les préparations électrochimiques
minérales (au nombre de 11) et organiciues (20) sont
décrites d'une façon très claire, quoique concise. Cet
exposé se termine par quelques pages fort intéressantes
(dues à la plume de M. Brochet) sur l'électrolyse par
courant alternatif.

L'auteur insiste à plusieurs reprises sur la densité du
courant ; il eût peut-être été utile de consacrer à ce
facteur important une manipulation spéciale, telle que
l'oxydation classique de l'acide oxalique dans deux
cuves en série, avec des anodes de surface très diffé-

rentes.

Nous ne doutons pas que le livre de M. Ch. Marie ne
reçoive un excellent accueil et nous le recommandons
vivement à tous ceux qui s'intéressent à l'Electrochimie.

P.-Th. MULLER,
Professeur à FUniversité de Nancy.

' \'oir RL-\uf gt'ii. des Se, t. XVIII, p. 1033 (l'JOb).

3° Sciences naturelles

Lericlie (M. ). — Contribution à l'étude des Poissons
fossiles du Nord de la France et des rég-lons voi-
sines [E.xtrait des Mémoires de la Société géologique

du iXord de la France, t.V, Mémoire n" 1).— 1 vol.

in-i" de 437 pages avec 19 planches cl 79 ligures.

Le Mémoire que M. Maurice Leriche a présenté à la

Faculté des Sciences de l'Université de Lille comme
thèse de doctorat ès-sciences constitue une innovation
des plus heureuses : c'est la première fois, en France,
croyons-nous, qu'une étude paléontologique où la stra-

tigraphie ne vient qu'en seconde ligne constitue une
thèse de Géologie. Ce nouveau modèle de thèse néces-
site, chez le géologue qui l'entreprend, des connaissances
approfondies et variées qui ne peuvent s'acquérir du
jour au lendemain, un sens critique que la pratique

assidue et pénétrante des fossiles peut seule donner.
La paléontologie des Poissons est particulièrement dé-
licate : elle exige, en effet, d'une part la connaissance
parfaite des poissons actuels et des différentes pièces

dures de leur squelette, et d'autre part les variations

que présentent avec l'âge, le sexe, la position dans la

cavité buccale, les dents, qui constituent les restes de
poissons que l'on rencontre le plus fréquemment —
d'ailleurs isolées — dans les terrains sédiinentaires.

C'est faute de ces connaissances que l^i plupart des au-
teurs qui ont cité des poissons fossiles ont contribué—

•

par la création à tort de genres ou d'espèces, et par des
déterminations erronées — à enlevé"!' aux poissons
fossiles la valeur stratigraphique que la mobilité très

grande de ces animaux doitw priori leur donner pour
les parallélismes à grande distance.

M. Leriche, en utilisant ses propres découvertes, les

collections du Musée tîosselet de l'Universiti' de Lille et

du Musée royal d'Histoire naturelle de Bruxelles et

quelques collections particulières, a pu donner une
étude aussi complète que possible des Poissons silu-

riens et devenions, des Poissons paléocènes et des Pois-

sons éocènes du nord de la France et arriver à des

I l'sultats intéressant à la fois la Stratigraphie et la Pa-
léontologie générale.

C'est ainsi qu'à propos des poissons siluriens et

<lévoniens du nord de la France découverts à Liévin,

Pernes-en-Artois, Crespin et, toujours au sud du bassin

houiller, à Huy en Belgique, l'auteur montre
l'identité de composition de la coupe du Silurien supé-
rieur et du Dévonien inférieur de Liévin avec celles

qu'on peut relever aux environs de Ludlow, à l'est du
Pays de Galles, et la grande extension du faciès de
rOld red Sandstone dans les schistes et grès bigarrés

(schistes de Fosse, schistes d'Oignies) du Gédinnien
supérieur du bord septentrional et du bord méridional
du bassin de Dinant. Au point de vue paléontologique,

M. Leriche a pu reconstituer d'une façon complète le

Ptcraspis Crouchi et aussi, grâce à l'étude des im-
pressions qui se correspondent sur les moules internes

des boucliers dorsal et ventral, il a montré qu'elles ne
pouvaient être rapportées qu'à des fentes branchiales,

et non, comme le croyait M. Patten, à des traces

d'insertion de muscles de pattes articulées. Les Ostra-

codermes constituent donc un groupe de Poissons.

De plus, ces poissons sont très primitifs, agnathes, et

cet agnathisme serait primordial, tandis qu'il est

secondaire chez les Lamproies (Agnathes actuels).

Les poissons crétacés du nord de la France, déjà étu-

diés dans un Mémoire antérieur de l'auteur, appar-
tiennent aux étages Albien, Cénonianien, Turonien et

Sénonien, la faune de ce dernier terrain étant la plus
riche et la plus variée. La répartition stratigraphique

des différentes formes décrites est précisée.

Cette faune présente la plus grande analogie avec la

faune des mers anglaises; à cété de formes qui ont une
grande extension verticale, il en existe d'autres qui ont
une réelle importance stratigraphique : le Ptychodus
rugosus caractérise les couches de passage du Turonien
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au Sénonien et le Sénonien inférieur, VOxyrhina nia-

cJiroiiiiza l'Albion, le Plyrlmdtis polygynis rnr. margi-
nalis la craie phospliatée à Actiiwcamax qiiadvatus,

les Corax prislodonln.-> var. Kaiipi et P»eitdocorax
affinis var. lœvis le Sénonien. L'abondance des Squa-
lidés dans les dépôts phosphatés indique une relation

de cause à ell'et. Au point de vue paléontologique,
des dentures complètes de Plycliodus ont été recons-
tituées et les affinités du genre éteint Corax précisées.

C'est en s'ap[uiyant en particulier sur les poissons
fossiles que M. Leriche a été amené à subdiviser les

terrains tertiaires inférieurs en Paléocéne (Montien et

l.andénien) et Eocène proprement dit (Yprésien, Luté-
tien,Ledien, Bartonien) : il y a, en effet, un changement
brusque et profond entre la faune iciithyologique tem-
pérée du Paléocène et la faune du reste de l'Eocène,
qui renferme surtout des formes tropicales se retrou-
vant dans presque toute l'Europe, le nord de l'Afrique
l't les Etats-Unis.

Les poissons paléocènes (41 espèces, 20 genres) pré-
sentent, dans le Montien comme dans le Calcaire piso-

litique, une association de formes crétacées et de formes
tertiaires ou à afiinités tertiaires ; le genre Lrpidosti'u^ y
fait son apparition comme au Portugal et en Amérique.
Cette faune paléocène se retrouve en partie au Dane-
mark et en Angleterre, où les " 'fhanel sands » et les

i( Woolwich and Reading beds » du Bassin de Londres
présentent les mêmes formes que le Landénien belge.

L'étude des poissons éocènes de la Belgique, du nord
de la France, du bjissin de Paris, de la Haute Italie

(Monte-Bolca, Monte-Postale), de l'Algérie et de la

Tunisie, a fourni à l'auteur des résultats intéressants à
la fois au point de vue paléontologique, au point de vue
phylogénique, au point de vue des conditions géogra-
phiques des dilTérents bassins étudiés.

L'abondance des débris de Squalidés a amené M. Le-
riche à établir une nouvelle nomenclature de la den-
ture (dents symphysaires, antérieures et latérales ayant
chacune ses caractères distincts) et, en partant de là,

à reconnaître à quelle série appartiennent les dents
isolées que l'on rencontre dans les dépôts tertiaires :

des dentures entières tïOdonta^pis, de Lamiia, d'O.vr-
rhina, de PJiysodon, de Gaffus, de Galcocerdo ont pu
être reconstituées, en même temps que la position
systématique de certains genres et espèces créés par
différents auteurs était mieux précisée et rectifiée.

L'étude du Triodon aiiliqiius, le plus ancien tîymno-
dontidé actuellement connu, a montré qu'au cours de
son développement il passe par un stade Uiodon et

qu'il doit exister des Uiodons pré-éocènes dont les

Uiodons éocènes (comme le Dioclon piilchcllus du Ledien
et du Wemmelien) seraient les descendants directs.

Bien que la faune ichthyologique des dépôts éocènes
constitue un ensemble assez homogène, l'auteur a pu
distinguer et préciser, soit par quelques formes spé-
ciales, soit par l'apparition et le développement de
certaines familles et de certains genres, les caractères
des dilTérents étages.

La comparaison du Bassin de Paris et du Bassin
franco-belge au point de vue de leur faune ichthyolo-
gique éocène amène à des conclusions importantes :

les Elasmobranches sont les mêmes ; ils sont seulement
beaucoup moins répandus dans le Bassin franco-belge
que dans le Bassin de Paris ; les formes communes de
Téléûstéens sont beaucoup moins nombreuses. C'est
qu'en effet le Bassin belge était largement ouvert vers
la pleine mer et les poissons pélagiques nageurs, très
abondants en effet, y accédaient facilement^ le Bassin
de Paris, séparé du précédent par le haut fond de
r.\rtois, constituait un golfe plus fermé, plus calme, où
les Labridés, en particulier, habitants des eaux tran-
quilles, pouvaient mieux se développer; en même
temps, dans ce bassin fermé, les oscillations du rivage
étaient plus sensibles, et les poissons exclusivement
fluvialiles lAmin Barrnisj, Lcpidostfus sues.<ionriisis)
qui manquent dans le Bassin belge pouvaient s'y déve-

• lopper et abandonner leurs débris dans les formations

lagunaires ou d'eau douce si fréquentes aux différentes
époques à la périphérie du golfe parisien. Dans la

Haute-Italie, la mer éocène était encore plus calme,
quoique largement ouverte, et les espèces littorales

ado|)tées à la vie planctique deviennent prédominantes.
La faune ichthyologique des phosphates d'Algérie et de
Tunisie est encore trop peu connue pour permettre de
déduire les conditions géographiques de la mer éocène
où ces dépôts se formaient et surtout pour préciser
l'âge exact de ces phosphates.

Les restes de poissons éocènes du Nord de la France
étant particulièrement abondants dans la butte ter-
tiaire de Cassel (Mont des Récollets , l'auteur a publié
deux photographies très intéressantes des dépôts de
cette région, qu'il interprète d'une manière toute
personnelle : pour lui, le Laekénien (Lutétieo supé-
rieur) y ferait défaut, plutôt par suite d'une érosion
que par absence de sédimentation ; il y a de même une
lacune correspondant au Wemmelien (Bartonien infé-

rieur).

La bibliographie et la synonymie des espèces sont
faites avec la conscience et le soin qui caractérisent
tous les travaux de l'auteur (quelques géologues lui

reprocheront peut-être le trop grand développement
qu'il leur a donné) ; en outre, la précision des descrip-
tions de M. Leriche, l'exactitude de ses déterminations,
faciles à contrôler sur des reproductions photogra-
phiifues particulièrement exactes, font de ce livre une
œuvre systématique de haute valeur, indispensable à
tous ceux qui voudront s'occuper de la détermination
des poissons fossiles.

M. Leriche est déjà connu par de nombreuses publi-
cations sur la stratigraphie et la paléontologie des
dépôts ci'étacés et tertiaires du nord de la France;
aussi est-il forcé de nous renvoyer souvent à ces
travaux : nous aurions aimé, en particulier pour la

stratigraphie des terrains tertiaires, avoir dans le

même volume un résumé des caractères stratigra-

phiques et paléontologiques des différents étages avec
lesquels la plupart des lecteurs ne sont pas familiarisés.

Ce léger reproche n'enlève d'ailleurs aucune valeur
au travail si documenté que nous venons d'analyser et

qui contient des documents inédits pour l'histoire des
poissons et des résultats importants pour la géologie
des terrains silurien, dévonien, paléocène et éocène.

H. Doux.wii,
^laitre de Conférences de Géologie et de Minéralogie

à l'Université de Lille.

4° Sciences médicales

Gaulliei* (René), Chef de Clinique adjoint à la Fa-
culté de Médecine de Paris. — Précis de Coprolo-
gie clinique. — 1 vol. de 384 pages avec I planclie

coloriée et 65 microphotograpliies. Prix :
' fr.)

J.-B. Baillii-re et fils, éditeurs. Paris, 1907.

Jusqu'à ces derniers temps, l'étude scientifique et

pratique des troubles de l'assimilation intestinale

n'avait pas été faite en France. La méthode d'examen
n'était indiquée dans aucun traité classique. M. René
Gaultier a comblé cette lacune en donnant, dans un
petit volume très précis, la description des méthodes
d'examen macroscopique, microscopique, chimique et

bactériologique des matières fécales, en publiant des

heures nombreuses qui illustrent la description et per-

mettent de reconnaître les éléments normaux ou anor-

maux que contiennent les fèces. Il a exposé, en outre,

la technique complète i(ui permet d'étudier les fonc-
tions d'assimilation intestinale d'un individu : repas
d'épreuve, manière de recueillir les fèces, procédés
d'examen, manière de raisonner sur les résultats ana-

lytiques obtenus. Grâce à ces renseignements, non
seulement le coprologiste pourra apprendre à analyser
les matières fécales, mais le médecin pouri'a déduire
de l'analvse des renseignements sur la fonction d'ab-

sorption intestinale d'un malade, et sur le diagnostic

de l'affection dont il est atteint. Mabc.el Labbé,
Professeur agréjjé à la Faculté de Médecine de Paris.
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1° Sciences mathématiques. — M. E. Barré déniontie

que, si, dans li' mouvement d'une liélice circulaire,

pour une position de celle-ci correspondant à une
variation nulh' du rayon du cercle principal, le mou-
vement élémentaire du Irièdre lié à la courbe se réduit

à une Itanslation suivant l'axe de l'hélice corresjion-

danlc, celle-i'i est une géodésique de la surface. —
M. W. Stekloff présente" ses recherclies sur un pro-

blème d'analyse intimement lié avec le problème du
rel'roidisseme'al d'une barre hétérogène.— M. F. Riesz
généralise le théorème qu'il a donné précédemment
aux systèmes orthogonaux de fonctions d'une ou de

plusieurs variables, délinies dans un ensemble mesu-
rable quelconque, sonimables et de carré sominable. —
M. P. Helbronner a déterminé par des opérations

géodési(|ues l'altitude du Grand Pic de la Meige;elle

est de 3.1182,3 mètres. — M. G. Millochau présente des

épreuves du spectre solaire infia-rou^i', obtenues avec

des plaques sensibilisées par ]<• vi'rt malachitr.

2° Sciences physiques. — MM. L. Teisserenc de Bort

et L. Rotch ont étudié les caractères de la circulation

océaniqui' inlertropicale. Les vents alizés de N. à K.

s'étendent jusqu'à quelques centaines de mètres de

hauteur; au-dessus, on trouve des courants de direc-

tion différente ; enlin, vers -2.000 mètres, on trouve les

courants à composante sud qui forment le contre-alizé.

— M. A. Blanc a observé l'action du cham]! magné-
tique sur l'air ionisé en mouvement". Les intensités

des forces auxquelles sont soumis les ions soni pro-

portionnelles à leurs mobilités. — M. G. -A. Hemsalech
a mis en évidence les oscillations d'ordre supi'iieur

(harmoniques) dans l'étincelle électri(|ue. Ces harmo-
niques sont, sinon uniquement, du moins en grande

partie, la cause de la luminosité de la vapeur métallique

dans l'iUincelle. — M. H. Pellat estime qu'un atome
plat ne peut pas être stable; la forme stable de l'atome

doit donc être voisine d'une forme sphérique. —
M. T. Tommasina fait remarquer, à propos de la pré-

cédente noti- de .\L Pellat, que les atomes ne sont pas

électriquement neutres, mais en général électrisés. ce

qui renforce les conclusions de l'auteur. — M. Kre'bs

décrit un appareil pour la mesure, à chaque instant,

de l'écoulement des liquides. L'écoulement a lieu par

un orifice en mince paroi, avec ufie vitesse proporliou-

nelle au di'd)it, et la pression produisant cette vitesse

est mesurée par une différence de niveau. — M. P. 'Vil-

lard montre que l'établissement de la décharge dans

un tube précède la gaine négative, premier effet de

l'émission cathodique, et quelles phi'-nomènes lumi-

neux procèdent de l'anode vei's la cathode, conformé-
ment iiThypothèsi' de la chaîne anodique. — M. L. Guil-

let a constaté que le nickel et l'élain sont susceptibles

de former quatre solutions solides et une combinaison
NiSn; les alliages renfermant moins de 38 " o d'étain

sont seuls magnétiques à la température ordinaire. —
M. E. Rengade a déterminé les densités des protoxydes

deNa(2,-2:'.), K (2, 32),,Rb (3,72), Cs (4,78). Ces protoxydes,

chaulTés au-dessus de 400°, sont décomposés en bioxyde
et métal qui se volatilise. Ils sont réduits par H vers
180''-200°. Leurs vapeurs ne se diffusent que très lente-

ment dans le vide. — M. W. Oechsner de Coninek a

constaté que les p-oxybenzoates de Ha et de Ca, traités

par les acides, se décomposent en donnant des sels de
lia etCa, CO- et du phénol. Ces mêmes sels, chauffés à
28'>°, se décomposent en donnant une matière colo-

rante rouge. — MM. E. Taasilly et J. Leroide, en fai-

sant réagir I et IlgO sur l'acétylgai'acol en solution de

C('l', ontûbtenu l'acétyliodogaiacol, F. 74°, que la polasse

transforme en /(-iodo'gaïacol.F. 87°-88°; la méthylation

de ce dernier donne le /j-iodovératrol, F. 34°-3o°. —
M. P. Gaubert montre que la coloration artilicielle des

libres de chrysotile et des autres minéraux cristallisés

pouvant absorber les couleurs d'aniline est un phéno-
mène purement physique, dû à la pé'uétration dans le

réseau du cristal do molécules de la substance en dis-

solution. — MM. L. Duparo et A. Pearce ont décou-
vert, dans un quarlzile d(; l'Oural, une nouvelle amphi-
bole, (pi'ils dénomment IsclieniK-liewite; elle présente

un p(dychroïsme intense et une grande dispersion. —
.M. H. Pottevin a étudi(- l'épuration des eaux d'égouts

par les filtres à tourbe. Llle se fait parfaitement (la

totalité de l'Az ammoniacal et de l'Az organique étant

éliminée) avec des eaux conleuant jusqu'à 200 milli-

grammes d'Az par litre.

3° Sciences naturelles. — M. 'V. Babès montre que
la graisse des capsules surri'uales ne se trouve pas

dans la substance médullaire, mais surtout dans la

substance corticale; elle fait défaut ou est très réduite

dans la plu]iart des maladies seidiques et putrides. —
M. C. Cépède a constaté que les jeunes sardines, sur

la côte du Boulonnais, ont une alimentation végétale

importante, sinon exclusive; le contenu intestinal est,

en elTet, constitué par un magma de Diatomées. —
M. Chifflot signale la présence de VUslihtgo Mnidls

Corda sur les racines adventives du Zea Mnys !.. et de

sa variété quadricolov. Ces racines présentent drs bio-

morphoses caractérisées par des pseudo-dichotomies

de leur point végétatif et par l'hypertrophie sans

hyperplasie des tissus envahis. — M. R. Bréon a cons-

taté l'existence, sur les plages de sable du Pas-de-Calais,

de galets et de sables provenant de roches cristallo-

phylliennes et éruptives anciennes, analogues à celles

de la lîretagne ou du Pays de Galles. Les galets peuvent

avoir été transportés par des radeaux de glace.

Séance du IS Avfil 1907.

M. Aimé 'Witz est élu Correspondant pour la Section

de Mécanique.
1° Sciences mathématioues. — MM. R. Bourgeois i-l

Noirel ont déterminé la forme du géoide dans la région

du Sahel d'Alger, d'après leurs observations de dévia-

tion de la verticale. Le géoide accuse, dans tous les

azimuts, une courbure beaucoup plus forte que l'ellip-

soïde.
2° Sciences physiques. — M. G. Berlemont décrit un

nouveau procédé de réglage des tubes à rayons .X. En
plai-ant dans le idiamp cathodique une tige d'Al, si on
relie cette tige à la cathode et que l'on fasse passer

dans le tube un faible courant pendant 2 à 3 minutes,

le tube devient très dur; si, au contraire, on relie la

tige à l'anode en laissant fonctionner le tube norma-
lement, il mollit graduellement. — M. J. Meunier a

déterminé les limites d'intlammabilité des mélanges
l'xplosifs de vapeurs d'éther et d'air. La limite infé-

rieure parait être voisine de 75 grammes d'élber au

mètre cube d'air, la limite supérieure de 200 grammes.
— M. H. Moissan, dans un pli cacheté déposé li>

o novembre lOOiJ et ouvert en séance, avait annoncé
que l'amagalme d'Am, formé par action de l'amagalnie

de Na sur un sel d'Am, renferme du N'a et ne peut

exister qu'en présence de ce dernier. Dans l'électrolyse

des sels de Na avec une cathode de Hg, il se forme un
composé bleu, soluble dans le mercure. — M. P. Le-
beau a reconnu que la magnésie est réduite par le

charbon au four électrique avec productiim de magné-
sium et de carbure de magnésium, qui sont en grande
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partie détruits par l'action des gaz du four, qui se dif-

fusent à travers li's tubes de charbon. — M. M. Houdard
a observé que Ir sulfure d'aluminium, au foui- élec-
trique, donne avec le sulfure de manganèse et le sul-
fure de fer deux combinaisons doubles : .\l-S'Mn el

APS'Fe, comparables aux aluminatr's et ciislallisées.
— M. C. Chabrié, eu faisant réagir le peulaclilorure
(le tantale sur l'ainaleame de sodium, a obtenu un sous-
chlorure TaCr-.2II'-{), solulile faildcmi'iil il.iiis l'eau. —
-MM. Ch. Moureu et I. Lazennec. i-n chauiîani les

amidesacétytéuiques R.C ; C.GO.AzH-cn solulion alcon-
lique avec une aminé secondaire ou avec la pipéridine,
iint obtenu les amides [i-céloniqui's corri'spoudanle^
li.CO.CH^COAzH-. — MM. P. Sabatier et A. Mailhe,
en liydrogénant diiectcment la pyridine sur le nickel
réduit, n'ont pas obtenu de pipéridine ; mais tout parait
indiquer qu'il v a rupture du novau cl formation
d'amylaminc CH'.C.H-.CH-.CIP.CH'.AzH'. -- MM. Eug.
Charabot el G. Laloue ont cmislaté, chez la verveine,
la migration des l'omposés odorants de la feuille vers
l'inllorescence. Mais, pendant raccomplissemeul des
fonctions de la Heur, l'essence s'accumule dans les

racines et dans les tiges, tandis que les feuilles et les

inilorescences consomment une partie de leur matière
odorante.

3" Sciences N.iTORELLEs. — M. A. Chauveau rappelle
qu'il a publié en 1873 les premiers exemples de l'in-

fection tuberculeuse de l'appareil respiratoire par la

voie de l'appareil digestif, sans la moindre atteinte
portée à l'inlégiili- absolue de ce dernier appareil. —
MM. S. Arloing et E. Forgeot estiment que les subs-
tances introduites dans le tubi- digestif sous forme de
particules solides, extrêmement Unes, animées de
mouvements browniens sous le microscope, sont main-
tenues en dehors de la muqueuse intestinale et ne
sauraient être l'origine de l'anthracose pulmonaire. —
M. R. Chudeau di'crit un certain nombre de gisements
fossilifères lutéliens dans le Soudan el le Sahara.

Séance du 22 -4vri/ 1907.

La Section de Minéralogie présente la liste suivante
de candidats à la place laissi'e vacante par le décès de
M. Marcel Hertrand : t" M. Douvillé: i" .M.\I. M. Boule,
L. de Launay, E. Haug, P. Termier et F. "Wallerant:
3° M. J. Bergeroa.

d° SciENCKS siAïHÉM.\TiQUES. — M. B. Gambisr pré-
sente ses recherches sur les équations difl'érentielles

du second ordre et du premier degré dont l'intégrale
générale est à points critiques fixes.— M. C. Popoviei
communique ses études sur les équations aux inté-
grales réciproques.

2° Sciences physiques. — M. J. Guyot a mesuré les
forces électromotrices de chaînes liquiiles à extré-
mités identiques d'électrolytes binaires formés d'ions
plurivalents. Les résultats ne concordent pas avec la

théorie de .\ernst. — M. P. 'billard décrit de nou-
velles expériences montrant (jue la déviation magné-
tique de la lumière positive ne peut s'expliquer qu'en
assimilant celle-ci à un conducteur. — MM. J. de
Kowalski et C. Garnier ont constaté que la quantité
de terres rares qui détermine la phosphoFescence d'un
sulfure alcalino-terreux excité par la lumière ultra-
violette est bien moindre que celle qui, ajoutée à la

<haux. excite sa phosphorescence cathodique. — M. L.
Brnningrhaus a déterminé la phosphorescence de divers
composés calcique.s nianganésifères : l'optimum d'éclat
est donné par une proportion de 0..ï de MnÛ pour
99,3 de CaO. — M. A. Karl, en chaulfant du sulfure de
zinc avec divers sels, a obtenu des substances qui
présentent a un haut degré le phénomène de la tribo-
luminescence; l'émission de lumière par écrasement
est visible même en plein jour. — .M.P.Lebeau montre
que la facilité avec laquelle l'amalgame de plaliue
produit des émiilsions avec l'eau doit être considérée
comme la résultante des phénomènes dus aux tensions
superlicielles (|ui s'exercent entre l'eau ou un aulie
liquide, l'amalgame de platine el le mercure. — M. L.

Guillet a reconnu que tous les alliages binaires de
cuivre présentent une zone de très grande fragilité qui
correspond à un constituant unique se comportant
toujours de la même façon sous l'action des réactifs.— M. Ed. Defacqz a observé que le siliciure de Cu
à ;iO " „ de Si forme avec le tungstène amoifdie, à la
température du four électrique, "un nouveau siliciure
Si-Tu. Ce corps s'obtient également en léduisant par
Al, en présence de S, un mélange de silice et d'anhy-
dride tungstique. — MM. P. Sabatier et A. Mailhe. en
hydrogénant l'isocyanate d'éthyle sur le nickel n-duil,
ont obtenu principalement dé la méthyléthylamine,
avec un peu d'éthylamine, de diéthylamine et de trié-
thylaraine. L'isocyanate de phénylè, dans les mêmes
conditions, donne de l'aniline et de la dipliénylurée.— .MM. L. Bouveault et R. Locquin, en condensant
les dérivés sodés des acyloines de la série grasse avec
leséthers acétiques, ont obtenu des acides en C»H''=-'0^
qui renferment probablement une chaîne fermée trian-
gulaire. — iVI. M. Delépine montre que la formule de
l'aldéhydate d'ammoniaque est bien celle dune éthy-
lidène-imine trimérisée, car il a pu en préparer ïe
dérivé trinitrosé. F. 161°. L'hexaéthylidène-tétramine
de Kudernatsch est identique à la tricrotonylidène-
tétramine de Wurtz. — M. M. François décrit un •

procédé de recherche et de dosage de l'ammoniaque
dans la monométhylamine et les aminés :;rasses très
volatiles, basé sur l'emploi ilun réactif contenant
Hgl-, Kl et >'aOH. — M. P. Nioolardot : Sur la compo-
sition et l'analyse du wolfram et de la hubnérite
(voir p. 381).

3° Sciences naturelles.— M. A. Chauveau démontre
que le virus tuberculeux humain, ingi-ré l'ar de jeunes
Bovidés, peut se comporter comme le virus bovin
ingéré en petite quantité, en provoquant d'emblée la

tuberculose primitive du poumon et des ganglions
broncho-médiastinaux. — M. J. Kunstler estime qu'il
n'est actuellement pas rationnel de cherchera recons-
tituer expérimentalement les processus vitaux, qui sont
le fruit d'une évolution multi-séculaire. — M. C. Cé-
pède déduit de ses observations que la sardine ne
paraît pas avoir de préférence bien nette soit pour
une nourriture animale, soit pour une nourriture vé-
gétale. Mais il est impossible de dire si elle ne préfère
pas, aux divers stades de son évolution, une nourriture
spéciale. — M. E. de Cyon déduit de ses recherches
que l'hypophyse est un autorégulateur de la pression
sanguine intra-cranienne, en même temps qu'elle
entretient l'excitation tonique des nerfs modérateurs
du coeur; la glande pinéale agit surtout d'une manière
mécanique, comme régulateur de l'afllux et du reflux
des liquides céphalo-rachidiens dans l'aqueduc de
Sylvius. — M. C. Queva a étudié la différenciation des
tissus du stipe et de la fronde chez les Equisetiim;
leurs massifs libéro-ligneux doivent être considérés
comme des faisceaux unipolaires simples. — M. G. Bi-
gourdan signale l'enregistrement, aux sismographes
de l'Observatoire de Paris, du tremblement de terre du
Mexique du lo avril et de deux secousses dans la nuit
du 18 au 19 avril.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du Avril 1907.

.M.\l. 'Vaillard etCh. Dopter présentent les résultats
du traitement dé 243 cas de dysenterie bacillaire ]iar

le sérum des chevaux immunisés contre le bacille

dysentéri((ue. Sur 200 malades traités dans les hôpi-
taux ou à la campagne, la mortalité a été de a °, o ;

encore la jdupart des décès sont-ils dus à d'autres
causes que la dysenterie. Le sérum apaise en quelques
heures les douleurs abdominales, le ténesme et les

épreintes, fait fléchir la fréquence des selles et fait

disparaître le sang de celles-ci ; la guérison est très

rapide, bans les 4'3 autres cas, relatifs à des aliénés, la

mortalité a été supérieure, surtout chez les inlirnies,

gâteux et cachectiques.
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Séance (la IG .-lrj-;7 1007.

M. A. Béhal est élu membre titulaire clans la Soclion

de Pharmacie.
MM. A. Poncet, Lacomme et L. Thévenot ont

conslalé que les cultures d'actinomycose ne renferment
pas de toxines solubles. L'empoisonnement actinoniy-

cosique doit être afiribué au.\ réactions des éléments
offensés.

Séance du 23 .4v;'/y 1907.

.M. E. Delorme conclut de ses recherches statistiques

que, sous li's drapeaux, en France, lu syphilis primi-
tive est plus de trois fois moins' fréquente ([ue dans la

population civile de même âge; il en est de même |iour

les autres maladies vénériennes. La morl)idité syphi-
litique est, dans l'armée, en décroissance progressive
comme celle des aulres maladies vénériennes. L'armée
française occupe avec l'armée allemande la tête des
armées européennes par son minimum de maladies
vénériennes. Ce remarquabl-; résultat est en partie

dû aux grands efforts faits dans l'armée pour assuier
l'éducalion morale du soldat, lui enseigner l'hygiène

prophylacti(ine et le soustraire aux dangers du dehors.
Toutelbis, le relàchemenl des mesures administratives
et policières, la substitution proi^ressive de la prosti-

tution clandestine à la prostitution surveillée des
inscrites doivent inspirer des craintes au sujet de la

persistance de l'excellenl élat sanitaire actuel, car la

prostitution clan<lestine est de beaucoup la plus dan-
gereuse. — M. A. Robin donne des renseignemenls
sur le ron<'tionnemi'nl de ItMlice antilulierculeux (|u'il

a installé' à l'Hôpital lleanjon. Il a traité, en tflOIi,

935 malades et donné' V.38!'i consultations ; les résultats

sont encourageants étant données la laililr somme
dépensée : à peine 7.(100 francs.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 13 Avril 1907.

M. L. Lepage présente une canule droite, à soupape,
pour la respir.ition artilicielle, permeltani de faire

varier l'intensité de l'insufllation. — .M.M. J. Jolly et

A. 'Vallée conchient de leurs recherrhi's (|iie la nature
nucié-aire des granulations basophiles des hématies
n'est pas démontrée; elle est même peu probable. Il

s'agiiait plutêit d'une modilication du discoplasma. —
M. A. Gombault déduit de ses t'tudes histologiques sur
l'adulte et l'embryon des Lonibrics qut? le tissu des
glandes de Morieii est d'origine mé-sod^rmique vascu-
laire. — M. A. Netter démontre l'eflicacité des sels de
calcium dans le traitement préventif et cui'atif de l'ur-

ticaire. Les sels de Sr peuvent être substiluôs dans
certains cas à ceux de Ca. — MM. A. Netter et L. Riba-
deau-Dumas signalent une épidémie d'origine alimi'n-

taire due à des bacilles du type paratypliique lî et

remaripiable par la précocité des accidents, qui sont
survenus dix heures après l'ingestion. — M. G. Rosen-
thal est parvenu à accoutumera lavie.aérobie le bacille
du tétanos, avec perte progressive de ses fonctions,
d'abord réparalde en culture anaérobie, puis irrépa-
rable. — iM. J. Nageotte signale l'apparition précoce
d'arborisations périglonu'rulaires formées aux dépens
de collatérales du glonn'iule dans les ganclions raclii-

diens greffés. — M. P. Salmon a obtenu de bons effets
dans le traitement, par l'atoxyle, de 27 malades atteints
de .syphilis. — M. A. Léeaillon présente quelques re-
marques au sujet d'un Mémoire récent de K. Friede-
riili relatif à l'origine des feuillets germinatifs et à la

formation de l'intestin moyen des Coléoptères. —
M. J. Arrous a constaté' que, chez le chien et le lapin,
le coeflicii'nt diurétique des dilTérents sucres en injec-
tions inlra-veineuses varie en raison inverse de leur
poids moléculaire. — M. E. Gellé montre le rôle de
l'augmentation de pression intra-thoracique et de la

compression du cœur droit dans les accidents asjdiyxi-
ques par sténose des v.ii.'s ivspiratoires. — MM. Léo-
pold-Lévi et H. de Rothschild ont obtenu de bons

effets dans le traitement de 61 cas de constipation par
la méthode thyroïdienne ; il y aurait dom- une consti-

pation hypothyroïdienne. — MM. E. Marchoux et

A. Salimbeni ont découvert, chez une //,}/;/ voisine de
H. Lalcn^irigii, un try|ianosome nouveau qu'ils nom-
ment Tf. Honelli. — M. G. Martin a é'galement dé-
couvert chez un lézard, le Mahiiia raddoiui, un trypa-

nosome qu'il désigne sons le nom de l'r. boueli. —
iVl. F. Baitelli et M"" L. Stern ont constaté que le foie

et le rein ne diminuent pas l'activité respiratoire (les

muscles, tandis que le poumon, le paucré-as, la rate et

le cerveau la' font baisser [dus ou moins fortement. —
MM. J.-L. Chiré et A. Mayer, par la ligature simulta-

née, temporaiie, des deux veines rénales pendant dix

minutes, ont obtenu quatre fois sur sept, chez b' chien,

des crises épileptiques suivies de mort rapide. —
M. F. Dévé a reconnu (|ue l'origine de la branche porte
antérieure n'est |)as tixe : dans la règle, elle uail secon-
dairement de la branche de bifurcation droite du tronc
porte, mais elle peut naître primitivement, et même
tirer son origine de la branche parle gauche. —
.M. E. Malvoz signale l'existence clu Tifnni nana en
Helgiiine : il en a observé 31 cas en trois ans. —
M. B. Zebrowski a comparé les deux méthodes de dé'-

terminaliou de la nature du sang [>ar les précipitines

et par la tixation de l'alexine et leur attribue la même
valeur. — M. T. Stiennon a observé labsence de pha-
gocytose après l'injection de bacilles encapsulés de
charbon bactéridien chi;z le cobaye. - M. L.-O. Cos-
movici proposi' de rés'jrver le terme de sécrétion aux
phénijmi'm'S de fonte des cellules de l'intérieur des
acini des glandes on des cellules séccétrices, et celui

i\'r\crcti(in à r('puration de l'organisnn" des produits
ib' la di'sassimilalion, prndiiils nuisibles. — M. P. Por-
tier commnnj(|ue des observations faites au Spitzberg
sur un jeune phoque conservé en captivili'. L'animal
peut dormir dans l'eau; tontes les deux minutes, il se

rapproche de la suiface pour venir respirer sans
s'i'veiller. — M. H. Coutière signale la pré'seqce de
mâles en excès chez deux espèces de Synalphées re-
cueillies eu glande quantité par VAIIiairos dans upe
slaliijn du golfe du Mexique. Ce phénonu'-ne paraît en
lapport avec le surpeuplement de la station. —
.M,M. P. Nobécourt et L. Rivet ont observé la présence
de leucocytes <lans les selles des nouri issons atteints

d'infection gastro-intestinale aigué ; elle est en rapport
avec l'intensité' et la persistance de l'infection. —
.M. Ph. Eisenberg' a constaté que la toxine du bacille

du charbon symptomati(|ue peut agir instanlam'ment
sans périodi' d'incubation ; elle n'est pas comidètement
détruite à r>0''C. — M. L. Lapicque priqiose une loi

nouvelle de l'excitation éli,'clrii|ue du nerf :

V = .

(l-c-i),

basée sur une conception physique du phénomène. —
MM. C. Levaditi et J. Roehé montrent que la des-
truction criti(|ue des spirilles dans la tick-fever n'est

liée ni aux bactériolysines, ni aux qualités opsoni-
santes des humeurs ; celles-ci en sont plutôt la consé-
quence.

Séance du 20 Avril 1907.

M. H. Iscoveseo a constati' qu'à l'état ordinaire un
colloïde négatif ne se laisse pénétrer ni par un collo'ïde

|)Ositif, ni jiar un colloïde négatif. Mais, lorsqu'on fait

agir un courant électrique, un colloïde négatif se laisse

traverser par un colloïde de même signe, tout en con-
tinuant à être infranchissable pour un colloïde de
signe opposé. — M. P. Portier a déterminé la tempé-
rature de congélation du sang et de quelques liquides
internes de Mammifères et d'tJiseaux du Spitzberg. —
M. A. Gombault montre que les quatre paires de
glandes de Morren des lombrics ne sont qu'un orsane
unique, cavité périœsophagienne ouverte par les tleux
bouts. Les saillies qui ont é'té décrites comme des



380 ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

clamlesne sont cjup le ivsiill;il île la (lilal.ilion iirculuito

eiltro rlKKpiP dissépiiuenl par l'acc-uiiiiilalioii des con-

criHions i-aiiaires. - M. A. Netter allril.iu; le bon

efl'i't ihi chloiuio de cali iuiii dans la pnciunnnie à la

neniralisation de la pneuniotoxine el an lélablissenient

de l'ripiililur iiécessaii'e entre les ions nn'-talliques\ —
M. A. Lécaillon, à propos du récent Mémoire de Frie-

derieh sur le dévelo|ipenient des Chrysomélides, estime

que l'idé-e île considérer comme un Idaslopore l'extré-

mité postérieure de l'œuf complètement segmenté peut

être soutcnable, mais que celle de nier que les cellules

sexuelles peuvent se former pendant la segmentation

ne l'est pas. — M. Cli. A. François-Frank décrit un

dispositif pour la prise de vues instantanées micro[>lio-

toarapbiqu(^s avec l'arc voltaïque. — M. P. Lassa-

bl'ière conclut de ses recherches que les poudres de

viande constituent un agent de dénutrition très actif

et qu'on ne peut les ranger au nombre des aliments

pbysiolociques. Probablement, elles sont non seu-

lement inutiles, mais dangereuses. — MM. Trillat et

Jarricot décrivenl un monstre bumain acardiaque

pour lecpiel ils pioposent le terme d'bémisome. —
M. Ch. Richet a constaté que la dose qui provoque le

vomissiMuent chez les cbiens anapbylactisés n'est que

le quart de la dose normale, quelquefois ULème le dou-

2i,-.„ie. — M. B. Zebrowski a reconnu que, dans la

plupart des systèmes béniolytii|ues, la sensibilisatrice

on ambocepléur et le précipitinogéne sont indépendants

l'un de l'autre. — M. T. Stiennon montre que l'inacti-

vité des leucocytes sur les bacilles encapsulés du

charbon ne inovient pas d'une altération des premiers.

— M"« L. Fassin a observé une diminution notable de

la teneur du sérum en alexine hémolytique et bacté-

ricide chez les animaux thyroidectomisés. — M. J.

Arrous estime que l'action diurétique des sucres est en

rapi>orl. d'une part avec leurs propriétés physiques, de

l'autre avec leur action excito-sécrétoire sur la cellule

rénale. — MM. M. Doyen el Cl. Gautier ont constaté

que la ligature du tronc cadiaque et de l'artère niésen-

térii^ue supérieure, pratiquée après l'ablation de l'in-

testin, détermine des convulsions et une diminution

sensible de la teneur ilu sang en tibrine. — MM. Ch.

Porcher et Ch. Hervieux font une étude comparative

des procédés de caractérisation de l'acétone dans les

liquides organiques; les deux meilleurs sont celui à

la //-nitropbénvUivdrazine et celui de Penzoldt. —
M. R. Dubois montre que la lumière solaire intense

est nuisible à la Bonellie, qui la fuit; mais, si on la

force à subir son action, elle s'entoure d'un nuage vert

de fluorochloro-bonelline; cette émission de pigment

paraît constituer un moyen de défense. — MM, P.

Verdun et L. Bruyant estiment qu'il n'exLste pas

actuellement de raison suffisante pour considérer

comme deux espèces différentes la grande i-l la petib'

variété de la douve de Chine. — M. À. Brissemoret a

reconnu que la purgation que provoquent les imincs

quinoniques est surtout le résultat d'une exagération

des sécrétions intestinales. — MM. M. Garaier et P.

Thaon ont observé que l'hypophysectomie totale est

constamment suivie de mort; mais celle-ci n'est pas

forcément immédiate. — MM. G. Kuss et E. Lobstein

démontrent de nouveau que l'ingestion de noir de

fumée ne détermine pas d'antliracose pulmonaire, et

seulement dans certains cas l'anthracoso mé'sentérique.

— .M. L. Lapicque crilicjne la théorie récente de Her-

mann sur l'excitation électrique du muscle par les

décharges de condensateurs. — .M. L. Follet signale

la présence de nombreux spirilles, dont plusieurs

spécifiques, dans la salive des sypbililiques. — M"'' P.

Cernovodeanu et M. V. Henri ont l'onstaté que la

toxine tétanique pûssèile toutes les propriétés d'un col-

lo'ide négatif. I.e bouillon de culture où se trouve la

toxine renferme en plus un colloïde positif, qui peut

•'•tre séparé par transport électrique. — M. N. Fies-

singer a élui^ié l'action des liémolysines sur le paren-

chyme hé'patique ; la cirrhose qu'ellrs provoquent est

une cirrhose de remplacement. — .M. E. Feuillié a re-

connu que les abcès proviiqués au cours de l'albumi-

nurie ont [lour elfet de faire dispjiraitre presque tula-

lemenl l'albumine di^ l'urine. — M.M. A. Marie et

Requier ont fait l'analyse chimique du cerveau d'un

liaralytique général saturnin ; l'hémisphère le plus

malade s'i'sl tiouvé contenir le moins de plomb. —
.M. M. Jungano a isolé, dans un cas de cystite fétide,

un nouveau microorganisme donnant des colonies res-

remblant à des llocons de neige. — MM. J. 'Ville et

E. Derrien signalent un cas d'bistonurie avec réaction

de lienre-.Jones. — .M.M. Léopold-Lévi et H. de
Rothschild expliquent le mécanisme de la médication

lbyr(iidirMne dans la constipation par une action exci-

tairice sur le système n^'urn-musculaire de l'intestin.

— MM. C. Levaditi el Inmann montrent que le pou-
voir opsonisaiit des sérunis neufs est dû à l'inter-

vention du complément et, dans une faible mesure, à

celle de l'ambocrpleur normal contenu dans ces sé-

runis. — .M.M. C. Levaditi et K. Kœssler, par une
(tude com|iaralive des anli-upsonines el des aoti-com-

idémenls, conlirment l'identité entre le complément et

l'opsonine des sérums neufs.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 9 Avril 1907.

MM. J. Sabrazès et L. Muratet ont observé de

l'éosinoidiilie dans un cas de kyste hydatique du foie

ouvert dans les voies biliaires avec défécation de mem-
branes. — .M. H. Sérégé montre que l'existence d'un

double courant dans la veine porte est d'une constance

remarquable dans les conditions physiologiques nor-

males. — M. J. Sellier a constaté l'existence de la

présure dans le suc digestif de VAphrodite aculeala.

SOCIÉTÉ FRANÇ.USE DE PHYSIQUE

Séance du lo Murs 1907 [fin).

.M.M. C. Tissot et G. Hemsalech : Sur les phénomènes

de résonnnce dans le cas îles transformateurs à circuit

magnétique ouvert et leur utilité pour la production

de fortes étincelles. Dans la télégraphie sans (il, ainsi

que dans certaines applications spectroscopiques. on

se sert de transformateurs à haute tension dont le secon-

daire est relié à un condensateur. Les différents expé-

rimentateurs qui ont utilisé le dispositif ont observé

que, pour une certaine valeur de la capacité du conden-

sateur en dérivation sur le secondaire, il est possible

d'accroître dans une mesure plus ou moins grande la

longueur de l'étincelle de décharge. En même temps se

produit un phénomène remarquable. Si l'on intercale

dans le circuit d'alimentation du primaire une bobine

de réactance de valeur convenable, on peut réduire le

nombre d'étincelles par seconde. Il est aisi', par exemple,

pour un courant d'alimentation tle 42 à 50 périodes,

d'obtenir une seule étincelle par seconde. L'intérêt du

phénouu'Mie, au point de vue des applications, réside

dans le fait que l'on concentre ainsi en quelque sorte

dans un nombre restreint de décharges puissantes

l'énergie mise en jeu dans le transformateur. Ces con-

ditions peuvent être avantageuses en télégraphie sans

lil. Dans le cas où l'on se sert d'un détecteur d'ampli-

tude, lelfet utile, proportionnel à l'amplitude de l'os-

cillation dans le circuit inductif qui excite l'antenne,

est indépendant de la fréquence même des trains

d'onde. 11 y a donc intérêt à accroître le plus possible

cette amplitude et à n'émettre que le nombre des

trains juste suftisant pour produire sur le récepteur

des effets discontinus capables de donner lieu à l'enre-

gistre ment ro/j^'»» du signal. Ce sont les transformateurs

à circuit magnétique ouvert (jui paraissent le mieux se

prêter à la réalisation des conditions de résonance que

l'on envisage ici. Les auteurs signalent deux procédés

pratii|ues pour obtenir une ré-onance ib-lerniiné'e :

1» prendre un transformateur à circuit très ouvert et

ilonner à la self-induction du secondaire Ja valeur

voulue, ce qui est toujours possible et facile à réaliser
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))ratiqueniont sans modifier le voltage secondaire, en
faisant varier en rapport inverse la section du noyau de
fer et le nombre des tours du secondaire; i" réaliser

un transformateur sans fuiles et ajouter en série avec

le secondaire des bobines de self de valeur voulue. La
résonance se produit alors uniquement sur les selfs

additionnelles, qu'il y aurait avantage à construire sans
fer. — M. A. Blondel rappelle que le transformateur à
résonance est connu et cmphye en France et en Alle-

magne depuis du moins trois ans. Il montre que le

régime est la superposition de trois autres: un régime
alternatif ordinaire amené au voisinage de la résonance,
un régime oscillatoire amorti, apparaissant à cliaque

• étincelle, et un régime très amorti qui n'apparaît guère
qu'au moment ou l'on branche le transformateur sur
un réseau. C'est la combinaison de ce derniei- ri'i.'ime

oscillatoire syntonisé avec le régime allernalif qui pro-

duit l'elTfl utile de ce réglage, à savoir la difliculté de
rallumage de l'étincelle après la décharge du condensa-
teur et sa rareti', réglable à volonté dans certaines
limites. Cela rend l'étincelle sûrement active à comlitioii

d'écarter suffisamment les électrodes. — M. P. 'Villard
estime que de bons transformateurs à circuit magné-
tique fermé sont préférables à des appareils dont le

caractère principal est une mauvaise utilisation des
matériaux. Il est sans doute fcirt ingi'nieux de mettre à
profil les défauts de ces instruments, mais on n'est

inalheureuseuii'Ut pas maître de ces défauts, et l'on ne
peut, par suite, régler à volonté les constantes du cir-

cuit. — .M. Devaux-Charbonnel étudie la vilesse do
foni'tionnemcnl des a/ipareils lélêgra/ihiifues rapides.
11 y a lieu, en Télégraphi", de distinguer la vitesse de
transmission et le rendement. La première est d'ordre
purement électrique. Elle di'pend des ph(''nomènes qui
se produisent sur la ligne et dans les appareils lors de
l'émission d'un signal, c'est-à-dire d'un courant de
polarité déterminée. L'intensité, au poste récepteur,
n'arrive à sa valeur maximum ou à sa valeur de régime
permanent qu'au bout d'un certain temps, et il a été

reconnu, par expéi-ience, tout au moins pour les lignes
aériennes, que, poui' arriver distincts, les signaux ne
doivent se succéder (ju'à des intervalles bien définis

et tels que la période vaiiable du précédent soit à peu
près terminée quand le suivant apparaît. La vitesse de
transmission pourra donc se définir comme le nombre
maximum de sit;naux successifs qu'on pourra trans-
mettre dans un temps donné, une seconde par exemple.
Le rendement, au contraire, dépendra de la manière
dont les a|ipareils transmetteurs et récepteurs permet-
tront de produire et de recevoir les émissions élémen-
taires de courant, et aussi des nombres d'émissions qui
seront nécessaires pour former une lettre, car les signaux
doivent naturellement être traduits en langage ordi-
naire. Le rendement sera donc le nombre "de lettres

transmis par seconde. Il dépendra naturellement de la

vitesse de transmission, mais, en outre, il variera beau-
cou|) avec les procédés mécaniques employés pour
mettre en œuvre les appareils. Aussi est-il impossible
de faire une élude du rendement eu général; il faut

examiner i-haque système en particulier" On peut toute-
fois formuler les conclusions générales suivantes :

La résistance de la ligne n'intervient pas dans la durée
de la période variable. Elle détermine seulement l'in-

tensité en régime permanent, et le moment où le récep-
teur commence à fonctionner. La vitesse de transmis-
sion dépend de la capacité et de la self-induction de la

ligne. On a donc intérêt à réduire ces deux quantités. La
capacité a une valeur a peu près indépendante de la

nature et du diamètre du fil Mais on diminuera la self en
employant des lignes en cuivre au lieu de lignes en fer.

Pourlesafipnreils, ily aurale plus grand intérêt à réduire
leur self-induction. La duré'e de ja période variable est

considérablement augmentée par la présence de l'appa-
reil Morse et même de l'appareil Haudot. .\u contraire,
les appareils Siemens et PollaU ont une influence beau-
coup moindre, et même, pour le dernier, ou peut dire
qu'elle est presque négligeable. Il semble donc qu'on

soit arrivé à la limite de vitesse qu'un appareil est

susceptible de permettre, car la dun'-e de la période
variable ne dépend plus que des constantes électriques

de la ligne. La vitesse de transmission sera, par exenqile,

pour une ligne en cuivre de 000 km. :

Morse
Bnudot
.Siemens et Hnlsl<c.

Pollak et Vira" . .

0»0121, soit il siiriiau\ par sec.
0,IIU"1, 1-10 —
0,lin2R, 385 —
0.(KI2:j, 435 —

L'habileté du constructeur consistera à faire des récep-
teurs capables d'enregistrer correctement les signaux
à la vitesse voulue. Supposons cette condition réalisée,

le rendement dépendra du nombre de signaux élémen-
taires qui seront nécessaires pour former une lettre de
l'alphabet ordinaire.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 12 AyvH 1900.

M. E. Rengade entretient la Société' des proprié'ti's

de quelques oxydi's alcalins (voir p. 377). — M. P. Nlco-
lardot rappelle les difficultés que l'on éprouve dans
l'analyse du minerai de tungstène le jilus répaiulu, le

wolfram, par les méthodes ordinaires, et il indique le

procédé dont il se sert depuis plus de trois ans. Le
wolfram, réduit en poudre, même grossière, est attaqué
avec une extrême facilité par la potasse ou par la soude
en fusion. L'auteur décrit ensuite les moyens de sépa-
rer et de doser successivement les divers éléments qui
se trouvent, soit dans la liqueur, soit dans le résidu. 11

ajoute que cette méthode fixe didiuitivemenl la for-

mule du wolfram, qui, pour quelques chimistes, était

une combinaison de bioxyde de tungstène et d'oxyde
ferrique. Le wolfram est bien un tniigstate ferreux,
parce que, dans les mêmes conditions, le bioxyde de
tungstène ne s'attaque qm^ très difficilement par les

alcalis en fusion. Il termine en indiquant quelle est,

selon lui, l'étymologie du mot wolfram. M. Nicolar-
dot montre, enfin, comment il a réussi à analyser lapi-

dement les composés et alliages de vanadium par l'em-

ploi de l'acide oxalique. — M. Ivling présente une note
de M. Hinard : Sur le ilosage de fex/rail sec des lails.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du ti Décembre 1900 (/;/(j.

M. W. EUis a comparé les valeurs des éléments
magnétiques déduites de la carte magnétique anglaise
de 1891 avec les observations récentes. Il conclut que
les variations séculaires ont subi une modification
depuis l'époque où la carte a été établie, surtout pour
la di'cliuaison magnétique et l'inclinaison. — M. W.
Sutherland : Sur la cliiinie de la ijlohuline. L'auteur
ch(,'rche à mettre en formules les résultats expérimen-
taux de Hardy et Mellanby. Il montre que la solution
de la globuline et sa précipitation ont lieu dans les

conditions de l'équilibre chimique. Si /j est la fraction
d'une suspen^ion de globuline dissoute dans une solu-
tion saline dont la concentration est la fraction q de G
exactement suffisante pour dissoudre la suspension en
entier, on a : /; (1 — (/) = A(/ (\ -- p), où A est le

rapport de la vitesse de solution à la vitesse de pré-
cipitation. On établit île même une équation poui' la

précipitation de la globuline par un excès de sulfate
d'ammonium : p (1 -\- p) = 28,8 le— 8,152), où /) est
la fraction <lu tout que forme la globuline précipitée et

c la concentration de la solution de sulfate en grammes
par centimètre cube, i/auteur développe ens"uite une
théorie de l'état colloïdal, où il suppose qu'un colloïdt^

consiste en molécules qui sont chimiquement unies
'par l'action de valences généralement latentes; parla
suppression de ces valences, la masse se résout en
molécules simples. A l'aide de cette théorie, on peut
expliquer un grand nombre de résultats d'expérience.
II est probable que la globuline possède une masse
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(le 40.000 ol une basicité 2 (peul,-êtr(> 60.000 et basi-

c-ité .'!). Vn ,i;roii|i(' ('."H-°.\z'0*, veVu- aux polypi'tides

cl aux pi'|ilon(-s, conslilue la sliucliin' pi'i'rloniinanti'

des albumines.

Séance iln 31 Janvier 1907.

M. Frank Horton : Sur la décharge d'électricité

nrijatiyr (In rnlriiim cliaud Cl de la chaux. Ce Mémoire
i-oiilient un compte rendu de quelques expériences
dans lesquelles la perle négative du calcium chaud a

été comparée à celle du jilatine et de la chaux dans
des conditions analogues. La perte négative d'une

bande de platine chautTée par un courant électrique

fui d'aboni étudiée. Cette bantle fut ensuite couverte

avec du calcium métallique par sublimation d'un lil de
calcium électriquement cbaulîé, situé dans le tube de
décharge près de la cathode. L'auteur détermina à

plusieurs températures la perle négative de la bande
couverte de calcium. 11 laissa ensuite de l'oxygène

pur entrer dans l'appareil, le calcium déposé sur la

cathode étant ainsi oxydé en chaux. Ensuite, on enlève

l'excès d'oxygène et on mesure de nouveau la perte

négative. Puis on introduisit de l'hydrogène dans l'aji-

parcil et on rechercha l'elVel de ce gaz sur la perte

négative. On peut résumer comme suit les résultats

obtenus : 1° la perle négative du calcium est plus

grande que celle du platine à la même Lempéraluie ;

2° en oxydant le lalcium déposé sur la cathode en
chaux, il se produit une grande augmentation dans la

peile négative, contrairement à ce qu'on attendait, car

on suppo.sail que la présence dans la molécule de

chaux de l'atome électro-négatif de l'oxygène agirait

comme force attractive tendant à retenir le corpus-
cule s'i'chappant, et que par conséquent la perte de
la chaux serait moindre que celle du calcium dans les

mêmes conditions; 3° la perle négative de la chaux
dans l'hydrogène est beaucoup plus considérable que
dans l'air ou l'hélium. — M. B. Hopkinson décrit

un calorimètre enregistreur pour les explosions. Lfi

cliambre à explosion est entonnée, dans sa partie

cylindri lue, d'une bande de cuivre enroulée en hélice.

F>a méthode consiste à enregistrer l'augmentation de
résistance de la bande de cuivre quand l'explosion se

|iroduil; l'augmentation de résistance est proportion-

nelle à l'augmentation de température moyenne de la

bande. Connaissant la capacité calorifique du cuivre,

la chaleur totale (|ui l'a traveisé^ à chaque instant peut

être obtenue d'après le diagramme enregistré, après

application de certaines corrections La résistance est

obtenue en faisant passer un courant connu (d'environ

8 ampères) à travers la bande et en enregistrant le

potentiel aux bornes de la bande au moyen d'un gal-

vanomètre à réllexion.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LOxNDRES

Séance du 22 ;l/<7rs 1907.

M. Pochin présente un instrument décrivant des
spirales logarithmiques, au moyen duquel les princi-

pales propriétés des logarithmes et des spirales équian-
gulaires peuvent être établies comme résultats expéri-

mentaux. — M. W. A. Priée déciil un instiumeiit

construit sur des [uincipes analogues et qui permet de
ti-acer la courbe exponentielle y ^ a e ^Z'. — M. T. H.
Blakesley décrit des assemblages de barres disposées
en croix de telle façon (|ue leurs extrémités soient

toujours sur une circonférence; ces <c tredlis loga-

rithmiques » peuvent servir pour certains calculs.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LOJNDRES

Séance du 21 Mars 1907.

M. Em. Fischer, continuant ses recherches sur les

polypeptides, a pii'paré un ndodécapeptide, la 1-leu-

cyltriglycyl-/-leucyltrigycyl-/-leucyloctaglycylglycine.
— .\I. F. S. Kipping, en sulfonant le r//-behz"ylinéthyl-

éthyl[U'opylsilicane, a obtenu un mélance d'acides ben-
/,ylétlivl|,iropvlsi!icolsulfonique, (C-II=; {CHV) Si (011).

.
CH=C"il'. SO'il et d'acide ^yy-benzvlméthvléthvlpropvl-
silicanesulfonique (CH'j(C=H^i iC'H" i Si. CH=C'^"H'..'-0'H,

dont il a isolé les sels de y-mentbvlamine, F.210<'-212''et
121"-I2:)". — M. H. J. H. Fenton a obtenu, dans des
conditions appropriées, par l'action de Mg sur une
solution aqueuse de CO-, une quantité appréciable de
formaldi'hyde. D'autre part, il a réduit par Mg l'aciile

formique en aldéhyde.— M. G. T. Moody communique
de nouvelles expériences qui montrent que, dans la

rouille du fer, le métal est d'abord dissous par un acide
avec formation de sel ferreux, qui ultérieurement
s'oxyde en rouille. — M. J. Ch. Philip a étudié lin-
tluence des non-électrolytes et des électrolytes sur la

solubilité des gaz peu solubles dans l'eau. Il suppose
que ces substances n'ont par elles-mêmes aucune in-

lluence; mais, si une hydratation intervient, la partie
du solvant ainsi combinée n'absorbe plus de gaz. —
MM. W. J. Pope et S. J. Peachey, par action de
Cll^Mgl sur le chorure platinique, ont obtenu l'iodure

de triméthylplatiniméthyle (CH',4^tI; bouilli avec Ag-0,
il est converti en hydrate (CH^j^Pt.OH. L'hydrate, traité

par l'acide nitrique, donne le nitrate, et celui-ci le

chlorure par préri[iitation avec un chlorure alcalin. —
M.\l. R. S. Morell et A. E. Bellars. en ajoutant à une
solution alcoolique de guanidine divers sucres, ont
obtenu des précipités blancs microcristallins, dont la

formule, pour les composés avec le dextrose, le lévulose

et le mannose, est 3C'H''-0°.2 CAz^H^. Ces composés en
solution présentent la mutarotation. — M""" A. Homer,
par l'action d'AlCl' sur le naphtalène, a obtenu : le ji^-

dinaphtvle, le tétraméthylnaphtalène, le tétraméthylé-
rythrènè C=»H" et le tétrànaphlhyle C»°H-'. — M. P.' C.
Ray a préparé l'hyponitrite mercureux à l'état pur. Il

est décomposé par la chaleur avec dégagement d'.\z,

Az-0 et .VzO; l'hyponitrite d'argent donne les mêmes
gaz. — M.M. Th. S. Patterson et J. Kaye ont préparé
le diacétyl-i-tartrate de /-menthyle et mesuré sa rota-

tion optique ; les résultats fournissent un argument
décisif contre l'hypothèse de van't HolT concernant la

superposition optique. — M.M. R. W. L. Clarke et A.
Lapworth, en condensant le cyanhydrate de benzyl-
idène-aniline avec la carvone, ont obtenu la phényl-
imino-,3-benzoyldihydrocarvone. qui est hydrolysée
par les arides en deux p-benzoyldihydrocarvones sté-

réûisomères. — MM. C. F. Cross, E. J. Bevan et F.
J. Briggs ont constaté que l'amidon imbibé de CS- et

traité' par NaOH est transformé en éther xanthogé-
nique de l'amidon.— MM. R. Robertson et S. S. Napper
décrivent une méthode pour la détermination de petites

quantités de peroxyde d'azote, basée sur les change-
ments observés dans le spectre d'absorption caracté-

ristique de ce corps lorsque sa concentration augmente
dans des mélanges dilués. — Les mêmes auteurs ont
étudié la décomposition du coton-poudre lorsqu'il est

cbaulîé : dans le vide, dans un courant de CO-, dans le

bioxvde d'azote, dans l'air. Dans tous les cas, plus d'un
dixième de l'azote dégagé l'est sous forme de peroxyde.
— MM. J. N. Collie et Th. P. Hilditeh, en faisant agir

l'acide sulfurique à 85 ° „ sur l'acide déhydracétique
et versant le produit dans l'eau, ont obtenu un acide

isomère, F. 99°, qui est un acide pyronecarboxylique.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE MANCHESTER

Séance du 8 Mars 1907.

M. F. Howles expose quelques-uns des récents pro-

cédés de combustion électro-thermique de l'azote at-

mosphérique. Cette question a été- traitée à plusieurs

reprises dans la llevue.
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ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Sennce du 30 Mnr.s 1907.

1" Sciences mathématiques. — M. P. 11. Schoute pré-

senlo au nom de M. S. L. van Oss : Equilibre de

systèmes de forces et de rotations dans l'espacez,. Dans
lé cas de onze forces suivant des droites fixes quel-

conques, il n'y a en général qu'une distribution uni-

que des rapports des intensités, de manière que le

système des forces soit en équilibre. Pour que n forces

(H>/i>4) en équilibre n'admettent qu'une distribu-

tion unique des rapports des intensités, il faut et il

suffit qu'elles appartiennent simultanément à 21 — n

complexes linéaires. Rappoil entie les lhé(jrèmes fon-

damentaux de la 1,'éoméliie de l'espace £,, et ceux de la

tbéorie des vis de M. R. S. liall. — Ensuite M. Schoute
présente la thèse de M. M. G. de Boer : n De rationale

krommen van den viji'den graad in H, en R. » (Les

courbes rationnelles de l'cirdre cinq dans les espa<-es

Ej et £,). — Enlin M. Sidioute |irésentc au nom de

M. F. Schuh, pour les Mémoires de l'Académie : " Sur

le lieu des points du plan dont la somme des dist;inces

à 11 droiti's données est constante, et les questions

analoi,'ues pour les espaces à trois et plusieurs diuM'iir

sions ». Sont nommés rapporteurs MM. Schoute it

J. (^ardinaal. — M. C. Lely : Vitesse du eoiiraiit dans
un canal ouvert ii l'anania. Après un examen minu-
tieux, le (iouvernement américain a commandé l'exécu-

tion d'un projet de canal à haut niveau (de 2o"',0 de
hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer) à trois

systèmes d'écluses: à côté de ce projet, une minorité

du « Roard of consulting Engineers » avait proposé un
canal à niveau à un seul système d'écluses. Ce systèmi'

figuj'crait comme séparation entre rOc('an Atlantique

et l'Océan Paciliqu<' ; de part et d'autre de ce systèuu'

d'écluses, le canal serait en communication libre avec

les deux océans. Maintenant on se demamie s'il n'aurait

pas été possible d'omettre, dans le projet de la minorité,

ce système d'écluses et de construire un canal tout à

fait ouvert, comme le canal deSue/.. Eu 1X79, la Com-
mission technique du Congrès international de Paiis

jugea un système d'écluses, près de l'extrémité de
Panama, absolument nécessaire; cette opinion se basait

sur l'hypothèse qu3 ce canal sans écluse présenterait

des vitesses de courant de 2 à 2'",;J0 à la seconde, dues
au mouvement des marées, quoique les auteurs du
projet original, MM. Wyse et Reclus, eussent conclu,

par analogie avec le canal île Suez, que les vitesses

ordinaires ne surpasseraient pas 0"',90 (sous l'influence

du vent l™,30à l"',3o) |iar seconde. M. Lely examine de
plus près celte question des vitesses de courant dans
un canal sans écluse. Sa conclusion s'accorde avec

celle de l'Académie des Sciences de Paris en 1H87, que
les vitesses de coui'ant dues au mouvement des nuwées
et dans un canal sans écluse ne seraient pas préjudicia-

bles aux inti''rèls de la navigation.
2» SciENCKs riiYsiouKs. — M. VJ . H. Julius : Lon-

gueurs d'onde des maxiiiia d'émission et d'absorption
dans le spectre ullra-rourje trouvées antérieurement.
Si l'on veut déterminer le lieu d'une bande d'émission
"u d'absorption du spectre ultra rouge obtenu à l'aide

d'un prisme de sel gemme, la longueur d'onde corres-
piiiulante montre toujours une incertitude, pour une
partie considi'rable du spectre, plus grande que l'er-

reur probable de l'observation: cela lient à ce qu'on
n'est pas tout à fait d'accord sur l'allure de la lii.'ne de
dispersion du sel gemme. Ri'cemment, M. W. .1. II. \loll

a comparé entre elles les deux ligues de dis|>ersion

qu'on déduit des séries d'observations de M. H. linbens
et M. S. P. Langley à l'aide de la formule de Kelti'ler.

Les résultats de Langley se rapportent à la Icmpéra-
tui'e de 20°; ceux de Rubens ont été réduits à celte

température. M. Moll trouva que le parfait accord entre
les deux lignes dans le spectre visible a pour consé-
quence que, dans toute la partie ultra-rouge, les lon-
gueui's d'onde des rayons d'indices de réfraction dou-

mas d'après Langley surpassent celles de Rubens;
ainsi à i,ij [j-, la diiférence est 0,028 a, et cette diflV'-

rence s'élève à 0,062 [x pour 3 [x environ, pour dimi-

nuer laisuite à 0,032 [i pour 8,5 [>.. Si l'on cherche réci-

pro(|uement la dillerence entre les indices de réfrac-

tion atli-ibués par Langley et Rubens à des rayons dr

la même longueur d'onde, les déviations dans tout le

domaine de 4 |ji à 8,3 [j. sont sensiblement égales à

1,0 unité de la (luatrième décimale : cependant, les

moyens dont on dispose à présent permettent une
exactitude beaucoup plus grande. Quand l'auteur publia

ses premiers résultats sur les spectres d'émission et

d'absorption ullra-rougi's (1887-1891), il n'avait en main
que les déterminations de la dispersion du sel gemme
de Langley, limitées à 5,3 [j. ; aussi, il les exprima dans

la forme originale, c'est-à-dire en angles de déviation

minima, réduits à la température de 10°. Pour le

besoin d'une évaluation grossière des longueurs d'onde,

il prcdongea la ligne dedispersion de Langley par une
droite. Malheureusement, ces résultats, obtenus à l'aide

d'extrapolations, ont été insérés dans plusieurs manuels
Winkelmann, Kayser, Chwolson). Ici, l'auteur corrige

ses résultats antérieurs; il fait connaître les indices de

réfraction découlant immédiatement île ses observa-

tions et y joint les longueurs d'onde déduites des

lii.'nes de dispersion de Langley et de Rubens.— Ensuite,

m'. .Iulius pré'senle la thèse'de'M. "W. J. H. Moll : « On-
diMzoeU van ultra-roode spectra » (Examen de spectres

ultra-rouges). — M. J. D. van der Waala : Contribu-

tion à la lliéoric des niélamjes liinaires. Suite (voir

Rev. génér. des Se, t. XVH'l, p. 2991. Discussion dé-

taillée de la forme des lignes f/=const. en présence

de la liyni —ï.=;0; à chaque point d'inli'rseilion de
d.\'

(/-J/

i lala ligne t/= c avec la ligne -—^=:0, la tangente ;'

ligue q=c est parallèle à l'axe des .v. Groupe de

lignes 17= c à volume maximum el volume miniumm.
l'oint d'inilexion de la ligne q= c k l'intérieur de la

ligne —-^^0, etc. Etude de la ligne spinodale et des

points de |)lissement. Groupe de lignes q=c à quatre

points d'intersection avec la ligne spinodale. Points de

plissement lunnogènes et béti'rogènes. Nouvelle forme
de l'équation dilférenlirlle de la ligne spinodale. —
Ensuite, M. Van der 'Waals présente : La l'orme de

l'isolberme empirique pendant la condensation d'un

mélange binaire. Dans la position des axes coordonnés
admise par l'auteur, l'isotherme empirique ne possède

en général aucun point à tangente horizontale. Cas

d'exception. — M. H. Kamerlingh Onnes, aussi au
nom de M. "W. H. Keesom ; l'.iinlriliutwn ii la connais-

sance de la surl'a(-'e i de van der W'aais. W. Cas où
l'une des deux composantes est u)i gaz sans attraction,

à molécules admettant des dimensions. Suite (voir

Kev. gén. des Se., l. XVII, p. 300). 7. La forme des
lignes spinodales et des plis dans le cas où les molé-
cules de l'une des deux composantes exercent une
attraction faible. — M. C. H. 'Wind : Une bypothèse
sur l'origine des rayons Hùntgen. L'auteur suppose

que non seulement les éléments du rayon cathodique,

mais, à côté de ceux-ci, les atomes de l'anticathode

seraient les centres principaux d'émission des rayons
Rijntgen. L'admission de cette hypothèse donne une
signitication plus importante à la détermination expé-
rimentale de la « longueur d'onde » de ces rayons, à

cause de son rapport intime avec le diamètre des
atomes. Plusieurs questions attendent une solution

exiH-rimentale. — M. IL A. Lorentzpri'sente la thèse de

M. H. B. A. Bockwinkel: » Van de stralingsverschijn-

selen in bewogen stelsels » (Des phé'nonu'mes de rayon-
nemi'ut dans des systèmes en mouvement), et au nom
de M. J. M. van Bemmelen : " De ontdekUing van soda-
bereiding uit keukenzout door Leblanc-Dizé ». (La pré-

paration de la soude d'après le procédé Leblanc-Dizé;.

3° Sciences naturelles. — M. A. A. 'W. Hubrecht :
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/,.-( génération des corpuscules rouffes du sang de
(ialeopitlircus volans. — Rappurl ili- MM. Hubrecht et

Max Weber sur rétude de M. Hans Strahl de Giessen :

«1 Der Items puerpenilis von Erhiaceus europaeus L. »

(L'utérus puerpéral du bérisson). Le travail va paraître

dans les Mémoires de l'Aïadémie. — Erilin. M. Ilubrecbt

présente la thèse de M'" M. van Herwerden : " Bijdrage

tôt de kennis van menstrueelen cyclus en puerperium »

(Contribution à la connaissance du cycle menstruel et

de l'état puerpéral), et de lui-même : « N'ormaltafeln

zur Entwicklungsgeschichte des Kuboldmaki und des
IMuniplori » (Tableaux normaux sur l'embryologie du
Tarsius speclrum et du Xyclicebns tardigrailiis). —
M. C. E. A. Wichmann présente au nom de M. L. Rutten :

Les Trichéchides fossiles de la Zélaiide hollandaise et

de la Belgiqiir. 1. Description du crâne, comparaison
avec celui du Moïse. 2. Comparaison du crâne avec les

Trichécbides fossiles déjà connus. — M. J. W. Moll

présente la thèse de M. Ph. van Harreveld : " Die

t'nzulânglichkeit der beutigen Klinostaleu fiir rei7.|)hy-

siologische Zwecken ". (Linsuflisance des clinostats

actuels pour les recherches physiologiques sur les

excitations). — M. G. C. J. Vosmaer présente la thèse

de M. G. J. de Groot : « Aanteekeningen over de

onlwikkeling van Scoloplos Armiger » (Annotations

sur le développement du Scoloplos Armiger).

P. II. SCHOLTË.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Mars 1907.

1° Sciences mathém.\tioues. — M. E. Millosevich
annonce qu'il a découvert une étoile variable dont il

donne la position ; l'éclat de cette étoile, de couleur

jaune, est en décroissance. — M. S. Medici donne la

démonstration du théorème sur lequel M. Fubini, dans
une précédente communication, s'est appuyé pour
prouver que Je problème de Dirichlet, dans certaines

hypothèses, peut se considérer comme un problème de

minimum. — M. H. Lebesgue : Sur la recherche des
fonctions primitives par l'intégration.

•2» Sciences physiques. — M. A. Battelli a déterminé
les chaleurs spécitiques des liquides se solidifiant à des

températures très basses ; les liquides étudiés ont été

l'éther éthylique, l'éther de pétrole, les alcools éthy-

lique et amylique, le toluène, le bromure d'éthyle, le

sulfure de carbone. — M. A. Blanc a entiejuis des

expériences pour déterminer la diminution de l'activité

d'une préparation de radiothorium cjui renferme des

quantités non appréciables de thorium ; il a cherché

à établir la loi de désactivation et la valeur de la con-

stante correspondante. Cette constante est de 7.37 jours

pour la désintégration de la moitié du nombre d'atomes
existant dans iine certaine masse de radiothorium. —
M. A. Gallarottl a repris les expériences de Perrin et

de Mac Clung sur l'ionisation des gaz avec les rayons
Rôntgen ; ceux-ci sont arrivés à des conclusions très

différentes sur la relation entre l'intensité de l'ionisa-

tion et la température ; M. Gallarotti a trouvé que cette

inti-nsité est indé]iendante delà temijérature. — M. L.

Marini établit une comparaison entre les aéromètres à

immersion partielle et à immersion totale, pour la

mesure de la densité de l'eau de mer, qui ont été

employés dans plusieurs expéditions ; et il montre les

modilications à apporter à ces instruments et les

méthodes de mesure qui donnent des indications

exactes jusqu'à la cinquième décimale. — MM. A. An-
gell et G. Marchetti, après avoir étudié la façon dont
se comporteiil les indols et les pyrrols sous l'action de

l'acide nitreux, donnent une plus grande généralisation

à la réaction (juils ont découverte, examinant les

dérivés dans lesi|uels l'hydrogène aminique est rem-
placé par l'oxhydrile. — M. G. Gallo expose une
méthode qui sert à la déterminali(m volumétrique
exacte du titane. — M. I. Bellucci et M. F. Donnini
décrivent leurs recherches sur un cobaltite cobalteux

et potassique. — MM. G. Magri et G. Ercolini indi-'

quent un procédé pour séparer quantitativement le fer

ciu titane et de l'aluminium, appliquant l'emploi de
la membrane à l'analyse électrolytique quantitative. —
M. L. Cambi a fait des recherches sur la formation

_.

des sels doubles dans des solvants différents de l'eau. — *

M. R. Ciusa et C. Agostinelli communiquent leurs
j

expériences sur l'action du chlorure de picryle sur les

phénylhydrazones des aldéhydes aromatiques. — M. B.
Oddo décrit d'autres combinaisons des composés
organo-magnésiens mixtes avec les bases pyridiques
et quinoléiques. — M. G. Buglion et I. Simon, obser-

vant que , depuis quelque temps déjà , on établit en
pharmacologie une distinction marquée entre action et

toxicité physique, et action et toxicité chimique des
médicaments, ont entrepris l'étude pharmacologique,
fondée sur les lois physico-chimiques, des solutions de
l'alcool et des anesthésiques. — M. G. A. Barbieri
s'occupe du passage, par oxydation, des composés
céreux aux composés cériques ; avec M. A. 'Volpino, le

même auteur étudie les propriétés catalytiques des
éléments des terres rares, propriétés que l'on utilise

dans la Chimie industrielle.
3° Sciences .n.\turelles. — M. G. Di Stefano s'occupe

des prétendus phénomènes de charriage en Sicile, qui

ont été signalés par MM. Lugeon et Argand ; il démontre
que celte hypothèse manque de base, puisqu'elle est

contredite parles conditions géologiques. — MM. C. De
Stefani et A. Martelli ont examiné les stratifications

de l'île d'Aibc au (iuarnero et en décrivent les fossiles.

— M. L. De Marchl démontre que les déplacements
élastiques [iroduits dans les couches terrestres par le

transport continu des matériaux des zones de dégra-
dation continentale aux zones de sédimentation océa-

nique, sont suffisants à expliquer les lignes générales

du relief terrestre et les caractères fondamentaux des

rides orogénétiques. — M. A. Rosati décrit deux roches
importantes du vallon de Monfeis, près Démonte; ce

sont un schiste octolithique et une amphibolite sodique,

dont il a fait l'étude microscopique. — M. E. Clerici

remarque que l'indice de réfraction est un excellent

moyen de détermination des minéraux, mais que la

méthode d'immersion dans des liquides dont on connaît
déjà l'indice peut être améliorée, en substituant aux
liquides organiques, dont on fait ordinairement usage,

les solutions aqueuses que Ton prépare au moment
même de s'en servir ; il donne des détails sur cette pré-

paration et sur la manière d'opérer. — M. A. Serra
présente les résultats de ses recherches chimiques sur

les échantillons de pyrrotine de la Sardaigne qui se

trouvent à l'Institut cle Minéralogie de Sassari. — M. L.

Pigorini signale et décrit la diminution de la toxicité

du nitrate d'argent traité avec du disulfate sodique, et

l'inlluence que la lumière exerce sur ce phénomène. —
M. A. Russo expose les méthodes qu'il a suivies et les

résultats obtenus, pour augmenter artificiellement la

production du sexe féminin chez les lapins, et pour
iixer dans la première génération des croisements les

variétés récemment obtenues. — M. U. Mosso rappelle

la sensation de fatigue, d'épuisement que l'on éprouve
au commencement de la digestion, et il décrit une
série de recherches qu'il a exécutées pour étudier, avec

l'ergographe, les courbes de la fatigue, avant et après

l'ingestion des aliments. Ces expériences, très détail- .

lées, démontrent qu'il doit se former dans notre orga-

nisme, après avoir mangé, des produits toxiques qui

sont portés par le sang aux muscles, dont ils dimi-

nuent l'activité. Ces substances toxiques sont rapide-

ment éliminées ou détruites, et leurs effets dépendent
de la qualité et de la quantité des aliments.

EbNESTO MvNClNI.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Markthel'x, imprimeur, 1, rue Casselle.



18= ANNÉE N° 10 30 MAI 1907

Rame générale

des Sciences
pures et appliquées

Directeur : LOUIS OLIVIER, Docteur es sciences.

AdxeaBer tout ce qui concerne la rédaction k M. L, OLITIER, 23, rue du Général-Foy, Paris. — La reproduction et la traduction de» oeurreB et des trayaui

publiés dans la Revue sont oomplètement interdites en France et dans tous les paya étrangers, j compris la Suède, la Norvège et la Hollande.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

Election tie M. II. Doiivillé à l'Acatléuiie de.s

Sciences. — L'Académie a réceiiiineiit nomim-
membre do sa Section de Minéralogie, en remplacement
de feu Marcel Bertrand, M. H. Douvillé, professeur do
Géologie à l'Ecole des Mines.

On doit au nouvel académicien une longue suite do
recherches d'ordre paléontologiquo, stratigraphi([ue el

tectonique, relatives : d'une part à la détermination des
terrains de plusieurs régions <le l'Afrique et de l'Asie

d'après des échantillons de leurs faunes fossiles rap-

portés jiar nos explorateurs, d'autre part aux grandes
questions de (Jéologie générale actuellement à l'ordre

du jour. M. Douvillé a notamment pris une position

d'avant-garde dans la discussion des faits qui, depuis
les lieaux travaux de Suess et de Marcel Bertrand,
commencent à jeter quelque lueur sur l'architecture

du glolie terrestre et son évolution depuis la période
primitive jusqu'à nos jours. Ses savantes investigations
ont fortement contribué au progrès des études des-
tinées à relier la Géologie à la Mécanique et à l'As-

tronomie.

Election de .M. 11. I.e t'hatelier à l'Acadc'-
niie des Sciences. — Dans sa séance du 6 mai 1907,

l'Académie des Sciences a élu M. H. Le Chatelier
membre de sa Section de Chimie, en remplacement de
feu Henri Moissan. Cette élection vient consacrer ofll-

ciellemenl la valeur de travaux qui, sans doute par
suite de leur diversité apparente et de l'appel qu'ils ont
dû faire à plusieurs groupes de sciences, n'ont pas
toujours été appréciés autant qu'ils le méritaient.

M. H. Lo Chatelier s'est fait depuis longtemps le

champion de l'application de la science à l'industrie;
mais, mieux préparé et plus persévérant que la plupart
de ceux qui avaient tenté quelque effort dans ce sens,
il ne s'est pas laissé arrêter par les réelles difficultés

rencontrées sur son chemin.
Les problèmes scientifiques dont l'étude des phéno-

mènes industriels nécessite la solution sont, en effet,

des plus compliqués; en ce qui concerne, en particu-
lier, les industries quiutilisent les phénomènes d'ordre

REVUE GÉNÉHALE DES SCIENCES, 1907.

chimique, on n'y voit qu'exceplionnollement intervenir
les lois simples de la stœchiométrio chimique, et on y
utilise surtout des réactions incomplètes, de même
qu'on y prépare principalement des corps dont la cons-
titution complexe permet de réaliser des propriétés
exceptionnelles, mélanges dont le microscope seul
permet de déceler l'hétérogénéité ou même mélanges
isomorphes ou solutions solides, toutes choses que les

études de Chimie scientifique laissaient complètement
de C(Hé il y a encore quelques années.

M. H. Le Chatelier a donc été naturellement conduit
à des travaux portant sur ce qu'on a appelé la Mécanique
chimique ou la Physico-chimie, et il a contribué, pour
une part importante, à établir les principes de cette

science naissante, à en préciser et à en généraliser
l'application. Les lecteurs de la lievtie générale des
Sciences ont eu la primeur de certaines des études
([u'il a publiées sur ce sujet, soit seul, soit en collabo-
ration avec M. Mouret. Ces recherches, d'ordre pure-
ment théorique, qui avaient pour but de classer les

phénomènes complexes laissés de côté jusque-là dans
les études scientifiques proprement dites, M. H. Le
Chatelier les a appliquées à de nombreuses questions
industrielles, dans lesquelles il est arrivé ainsi à d'im-
portants résultats pratiques. Sans vouloir énumérer
ces différentes applications, nous rappellerons : les

recherches sur la combustion et l'inllamniation des
mélanges gazeux (notamment du grisou), effectuées en
commun avec Mallard, et qui ont conduit à la décou-
verte des explosifs de sûreté actuellement employés
dans les mines grisouteuses; les études sur les chaux,
ciments et mortiers, sur les jiroduits céramiques, et

enfin les études sur les alliages métalliques, études qui
forment la base de la nouvelle branche de science à
laquelle on donne le nom de Métallographie.
Au cours de ces diff'érentes recherches, M. H. Le

Chatelier a créé des appareils dont plusieurs sont
devenus d'un usage courant el parmi lesquels il con-
vient de citer spécialement le pyromètre thermo-élec-
trique, qui fournit une solution particulièrement heu-
reuse de la mesure des températures élevées et dont
on ne compte plus les applications, tant dans les usines
que dans les laboratoires en France et, plus encore
peut-être, à l'Etranger. G. Charpy.

10
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§ 2. ^ Nécrologie

D. I. ^leinU'IooJr. — La Russie vient de perdre
l'un de ses plus j^raiids savants, dont la réputation
était universelle : Dniitri Ivanowitcli McndéléefT, né
le 7 février 1834, à Toholsk, en Siliérie, mort à Saint-
Pétersbourg, le 2 février 1907. Il fit son édueation au
(jyninase de Tobolsk et dans la Section scientifique de
l'Institut Pédagogique de iSaint-Pétersbourg, institution

qui a pour luit de former des professeurs de gymnases.
11 eut une brève période d'activité comme professeur,
et obtint ensuite le diplôme de M/njisler Chemise à

l'Université de Saint-Pétersbourg en ISoC. Après un
séjour de deux ans à Heidelberg, il devint Professeur
de Chimie à l'Université de Saint-Pétersbourg, fonction
qu'il conserva jusqu'à sa mort.

Mendéléeff a été un écrivain très prolifique; il a
travaillé dans chaque branche de la science chimique.
Il augmenta nos connaissances sur la Minéralogie et

la Géologie chimique et entreprit plusieurs recherches
de grande importance en Chimie organique. Il a publié
en 1863 la première encyclopédie russe de Chimie
technique. Son influence sur l'industrie du pétrole

russe a été des plus considérables. Mais la réputation
de Mendéléeff rejiose pricipalement sur ses contribu-
lions à la Chimie physique et à la Philosoi)liie chi-
mique; parmi les plus importantes, on ]ieut citer ses

icclierches sur les volumes spé'rifiques, entreprises à
la suite du travail de Kopp, tandis qu'il était encore
étudiant, en )85o, et continuées jusqu'en 18T0.

Mendéléeff était considéré comme un professeur de
talent. Deux générations de chimistes russes lui doivent
leur formation. Son Traité de Chimie organique fut le

travail marquant de l'époque; ses « Principes de Chi-

mie», imprimés en 1809, eurent septéditions en Russie
et trois en Angleterre. C'est un véritable trésor d'idées,

duquel les savants ont constamment tiré des sug-
gestions pour de nouvelles recherches.
Dans ce livre, .Mendéléeff a développé la grande gé-

néralisation connue sous le nom de Loi périodique.
Partant de cette idée que les deux signes ou mani-
festations de la matière sont : 1° la masse, 2" l'indivi-

dualité, et qu'à la fois la matière et les éléments
chimiques sont indestructibles, il en déduisit qu'il doit
exister quelque lien ou quelque union entre la masse
et les éléments chimiques et, par conséquent, aussi
entre les propriétés d'un élément et son poids atomi-
que. Cette conception l'a conduit à comparer les poids
atomiques et les propriétés typiques des' éléments; il

en résulta un Mémoire, lu devant la Société chimique
russe en mars 1869, intitulé : « Sur le rapport des
propriétés et des poids atomiques des éléments ». Ce
Mémoire renfermait, en somme, tous les points de la

Loi pi'riodique telle qu'elle est maintenant générale-
ment acceptée, et dans les articles subséquents de
'auteur on ne trouve que des applications des mêmes
principes.

Dans son traité, Mendéléeff indique que, lorsqu'il

arrangea le système périodique, il fit usage des pré-
cédentes recherches deDunias, Gladstone et Pettenkofer
sur les poids atomiques des éléments alliés; il ne con-
naissait pas les travaux de de Chancourtois et de New-
lands. Ce dernier, cinq ans auparavant, avait attiré

l'attention sur la périodicité des propriétés des éléments
disposés dans l'ordre de leurs poids atomiques, et avait
suggéré que les espaces inoc^jpés dans la table pou-
vaient être remplis par des éléments alors inconnus,
ou par des éléments connus dont les poids atomiques
n'avaient pas été déterminés exactement. Le travail de
.Newlands, cependant, avait été reçu avec incrédulité et

même dérision, et il était réservé à Mendéléeff d'éveiller
l'intérêt réel du monde scientifique sur ce sujet. On le

doit particulièn-mentau fait qu'il avait une si profonde
conviction rie l'universalité du principe qu'il avait
é-iioncé, qu'il n'hésila pas à pionosliquer en sa faveur
et même à corriger des poids atomiques acceptés.
Ainsi il prédit non seulement l'existence, mais aussi

les propriétés générales et la conduite chimique de
nouveaux éléments jusqu'alors non découverts, pour
remplir les blancs de la table qu'il avait construite;
et lorsqu'on isola le gallium, le scandium et le germa-
nium, on reconnut qu'ils réalisaient ces prédictions
d'une manière frappante; l'existence des gaz inertes de
l'atmosphère avait été aussi déduite de la Loi. De plus,
les recherches de Roscoe et de Zimmermann ont montré
que MendéléeCf avait eu aussi raison en réduisant If

poids atomique de l'uranium à 120, le faisant ainsi cor-

respondre avec le système périodique, alors qu'en 1869
on l'avait généralement fixé à 240.

La dernière œuvre du chimiste russe fut sa « concep-
tion chimique de l'élher ", que la Revue a fait con-
naître à ses lecteurs'. Llle témoigne de la profondeur
et de l'originalité des vues de Mendédéeff.

§3. Astronomie

La fisiii'e de.s planfles. — M. I.iapounofF publie-
la première partie des recherches qu'il avait annoncées
précédemment' sur l'équilibre d'une masse fluide

animée d'un mouvement de rotation. Cette première
partie est déjà complète à elle seule, et contient toute

la solution générale de la question.
Le géomètre russe s'est [iroposé, on le sait, de

trouver, pour les figures d'équilibre peu différentes

d'un ellipsoïde de Maclaurin ou d'un ellipsoïde de
Jacobi, non plus une première approximation, mais
une solution rigoureuse, représentée par des déve-
loppements dont la convergence puisse être établie.

En partant de figures peu différentes d'un ellipsoïde,

M. Liapounoff impose d'ailleurs à ces figures, par rap-

port à l'ellipsoïde en question, une sorte de « voisinage

du premier ordre » (au sens que ce raot a chez Weier-
strasss) : c'est-à-dire qu'il admet .au moins dans le

travail actuel) non seulement que la distance entre les

deux surfaces est partout très petite, mais que les

oscillations de cette distance sont aussi limitées en
rapidité.

Dans ces conditions, par un point quelconque de la

surface limite cherchée S, faisons passer un ellipsoïdeE'

homofocal à l'ellipsoïde primitif E. L'attraction de la

couche comprise entre E et E' peut évidemment se

développer suivant les puissances de la différence ï qui

existe entre les paramètres qui définissent les deux
ellipsoïdes.

11 s'agit ensuite d'évaluer l'attraction de la couche
(tantôt positive et tantôt négative) comprise entre

E' et S. A cet effet, imaginons que, pour chaque point

de S, on réduise Z, dans un même rapport i (compris

entre zéro et un). La couche à évaluer sera, elle aussi,

réduite dans un rapport du même ordre que s; et, ainsi

modifiée, son attiaction sera développable suivant les

puissances de s. On constate que, moyennant les limi-

tations précédemment admises pour Z et ses variations,

ce développement a un rayon de convergence supérieur

à l'unité, de sorte qu'il est valable jnnir £=:= 1 et repré-

sente le terme complémentaire cherché.

Le premier membre de l'équation du problème ayant

ainsi été développé en somme de termes de différents

ordres, on peut procéder par approximations succes-

sives. Chacune d'elles conduit à la résolution d'une

équation intégrale de Fredholm.
L'emploi de la méthode générale de Fredholm n'est,

d'ailleurs, pas nécessaire dans ce cas. Grâce à ce fait

qu'on part d'un ellipsoïde, les fonctions de Lamé
uffisent.

Pour que l'on trouve des figures d'équilibre non
ellipsoïdales, il faut que le déterminant de l'une quel-

conque de ces équations intégrales (lesquelles ne

diffèrent entre elles que par leurs seconds membres)

' Voyez la Revue du 15 août 1904. p. TIS.
' Memnires de VAc. des Sciences de Sainl-Pclcrsbouig

(année 1906i,
= Voir la Revue du 29 février l'.i04.
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soit nul. On obtient ainsi Jeux suites indéfinies d'équa-
tions, dépendant chacune d'entiers arbitraires et déter-
minant un ellipsoïde de Jacobi ou un ellipsoïde de
Maclaurin. Au voisinage de l'un quelconque de ces
ellipsoïdes, existent des figures d'équilibre correspon-
dant à une certaine expression de la quantité Ç, savoir
un développement suivant les puissances de deux para-
mètres a et r), lesquels ne sont pas indépendants, mais
liés par une certaine relation que l'on apprend éga-
lement à former.
On peut obtenir des majorantes pour les différents

termes de ces développements et démontrer, par con-
séquent, leur convergence.

Les ligures voisines des ellipsoïdes de Jacobi ont un
ou deux plans de symétrie. Celles qui sont voisines des
«llipsoïdes de Maclaurin en ont un nombre quelconque,
ou sont même de révolution.

Il reste un certain nombre de questions intéressantes
à résoudre, telles que celle de savoir combien de ligures
correspondent à une valeur donnée du paramètre r),

lequel correspond à l'accroissement de la vitesse angu-
laire de rotation; celle de savoir s'il existe des figures
d'équilibre ayant avec un ellipsoïde au voisinage d'ordre
i:éro (c'est-à-dire avec limitation de Ç, mais non de ses
variations, etc.}; c'est à elles que M. Liapounulî se
réserve de consacrer un travail ultérieur.

§4. Navigation

Le mouvoinent de la navigation dans
les poi-ls rran^ais en 1905. — la Direction gé-
nérale des Douanes vient de publier le 'J'ahleaii (jénéral
du Commerce et de la Navigation pour 1905. Il y a,
dans ce gros volume, une mine de documents dû
plus haut intérêt, dont il peut être intéressant d'envi-
sager quelques chiffres.

Si l'on considère la période qui s'étend de 1886 à 1903,
au point de vue du mouvement général de la navi-
gation, pour notre pays, on voit que le tonnage des
entrées et des sorties n'a cessé de progresser (22 mil-
lions de tonneaux de jauge en 188ti; 37.920.100 ton-
neaux de jauge en 1905) ; mais on voit aussi que la plus
grande part revient aux [lavilloiis étrangers dans cette
extension du mouvement maritime de nos ports.
En 1903, par exemple, il ne revient à notre Hotte dé
commerce, dans les transports ressortissant à la navi-
gation de concurrence, ijue 3.066.76.3 tonnes à l'entrée

<18,76°J et 2.198.;;.^7 tonnes à la sortie (41,22 », „),
tandis que les paris aflérentes aux pavillons étrangers
sont de 81,24 »,'„ ti l'arrivée et :')8,78 ".o au départ.

"

Du reste, il ressort des données de divers tableaux
.sur l'évaluation du fret payé en 1903, que la moyenne
des sommes payées aux "compagnies de navigation
<;trangères, pendant l'année 1903, pour le transport de
nos marchandises d'importation et d'exportation, aurait
4të de 580.000 francs environ par jour.

Le jiort de Marseille continue à ligurer en tête des
ports Irançais où le tralic offre le plus d'activité. Pen-
dant l'année 1903, sa part <lans les transports mari-
tunes a été de 6.321.439 tonnes de 1.000 kilogs Le
Havre en compte 3.248.291; Dunkerciue, 2.998 931-
Bordeaux, 2.898. 838; Rouen, 2.789.092; .\antes, 1.319 '>il-
5anit-Nazaire, 1.231.815; Celte, 794.^39; Bavonne'
753.318; La Hochelle, 732.340; Caen, 663.981; Bou-
logne, 606.693

; Dieppe, 471.085; Saint-Malo, 419.133;
Calais, 400.537; Brest, 369.313; Pauillac, 339.034;
iauit-Louis-du-UhÙne, 338.740; Cherbourc, 300.197;
Rochefort, 233.921; Le Trêport, 232.817 ;Honfleur,

r.est surtout à l'entrée que se manifeste l'activité de
notre mouvement maritime. Ainsi, en 1886, le tonnage
des navires chargés ayant fréquenté nos ports repré-
sentait a l'entrée 12.334.394 tonneaux contre 9.164.767
tonneaux à la sortie, soit, sur 100 tonneaux à l'entrée,M tonneaux a la sortie. Depuis, la situation s'est amé-
loree

;
mais l'écart reste encore considérable entre le

tonnage d'entrée et celui de sortie ; les chiffres de la

dernière année correspondent à 79,06 à la sortie contre
100 à l'entrée. La différence (20,94) représente le ton-
nage centésimal des navires qui, entrés avec char-
gements, ont dû, par suite de la rareté du fret d'expor-
tation, repartir sur lest.

§ S. — Physique

I>liénom<>neK présentés par les feuilles
d'aluminium dans les champs électrosta-
liques. — Les expériences faites par M. E. BandI '

sur les phénomènes présentés par les feuilles d'alu-
minium minces au sein d'un champ électrostatique
sont remarquables surtout à cause de certaines analogies
avec les phénomènes cosmiques.
Un petit morceau de feuille d'aluminium, ayant été

inséré dans l'espace intermédiaire entre les boules
d'une machine de Wimsliurst, flotte librement dans le
champ polaire de ces dernières. Dans certains cas, l'on
peut même introduire dans le champ polaire deux ou
trois morceaux de feuille d'aluminium, qu'on réussit
toujours à maintenir en suspension, soit indépen-
damment les uns des autres, soit en une chaîne com-
mune.
Dans cette expérience, il convient d'éliminer toute

influence perturbatrice des différentes parties de l'ap-
pareil sur les conducteurs polaires, ainsi que toule
perte monolalérale de tension sur l'une des houles
polaires. Dans le cas d'une rotation constante de la
machine, la feuille suspendue exécute des mouvements
lents; quelquefois, l'on observe même une faible vibra-
tion. Des séries d'étincelles, reliant la feuille métal-
lique avec l'un des pôles ou avec les deux, sont
aperçues souvent à l'obscurité.

Lorsqu'on interrompt le fonctionnement de la ma-
chine, ces phénomènes continuent sans changement
apparent pendant un certain temjis, pourvu que la
machine comprenne des condensateurs. Cependant, la
feuille su.spendue est graduellement troublée, com-
mençant à osciller entre les deux boules avec une
vitesse et une amplitude croissantes, aussi longtemps
que la charge du condensateur y suffit. Cette dernière
ayant été consommée, la feuille est généralement pous-
sée en dehors du champ, tandis que dans d'auties cas
(moins fréquents) elle va adhérer à la boub-. Après
avoir été lancée en dehors du champ, la feuille peut y
être ramenée immédiatement en actionnant de nouveau
la machine électrostatique.

_

Bien que ces phénomènes ne s'expliquent point
d'une façon absolument suffisante, les considérations
qui suivent suffiront peut-être à en donner une inter-
prétation au moins partielle :

En vertu des effets dits de «pointe ». la feuille d'alu-
minium est, à tour de rôle, chargée et déchargée par
les deux boules, étant par là sujette aux forces corres-
pondantes d'attraction ou de répulsion des pôles. La
feuille métallique, en raison de la rapidité d'alter-
nance du sens de la charge, exécute des vibrations
longitudinales dont l'amplitude est amortie à un degré
notable par la résistance mécanique relativement
grande de l'air. Dans le cas d'une tension électrique
suffisamment élevée, cette alternance de direction
peut devenir si rapide que les vibrations résultantes
échappent à l'observation visuelle, grâce aux effets
amortisseurs considérables et à la fréquence élevée.
Aussitôt que cet état de choses est établi, la feuille .

semble rester suspendue sans mouvement dans le
champ électrique.

Ces considérations sont confirmées par les phénomènes
qui suivent :

Un morceau court de fil métallique très mince, ayant
été introduit entre deux boules métalliques reliées aux
pôles d'une machine à influence et plongées dans de
l'huile de lin, présente dans un champ électrique des

' Physikaliiche Zcitscbrift, n" 4, 1907.
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phénomènes tout analogues aux feuilles iraluminiuni,

quoique les vibrations soient observées bien plus dis-

tinctement (peut-être en raison de la masse plus grande
du lil métallique), .'^i la charge des boules dépasse une
certaine liiiiili', une décharge par étincelles s'établit au
sein de l'iiuib: par l'intermédiaire du lil métallique

suspendu. Immédiatement avant ces décharges, ces

vibrations sont tout particulièiement fortes. L'effet de
la résistance mécanique de l'huile se manifeste d'une
façon évidente dans ce phénomène.
Comme toute perturbation monolatérale du champ

électrostatique peut troubler ces phénomènes, ceux-ci

sont très probablement dus uniquement à l'action du
champ. Certains etTets de pression électrostatique,

inconnus jusqu'ici, peuvent cependant y jouer éga-

lement quelque rôle.

Or, lorsqu'on vient à déformer la feuille métallique,

en l'écrasant par exempte légèrement entie les doigts,

les phénomènes de flottaison se compliquent immédia-
tement de nouvelles composantes de mouvement
entrant en jeu. Le point le plus caractéristique de ces

phénomènes, c'est que la feuille, dans la plupart des

cas, exécute une rotation autour de son axe. Loin de

l'ester suspendue au milieu de l'intervalle des deux
boules, la feuille s'approche maintenant de l'une de
celles-ci, s'attachant le plus souvent au segment supé-

rieur. A mesure que cette « toupie (Uectrique » s'ap-

proche de la boule, la rotation devient en général de

plus en plus rapide. Cependant, dans le cas d'un fonc-

tionnement particulièrement intense de la machine, la

feuille s'élève fréquemment vers des hauteurs considé-

rables, sans qu'il y ait une perle correspondante de la

vitesse de rotation. Ces phénomènes s'accompaeneni
d'un vent électrique assez, fort, émanant de la feuille

tournante.
L'auteur a fait certaines autres expériences d'un

grand intérêt sur la toupie électrique. Après avoir

éloigné l'autre boule polaire aussi loin que possible de

la première (reliée au besoin à la terrel, de façon à

constituer uiî champ monopolaire, la feuille suspendue,
tournant autour de son axe, se met à exécuter un autre

mouvement de révolution autour d'une partie consi-

dérable de la surface de la boule (le plus souvent à

((uelque distance de cette dernière), tout en y traçant les

courbes lumineuses les plus variées. Dans une chambre
obscure, ces courbes se projettent comme lignes lumi-
neuses il la surface de la boule polaire en question. La
feuille tout entière devient à son tour lumineuse et les

ligures si variées dues à la rotation et à la révolution

sont d'autant plus belles que la forme de la feuille est

plus compliquée.
Si la distance traversée dans le mouvement de ro-

tation de la feuille augmente d'une façon notable pour
une raison quelconque, le mouvement tout entier

devient le [dus souvent irrégulier, la toupie se rendant
de la proximité des pôles vers l'équateur de la sphère
polaire. Ce mouvement peut même être réglé à un cer-

tain degré à l'aide d'un conducteur (même un doigt).

Si la feuille métallique est maintenue pendant quelque
temps au voisinage immédiat de l'équateur de la sphère,

elle se met le plus souvent à tourner autour de l'équa-

teur ou autour d'un autre grand cercle de la sphère, à

une vitesse modérée et à une distance considérable du
conducteur. Dans le cas d'une révolution pareille, la

rotation axiale est soit retardée, soit suspendue.
L'auteur signale l'analogie évidente qui existe entre

ces rotations et révolutions combinées et les phéno-
mènes de mouvement d'un système cosmique plané-
taire ou solaire. Dans les deux cas, il y a, en effet, un
corps central agissant comme source d'énergie et

autour duquel tourne un autre corps de substance
affine, qui parfois exécute une rotation autour de son
axe. Bien que ces analogies ne soient aucunement par-

faites, elles [leurraient suffire à expliquer certains phé-
nomènes de perturbation planétaire, tels que les tlue-

tuations de l'axe, etc., lesquels ne sont point dus à un
effet de gravitation immédiat.

6. Electricité industrielle

Emploi de coiiducleuivs électi-iqiies en so-
dium. — La hausse du prix du cuivre attire de plus
en [ilus l'attention sur l'emploi des autres métaux poul-
ies canalisations électriques. On a surtout envisagé
jusqu'à ce jour l'utilisation de l'aluminium, déjà recom-
mandable pour son inaltérabilité à l'air et sa légèreté,

et que les prix actuels rendent plus économiqueque le

cuivre; mais il fallait, semble-t-il, une certaine har-
diesse pour songer à l'emploi d'un métal aussi mou et

aussi altérable par l'air et par l'humidité que le sodium.
C'est pourtant ce dernier métal que préconise l'ingé-

nieur Betts, à la suite d'une série dessais des plus con-
cluants.

Une étude intéressante à faire à ce point de vue
était de comparer les conductibilités par unité de poids
et par unité de volume des métaux les plus usuels. Cçs
conductibilités peuvent se résumer dans le tableau
suivant :

CONDUCTIBILITÉ CONDUCTIBILTTB
par unité de volume par unité de poids

Aluminium . . . .

\i'(Teiit
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température tle 0°, il donna une n-sistance exactemeul.

éeale à celle qui avait été calculée.

'm. Betls conclut de ses expériences que l'emploi du

sodium pour les canalisations électriques permettrait

de réaliser une économie très appréciable. Néanmoins,

ces conducteurs ne devraient être employés qu'en

dehors des habitations, des bois et, en général, de tout

lieu où il pourrait y avoir à redouter des incendies; car

une trop forte chaleur, dilatant le sodium, aurait pour

r.'>ultat de faire éclater son enveloppe.

Bien que la question n'en soit encore qu'à la période

d'essais, on doit savoir gré à M. Betts des résultats

obtenus, qui ouvrent dès maintenant la voie à des

«xpériences plus étendues, permeltant de se rendre

•compte si cette utilisation du sodium doit rentrer défi-

nitivement dans le domaine industriel.

§ 7. — Chimie

Les actions électroljtiques dans le cinienl
^,.,mi. — On sait iiue l'une des propriétés les jdus

importantes du ciment armé, celle qui en permet une

-application véritablement pratique, est qu'il empêche

et même arrête l'oxydation des fers et aciers bien

enfermés dans un ciment de bonne qualité, dense et

sain; mais les ciments armés ne sont pas exposés seu-

lement aux actions oxydantes ordinaires des eaux et

des intempéries : ils peuvent être, et ils seront de

plus en plus avec l'emploi universel de l'électricité,

ex]iosés à des actions électrolytiques ; il est donc très

intéressant de savoir comment ils résistent à ces

actions. C'est ce dont s'est, tout récemment, occupé

M. A. Knudson, dans une série d'expériences des [dus

remarquables, publiées dans les comptes rendus de

VAinerioan luslitute of eleclrical Eiigineers de fé-

vrier 1007, et que M. G. Richard a rapportées à l'une

des dernières séances de la Sociale d'Encouragement.

Les expériences de M. Knudson lui ont montré que :

1» le ciment luimide est de 10 à llj fois plus conducteur

de l'éle<'tricité (pie le ciment sec; %" \x\\ courant entrant

par un fer envelo|ipé de ciment et sortant par ce ciment

humide oxyde le fer tout conune s'il était enfoncé

dans le sol, "et aux points où le courant sortirait du fer

au sol, pendant cette corrosion électrolytique, il se

produit une action destructive et désagrégeante du

•ciment lui-même.
Voici qiiebiues détails sur ces expériences. Elles

furent exi-ciitées, après trois années de prise, sur des

hlocs de ciment Portland de ,250 millimètres de dia-

mètre sur 300 de hauteur, plongés dans un baquet mé-
tallique rempli d'eau pure ou salée et traversés, au

centre, par un tube de fer de 50 millimètres de dia-

mètre, pénétrant de 400 millimètres dans le bloc.

Lorsqu'on ne faisait pas passer de courant de la tige

au baquet au travers du ciment, on retrouvait, après

une trentaine de jours de plongée dans l'eau, le bloc

déciment et son tube parfaitement intacts. Avec un
courant très faible de 0,1 ampère, au bout de ces

trente jours, le ciment était devenu très fragile et les

tiges étaient oxydées avec une perte de poids d'envi-

ron 2 °,o; le ciment n'y adh('rait plus que très faible-

ment. D'autres essais, avec différents types de ciments,

ont. donné des résultats encore plus frappants.

Ces résultats semblent des plus importants [lour les

constructions en ciment armé sous terre et à la mer,

plus ou moins exposées à des actions électrolytiques

le lonu des tramways ou des canalisations électrique.s

sujettes à des fuites. Ils ne sont pas définitifs ni géné-

ralisables, applicables a priori à tous les ciments,

notamment à ceux que l'on réussirait à protéger par

une couche de goudron par exemple; il est aussi bien

«vident que les constructions en ciment armé ne

seront que rarement situées dans des conditions aussi

favorables que celles ' de ces expériences à l'action

électrolyti(|ue, singulièrement diminuée, d'ailleurs, par

l'emploi des courants alternatifs. Néanmoins, ces

réserves faites, les résultats des expériences de

M. Knudson méritaient d'être signalées comme révé-

lant un nouvel élément de complication, et des plus

sérieux, à cette question si grave et si embrouiUéeiles

actions électrolytiques provoquées par les canalisations

de toute espèce' sur tout ce qui les touche d'assez près.

§ 8, — Biologie

La place réelle des Mésozoaîres Ti-îcho-

plax et Treptopla.v. — Ed. van Beneden avait établi

autrefois un embranchement des Mésozoaires pour

recevoir tous les organismes ayant un degré de com-
plication intermédiaire entre les Protozoaires et les

Métazoaires. A un certain moment, cet embranchement

a été assez bien rempli ; mais peu à peu les formes qu'on

y rangeait en ont été délogées, soit par suite d'une

meilleure appréciation de leur nature, comme les urnes

ciliées de la cavité générale des Sipunculiens, soit parce

que leur existence'mème est devenue plus que problé-

matique : tels la Salinella de Frenzel et les Gastréade.s

asglutinantes d'Fheckel. En voici encore deux, le Tri-

chbplax et le Treptoplax, qui quittent les Mésozoaires

pour rentrer dans un groupe bien défini, celui des Cni-

daires. Ces formes très curieuses, dont l'existence

objective est bien certaine, ont toujours été rencontrées

dans des aquariums d'eau de mer, à Trieste ou à

Naples; ce sont de petits organismes rampants, de

forme irrégulière, constitués par un tissu cellulaire

interne et un épithélium vibratile de recouvrement,

sans aucune dilïérenciation d'organes, et qui se mul-

tiplient activement par division. Krumbacli' vient de

retrouver des Tnchoptax dans un aquarium, renfer-

mant de l'eau de mer provenant île Trieste, où vivait

une petite colonie de l'ilydraire CI.}valeUa, qui donne

naissance à la Méduse marcheuse connue sous le nom
d'ElenlIicria. Fraiipé de la ressemblance extraordinaire

qui existe entre les tissus de la Méduse et ceux du Tri-

choplax, Krumbach a pensé que ce dernier pourrait

bien provenir de VElcullirria. Celle-ci, en effet, après

s'être longtemps multipliée par bourgeonnement, arrive

à maturité sexuelle à la lin d'octobre et commence à

rejeter des larves d'abord nageantes {Planiilas), qui se

laissent ensuite tomber au fond ou s'accolent aux glaces

de l'aquarium; c'est à ce moment (début de novembre)

qu'apparurent sur les glaces quelques Trichoplax. 11

n'est pas tlouteux que ces derniers ne sont autres que

des Planulas plus ou moins modifiées; Krumbach s'en

est assuré par des élevages et des coupes histologiques.

Les Trichoplax se multiplient activement par division,

ainsi qu'il est connu, et on ne sait trop ce qu'ils de-

viennent ensuite; il est probable, du reste, qu'ils dispa-

raissent. Si le rapport génétique entre l'Hydraire et le

Trichoplax est maintenant bien certain, il reste a

savoir si le Trichoplax est un stade normal du déve-

loppement, ou si. au contraire, c'est une forme parano-

malc, suivant l'expression d'Ehlers, sorte de déviation du

développement régulier sous l'inlluence de conditions

spéciales. Le Trichoplax adh.irens Fr. Eilh. Schulze

provient de la Méduse Eletilhcria Krohni (Trieste); le

Treptoplax reptans Monticelli provient de VEleutheria

Claparcilci (Naples).

§ 9. _ Sciences médicales

La maladie du sommeil. — La Mission d'étude

de la maladie du sommeil vient d'envoyer de Brazza-

ville des renseignements intéressants. Le D'' Martin,

chef de cette mission, a constaté que l'évolution et la

multiplication du Trypanosome de Gambie, cause de la

maladie, s'etîectuent chez un Moustique du genre Sle-

goniyia aussi bien que chez la Mouche Glossinia pal-

palis, qui était considérée jusqu'ici comme étant par

excellence l'auent inoculaleur du parasite.

Il est vrai que M. Laveran, dans son étude sur les

' Kbcmbacii : Trichoplax, die unifiewrindelte Planiila ciner

Hydromeduse (Zool. Anzeigcr, XXXI, 1907, p. -«U).
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trypanosomiases, faisait l'an dernier des réserves sur
ce point : il voyait dans la Glossine, non le seul, mais le

principal aiient île propagation, acceptant sur ce point
le résultat des travaux de Dutton et de Bruce. L'obser-
vation du D' Martin justitie le bien fondé de cette

réserve. Cette nouvelle constatation a une réelle impor-
tance. On sait, en effet, que c'est déjà au genre Ste-
gomyia, et en particulier à l'espèce Slegomyia t'asciata,

qu'est due la propagation de la fièvre Jaune. Cette
espèce, qui habite le sud des Etats-Unis et la côte orien-

tale de l'Amérique du Sud, se trouve aussi sur les deux
côtes d'Afrique, pénétrant assez loin à l'intérieur des
terres.

Il faut donc, si l'on veut arrêter les progrès de la

inakulie du sommeil, engager contre le Moustique la

lutte déjà entreprise contre les Mouches. On le fera
avec d'autant plus de profit qu'en combattant le Mous-
tique, on travaillera à réduire deux maladies au lieu

d'une seule.

Aussi, à Brazzaville, on a commencé le débroussaille-
menl de la région urbaine et on organise un service
municipal d'hygiène.

§ 10. — Géographie et Colonisation

A la Société de Géographie de Pari.s. —
Voici la liste des piix décernés par la Société, en 1907 :

Gvaiiile médaille d'or de la Société, au lieutenant-
colonel Bourgeois, pour la Mission française de la me-
sure de l'arc mi'-ridien de Quito (1901-1906).
Prix Alexandre de La Hoquelle (médaille d'or), au

capitaine Roald Amundsen, pour la traversée du pas-
sage du ^'ord-Ouest et le voyaae du Gjœa au pôle nia-

gnlnique (190.3-1906).

Prix Duchesiie-Fonrnet (6.000 francs et une médaille
spéciale), à M. René Chudeau, pour sa traversée du
Sahara et du Soudan.
Prix Pierre-Félix Fournier (1..300 francs et une

médaille spéciale), au capitaine P. Larras, pour ses
itinéraires au Maroc.
Prix Ducros-Auhert (1.400 francs et une médaille

d'or), au marquis de Segonzac, pour ses missions au
Maroc.
Prix Edouard Foa (1.500 francs et une médaille spé-

ciale), à M. Pierre Prins, pour ses itinéraires dans le

I)ar-l''ertit et la llaute-Kotto.

Prix Eugène Potron (600 francs et une médaille
spéciale), à M. Raoul Blanchard, pour son ouvrage " La
Flandre ».

Médaille d'or de la Société, à M. Paul Lemoine,
pour ses études géologiques dans le nord de Mada-
gascar.
Prix Barbie du Bocage (médaille d'or), à M. F.-J.

Clozel, pour son ouvrage « Dix ans à la Côte d'Ivoire ».

Prix Henri Duveyrier (médaille d'or), au lieutenant-
colonel E. Luquière, pour ses travaux géographiques
et ses recherches sur le préhistorique dans le Sahara.
Prix Auguste Logerot (médaille d'or), à M. le D'' Paul

Rivet, pour ses travaux sur les races indiennes de
l'Equateur.
Prix Léon Dewez (médaille d'or), à M. J.-B. Vaudry,

pour ses explorations en Bolivie.

Prix Louise Bourbonnaud (médaille d'or), au com-
mandant de Montessus de Ballore, pour ses travaux
sur les tremblements de terre.
Prix Conrad Malte-Brun (médaille d'or), au prince

Louis d'Orléans-Bragance, pour son ouvrage « A tra-
vers rindo-KusIi ».

Prix Jiile.-i (Jirard (médaille d'or), à MM. L. Joubin
et Joseph Guérin, pour leurs travaux océanographiques
sur les côtes de Fi-ance.

Prix Ehnird (médaille d'or), à M. Victor Iluot, pour
ses travaux cartographiques.
Prix Jaiisisen (médaille spéciale de vermeil), au lieu-

tenant Henri Freydenberg, pour ses observations sur
la région du Tchad.
Prix Charles Maunoir (médaille de vermeil) , à

M""" Fernande Sadier, pour sa monographie d'une
commune de France (Grès-sur-Loingi.
Prix Ju vénal Dessaignes (médaille de vermeil

, à
M. Fernand Rouget, pour son ouvrage « ExpansioB
coloniale au Congo ».

Prix Francis Garnier (médaille de vermeil), au
commandant Etienne-Edmond l.unet de la .Jonquière,
pour ses travaux sur l'ethnographie des populations dvd
Tonkin. J
Prix Armand Rousseau (médaille de vermeilj, WÊ

M. l'abbé Richard, pour sa « Géographie de l'empire de
Chine ».

Médailles d'argent de la Société, à MM. V. Démontés,
pour son ouvrage « le Peuple algérien » : à M. André
Cheradame, pour ses publications'coloniales; à M. René
Pinon, pour ses publications coloniales.
PriXAlexandreBoulroue (médaille d'argent), àM. Jean

Chautard, pour ses travaux sur la géologie du Fouta-
Djallon.

Prix Charles Grad [médaille d'argent), à M. Eugène
Ferrasse, pour son ouvrage « l'Hydrologie des bassins
de la Cesse et de l'Ognon ».

Prix William Wuiyer (médaille d'argent), à MM. Charles
Knapp, Maurice Borel, V. Attinger, pour le « Diction-
naire géographique de la Suisse"».
Prix Alphonse Milne-Edwards fmédaille d'argent),

au général Paris, pour son « Index briologicus ».
"

Prix Alfred Molteni (médaille d'argent), à .M. Faut
Trouillet, pour ses illustrations coloniales.
Prix Alphonse de Montherot (médaille d'argent), à

M. Georges Flusin, pour ses travaux sur le glacier du
Pelvoux.
Prix Jomard (Monuments de la géographie'), à

M. Emile Salone, pour son <• Histoire de la colonisation
française au Canada ».

Le Bureau élu pour 1907-1908 est composé ainsi
qu'il suit ;

Président : M. Le Myre de Vilers;
Vice-Présidents : .m". le D'' Harmand et le Professeur

Marcel Dubois :

Secrétaire : M. le lieutenant-colonel Bourgeois;
Secrétaire général : M. le baron Hulot.

§ II. — Enseignement et Sociétés

A propos des réformes du P. C. .\. — Par une
circulaire ministérielle, les différents professeurs,
chargés de l'enseignement du P. C. N. dans les Facultés
des Sciences, viennent d'être informés qu'un Comité
de perfectionnement de l'enseignement des Sciences
physiques, chimiques et naturelles, préparatoire aux
études médicales » a été institué, et que i> les membres
de ce Comité se trouvent chargés d'une Mission per-
manente d'inspection des Facultés des Sciences en ce
qui concerne l'enseignement du P. C. N. »

Le Comité comprend exclusivement des professeurs
de l'Université de Paris : M.M. Bouchard, Lannelongue,
Dastre, Lippmann, Guignard. Cette sorte de tutelle des-

niiHhodes d'une Université sur celles d'autres Univer-
sités est évidemment une preuve que les méthodes de
centralisation excessive n'ont pas encore fait leur
temps en France. Dans les pays d'impérialisme officiel

comme l'Allemagne, nous croyons que l'indépendance
des diverses Universités est mieux sauvegardée. Mais
notre but, ici, n'est pas d'examiner si nos Universités
sont libres de leurs méthodes propres; nous voulons
appeler l'attention sur un côté plus spécial de la ques-

tion du P. C. N.

Les termes particuliers de la décision que nous rap-
pelons ci-dessus semblent montrer que l'on envisagera
désormais l'enseignement du P. C. N. comme unique-
ment ic préparatoire aux études médicales ».

Les professeurs chargés de cet enseignement dans
les Universités de province sont assez surpris, paraît-il,

de cette nouvelle orientation donnée à l'enseignement
du P. C. .\. Orientation assez imprévue pour eux,

puisque les Facultés des Sciences n'ont pas été con-
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sultées sur la question, ni sur les nouveaux pro-

grammes.
Lors de l'oruanisation initiale du P. C. N. par

M. I.iard, il y a douze ans, il avait été dit qu'il s'ai;is-

saild'un enseir/neiuent préparaloire général qui devait

convenir à diverses catégories d'étudiants.

Les étudiants en médecine forment le groupe le

plus important, il est vrai, mais d'autres séries d'étu-

diants prolitent de ces enseignements, à la suite parfois

de décisions oflicielles qui n'ont pas été rapportées; les

candidats à l'agrégation de philosophie d'une part, les

candidats à divers diplômes d'Université, des candidats

aux grades du professorat de l'enseignement primaire

supérieur, des auditeurs libres, d'autre part, semblent
aujourd'hui tout à fait oubliés lorsqu'on parle de ré-

former le P. C. N.

Nous connaissons une Faculté des Sciences où le

nombre des étudiants P. C. N. non destinés aux études

médicales, représente, en 1907, )/b du nombre des étu-

diants P. C. N. futurs médecins. Cette proportion

s'élève même Jusqu'à 4/5 pour certains cours, ceux de

Chimie, non représentés d'ailleurs dans le Comité de

perfectionnement. Et cette Faculté est certainement
une de celles qui ont le mieux compris les idées qui

ont présidé à l'organisation des Universités provin-

ciales. L'originalité de celles-ci ne peut se main-
tenir, et se développer, qu'en dehors de toute tutelle

d'Université sœur dont les conditions de vie sont

touti's dilféreiites.

L'Université de Paris n'a peut-être utilisé le P. C. N.

que comme enseignement préparatoire aux études

médicales, cela est possible. Nous le répétons, et tout

le monde le sait, ce n'est pas dans cet esprit que le

P. C. X. a été créé. Il semblerait donc équitable, et

même désirable, de n'en pas bouleverser l'organisation

actuelle, en l'uniliant sans nécessité sur un nouveau
plan, avant d'enquêter préalablement sur les consé-

quences qui peuvent en résulter pour les Facultés des

Sciences de province.
Celles-ci ont des intérêts particuliers. Quelques-unes

pourraient désirer le maintien du P. C. N. comme
K enseignement préparatoire général », plutôt que de le

voir se transfoiiner en uenseignement spécial d'initia-

tion aux études méilicales »>. Il s'agit là d'une question

de principe très importante.
Si la dernière solution est adoptée, il semble que la

place du P. C. N. ne sera plus nécessairement dans les

Facultés des Sciences. Sa vraie place sera dans les Fa-

cultés de Médecine; on l'entend dire déjà.

Les représentants des Facultés des Sciences au Con-
seil supérieur de l'Instruction publique laisseront-ils

faire cette réforme?
Plusieurs de nos Facultés des Sciences ne peuvent

plus se passer d'un enseignement préparatoire. Elles

devront rétablir chez elles un autre P.C. N., prépara-

toire aux enseignements scientiliques supérieurs et

aux enseignements appliqués.
L'existence do deux P. C.N., dans deux Facultés voi-

sines d'une même Université, est-elle admissible ?

Nous ne voulons pas dire que l'organisation du
P. C. N. est intangilile. Le P. G. N. passe par une sorte

de crise de maturili'. Méjà, il y a quelques années,
M. Caullery a émis des idées sur une réforme du P.C.N.
dans l'intérêt des enseignements scientiliques des Fa-
cultés des Sciences. Nous demandons que cet intérêt

spécial de nos Facultés des Sciences ne soit pas négligé.

Aussi, peut-on souhaiter que le Comité de réforme et de
perfectionnement soit élargi, que la réforme enfin ne
soit pas exclusivement faite dans le sens que peuvent
suggérer et désirer les Facultés de Médecine. Les inté-

rêts des étudiants en nn'decine et les intérêts des étu-

diants en sciences pures ou appliquées doivent être,

sernble-t-il, l'objet d'une égale sollicitude.

Personnel unîver-sîtaire. — M. Curtel, docteur
es sciences, directeur de l'Institut régional agrono-
mique et œnologique de Bourgogne, est nommé pro-

fesseur adjoint à la Faculté des Sciences de Dijon.

M. Grimbert, agrégé près l'Ecole supérieure de Phar-
macie de Paris, docteur es sciences, est nommé pro-

fesseur de Chimie biologique à ladite Ecole i/ondation

de la Mlle de Paris).

M. Villar, agrégé des Facultés de médecine, chef des
travaux de Médecine opératoire à la Faculté de Méde-
cine de Bordeaux, est nommé professeur de Médecine
opératoire à ladite Faculté.

M. Paquier, docteur es sciences, chargé d'un cours

de Géologie à la Faculté des Sciences de Toulouse, est

nommé professeur de Géologie à ladite Faculté.

M. Moureu, agrégé près l'Ecole supérieure de Phar-
macie de Paris, est nommé professeur de Pharmacie
chimique à cette Ecole.

M. James, docteur es sciences, maître de conférences
de Zoologie à la Faculté des Sciences de Toulouse, est

nommé professeur adjoint à cette Faculté.

M. OEchsner de Coninck, docteur es sciences, chargé
de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier, est

nommé professeur de Chimie à cette Faculté.

Un legs de quatre millions à l'Université
de l'aris. — Au cours de la dernière séance tenue
par le Consi'il de l'Université de Paris sous sa prési-

dence, M. Liard, vice-recteur, a donné lecture du tes-

tament par lequel M. Commercy, décédé récemment,
a légué à l'Université de Paris un capital de quatre
millions.

Suivant la volonté du généreux testateur, les arré-

rages de cette fondation seront employés, confor-

mément à la proposition du Conseil de la Faculté des

Sciences, à favoriser le développement scientifique de

l'Université de Paris, notamment par des bourses im-
portantes en faveur de jeunes savants désireux de pour-

suivre, en toute liberté, des recherches scientiliques.

Association des .\natoniistcs. — La neuvième
réunion de l'Association des Anatomistes vient d'avoir

lieu à Lille, du 24 au 28 mars, sous la présidence de

M. le Professeur Hallez, la vice-présidence de MM. De-
biejre, Curtis et van Gehuchten. Plus de 80 membres
français et étrangers étaient présents. Quarante com-
munications ont été faites. Les séances de l'après-midi

ont été entièrement consacrées à des démonstrations
macroscopiques et microscopiques, qui furent plus

nombreuses encore que les communications. C'est une
preuve de la vitalité de l'Association, largement ouverte

à tous les anatomistes, qui sont priés de se considérer

comme invités à ses réunions.
L'Assemblée a décidé que la dixième session aurait

lieu à Marseille, du 12 au 15 avril 1908, sous la prési-

dence de M. le Professeur Jourdan, la vice-présidence

de MM. Darboux, Alezaiset Trolard.

L'entomologiste Latroilie. — La municipalité

de Brive (Corrèze) vient d'informer l'Académie des
Sciences qu'un Comité s'est formé pour ériger dans
cette ville un monument à la mémoire de Pierre André
Latreille, que les naturalistes de sa génération avaient

surnommé « le prince de l'Entomologie ». Né dans
cette ville en 1762, Latreille mourut à Paris en 1832,

après avoir été professeur au Muséum d'Histoire natu-
relle et membre de l'Académie des Sciences.

L'inauguration de ce monument aura lieu le 16 juin

prochain, et l'Académie y délègue MM. Edmond
Penier, directeur du Muséum et compatriote de
Latreille, et Bouvier, titulaire actuel de la chaire de ce

savant. Enfin la Société d'Entomologie sera représentée

{•av M. Pierre Lenne, son président.
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LES PROGRÈS RÉCENTS

DE LÀ MÉTHODE NOMOGRAPHIQUE DES POINTS ALIGNÉS

Instaui-ée en lS8i par la publication du Mémoire
intitulé : Procédé nouveau de calcul graphique^ la

méthode des points alignés a été développée suc-

cessivement dans la brochure où a paru la première

esquisse de la Nomographie considérée dans son

ensemble", puis dans le Traité' où cette nouvelle

doctrine a pris toute son ampleur.

Il nous sera, au surplus, bien permis de rappeler

que ce sont les avantages que nous avons retirés

de cette méthode qui nous ont incité à entreprendre

l'édification de la théorie générale dans laquelle

elle est venue se fondre avec toutes les autres

méthodes particulières proposées par divers au-

teurs, et dont aucune, d'ailleurs, sauf celle dite de

l'anamorphose, de Lalanne, n'avait vu le jour

avant elle'.

Sans revenir sur les avantages pratiques, sou-

vent mis en relief, de la méthode des points ali-

gnés, qu'atteste d'ailleurs suffisamment l'abondance

des applications signalées plus loin, nous insiste-

rons toutefois sur le fait qu'elle a donné la possi-

bilité de représenter directement des équations à

plus de trois variables.

Ceci appelle un mot d'explication. Un peut bien,

au moyen de nomogrammesàlignesconcourantes\

» Ann. des Poats et Chaussées, novembre 1884, p. 531.
' Nomographie. Les calculs usuels enectués au moyen des

abaques. Paris, 1891. Voir aussi la Revue Jii 30 sept. 1891.
' Traité de Nomographie. Paris, lSfl9.

' Ici se place une observation capitale : si l'on excepte
celles qui en sont elles-mêmes flérivées (double alijinemenl,

alignements parallèles ou en équerre, etc.). la méthode des

points alignés présente avec toutes les autres méthodes
nomographiques, au point de ^iie matliémalique. cette dif-

férence essentielle qu'elle dérive de l'interprétation des
équations que nous avons appelées de disjonction, au
moyen de coordonnées taogentielles (et même, pratique-

ment, de coordonnées langentielles spéciales dites paral-

lèles), tandis que — ainsi qu'il découle de notre tliéorie géné-
l'ale — toutes les autres résultent de l'interprétation des

équations de disjonction au moyen de coordonnées ponc-
tuelles. Les nomogrammes à points alignés (et leurs dérivés)

apparaissent donc comme constituant le domaine tangentiel

corrélatif du domaine ponctuel embrassant tous les autres

types de nomogrammes, pour lesquels la relation de posi-

tion fondamentale est le concours en un point au lieu de
l'alignement sur une droite.

' Il faut compter parmi ceux-ci les types particuliers sur

lesquels l'introduction de certains éléments mobiles a seu-

lement pour effet de suppléer au tracé sur le plan fixe de
systèmes de lignes entre lesquelles devraient être consta-

tées des relations de concours; tel est le cas des abaques
hexagonaux (T. N., p. 70), sur lesquels le transparent à trois

index concourants tient lien de trois faisceaux de droites

parallèles; des abaques polaires (T. N., p. 119), sur lesquels

l'échelle tournante remplace à ta fois un système de cercles

concentriques et un faisceau de droites convergeant au
centre commun de ces cercles, etc.

représenter certaines équations contenant plus de
trois variables, mais simplement par juxtaposition

de nomogrammes relatifs chacun à trois variables

seulement, lorsqu'il est possible de faire appa-

raître l'équation à n variables donnée comme le

résultat de l'élimination de n—3 variables auxi-

liaires entre /2—2 équations ne contenant chacune
que trois variables prises parmi ces 2/2—3 varia-

bles, données et auxiliaires'. Mais ce n'est que
grâce à l'introduction d'éléments mobiles, permet-
tant de réaliser des systèmes nomographiques non
coHf/e/J.se's ^ qu'il a été possible d'atteindre direc-

tement à une quatrième dimension ; et c'est un tel

progrès que, pour la première fois, le principe des

points alignés a permis de réaliser.

Rappelons aussi l'extrême souplesse introduite

dans l'application de ce principe par l'intervention

de l'homographie la plus générale ', qui n'avait

peut-être été utilisée jusque-là que pour des fins

purement spéculatives.

Enfin, en mettant en évidence, sans conteste

possible, les avantages pratiques des modes de

représentation graphique où les seuls éléments

cotés sont des points, la méthode des points alignés

en a fait naître d'autres, où les points cotés sont

soumis à divers modes d'association dérivés de

l'alignement pur et simple (alignements concou-

rants, parallèles, en équerre, etc.) ou se ramenant

à la distribution sur des lignes, invariables de

forme, plus générales'.

I

La théorie même des points alignés n'est pas

restée stagnante. Le problême principal qu'elle

soulève consiste, chaque fois que cela est possible,

à mettre les équations à trois variables z,, z., z.

sous la forme du déterminant :

(où i], iji, Iti désignent les fonctions de la seule

variable Zi). Cette transformation est depuis long-

temps connue pour les types canoniques :

' Exposé synthétique des principes fondamentaux de la

Nomographie. Paris, Gauthier-Villars, 1903, n" 9.

= Ibid., n» 2.

' T. N.. n"» 60 à 62.

* A cette dernière catégorie se rattachent les nouveaux
nomogrammes. dits à points équidislanis, de .M. Gerce-

vanoU' (Saint-Pétersbourg, 1906).



MAURICE D-OCAGNE — LA MÉTHODE NOMOGRAPHIQUE DES POINTS ALIGNÉS 393

(1) ^i + A + /"a
= (échelles reetilignes conrourantes)'

<2) ftVi= 1 (échelles rectilifjnes non concourantes)^

(3) f,g,+Ùi3+f3= (2 échelles rectilignes et 1 curviligne)'.

La question se pose dès lors de reconnaître les

types généraux réductibles à ces types canoniques,

et plus parliculiOrement ceux qui le sont par

simple projection, en raison des facilités spéciales

de construction correspondantes.

En ce qui concerne les types (1) et (2), la ques-

tion est, depuis longtemps, entièrement résolue*.

Toute équation linéaire par rapport à trois fonc-

tions ne contenant chacune que l'une des variables

(équation d'ordre nomographique 3) peut être

ramenée projectivement au type (1) ou au type (2)

(réductibles eux-mêmes l'un à l'autre par anamor-

phose logarithmique) si le discriminant de celte

équation est nul au positif. S'il est négatif, la réduc-

tion, comme l'a montré M. Fontené, peut encore se

faire, mais en exigeant alors une anamorphose

transcendante'.

M. Clark a découvert" que, moyennant la multi-

plication de l'équation par un facteur parasite con-

venable, fonction de deux des variables, z, et z,

par exemple, on pouvait, dans tous les cas, cons-

truire projeclivement un nomogramme à points

alignéspouruno équation d'ordre nomographique 3,

ù la condition toutefois de renoncer à l'emploi

exclusif d'échelles rectilignes; les échelles (z,) et

(Zj) doivent, en efTet, être disposées sur une même
conique, l'échelle (z.) restant rectiligne, et le type

canonique correspondant s'écrit :

(4) tW. + (.fi+Qa. + '':> = o-

Ce nouveau point de vue a, en outre, amené ce

savant professeur à un résultat capital concernant

les équations d'ordre nomographique i (formées

linéairement au moyen d'une fonction de chacune

des variables z, et z^ et de deux fonctions de zj,

savoir : si une telle équation n'est pas réductible

au type (3) ci-dessus, elle l'est nécessairement au

type (4), et est, par suite, représentable en points

alignés par le moyen d'un nomogramme sur lequel,

l'échelle (zJ restant quelconque, les échelles (zJ et

(z.,) sont encore disposées sur un support conique

•commun.

L'introduction de la notion nouvelle de valeur

' T. N., ch. III, sect. ii A.

= T. N., ch.lll, sect. ii lî et C.

' T. N.. ch. III, sect. m A.

*Acta matliematica, 1897, p. 301, et T. N., ch. YI, sect. ii B.

' .Vouv. Ann. de Matb., 1900, p. 494.

" Mémoire sous presse à la Bévue de Mécanique, dont les

principaux résultats ont été communiqués au Congrès de

Chertjourg de riAs-soc. fr. pour ravanceinent des sciences

(190ri\. Ces résultats, énoncés sans démonstration, ont été

établis par des voies différentes de celle de l'auteur et dil-

lérentes aussi entre elles, d'une part par M. Soreau (second

mémoire cité plus bas), de l'autre par nous-méme i^Notes

des Comptes vendus citées plus basj.

critique nous a d'ailleurs permis de retrouver, en

même temps que tous nos résultats d'autan, ceux

tout récents de M. Clark, d'une i^con vraiment

simple et, en quelque sorte, intuitive '.

Ajoutons que l'immense majorité des équations

qui se rencontrent dans la pratique appartiennent

à la catégorie de celles qui se ramènent projective-

ment aux types fondamentaux (1), (2), (3) ci-dessus

Si, d'ailleurs, il s'en trouve, par hasard, une qui

échappe à ce caractère, on peut l'y ramener

approximativement, au moins dans un champ de

variation suffisamment borné, en utilisant pour

cela l'ingénieux procédé graphique du capitaine

Lafay '.

Nous signalerons enfin la forme élégante donnée

par M. Soreau ' à la théorie générale des nomo-

grammes à alignements composés (concourants,

parallèles, en équerre), y compris l'étude de la

réduction des équations à certains types cano-

niques correspondant à des formes particulières,

fréquentes dans les applications, de nomogrammes

de cette sorte.

II

Mais si, pour une di.scipUne (pii vise — comme

c'est ici le cas — un objet pratique, les progrès de

la théorie ne doivent pas être tenus pour négli-

geables, c'est bien plutôt encore le nombre et la

variété de ses applications qui méritent de retenir

l'attention. A cet égard, la méthode des points ali-

gnés se présente, peut-on dire, dans des conditions

exceptionnelles. La moisson qu'elle avait fait lever

dès après la brochure de 1891 , et que nous avons

eu déjà l'occasion de signaler aux lecteurs de cette

Revue', s'est accrue, depuis le Traité de 1899,

dans des proportions ([ui dépassent même ce ([u'on

pouvait être en droit d'espérer de prime abord.

Nous ne pouvons songer à donner ici un tableau

de toutes ces applications (pii, même nécessaire-

ment incomplet, occuperait un assez grand nombre

de colonnes de la Revue'. Mais nous en choisirons

parmi elles quelques-unes, venant se grouper

' Comptes rendus de l'Académie des Sciences des 28 jan-

vier (p. 190), 29 avril (p. 895) et 13 mai 1907 (p. 1027). La

théorie nouvelle, fondée sur la considération des valeurs

critiques, sera développée dans le volume de l'Encyclopédie

scieuti/ique (Doin. éditeur), oïi va être publié le cours libre

de Calcul graphique et Nomograpbiu ipie nous venons de

professer à la Sorljonne.
» Génie civil, t. XLIX, 1902, p, 298.

» Bull, de la Soc. des ingénieurs civils, août 1901, p. 830,

et mai 1906, p. 320.

' T. I.X, 1S98, p. H6.
'^ Nous avons pu réunir, dans notre cabinet, de l'École des

Ponts et Chaussées, tant au moyen d'extraits de divers-

recueils techniques que d'envois dus aux auteurs uièiues,

une collection de plus de 200 exemples d'applications de la

méthode, sans compter ceux rpie nous avons établis nous-

mème, que nous serons toujours heureux de placer sous

les yeux des personnes que le sujet intéresse.
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autour de plusieurs sujets principaux, et où se ren-

contre la tratluclion nomo^i'apliique, non pas de

telle ou telle formule isolée, mais de tout un

ensemble de formules.

Avant de procéder à cette énumération, nous

devons dire que les importantes publications de

M. Soreau qui viennent d'être citées renferment un

nombre considérable d'applications se rattachant

à la plupart des brandies que nous allons passer

en revue, et qu'il y aurait lieu de faire le rappel du

nom de cet auteur à propos de chacune d'elles :

1. /'Iiysiqtw générale. — Une mention spéciale

doit être donnée à la remarquable traduction en

points alignés de la célèbre formule de Van der

yVaals, pour les différents gaz usuels, par le capi-

taine Lafay', qui rend absolument parlante la dis-

cussion des cons(iquences auxquelles elle conduit-

2. Electricité — L'application aux courants

alternatifs a été indiquée par M. J. Eichhorn", au

montage des lignes électriques aériennes par

M. Liégeoise

.'$. Résistance des matériaux. — Dans ce domaine,

déjà riche de la belle collection de nomogrammes
de M. le professeur ingénieur D. Gorrieri' pour le

calcul des poutres cliargées (de tous les types usités

dans la pratique), des applications particulières

nouvelles ont été traitées en grand nombre, notam-
ment par MM. les ingénieurs Rieger, Proell, Wolff,

UIkowski, Morel.

4. Hrdrauli/jue. — Rappelant ici l'élégante solu-

tion par composition d'échelles parallèles donnée
par le lieutenant-colonel Bertrand pour le calcul des

distributions d'eau ', nous y joindrons l'ensemble

dû à M. l'ingénieur Woltf, chef du Service des

irrigations en Egypte', pour l'écoulement de l'eau

dans les canaux, ainsi que ceux de M. l'ingénieur

Morel pour l'écoulement par déversoir.

5. Constructions navales. — A l'occasion des

essais du cuirassé République, M. l'ingénieur en

chef de la marine Gallon a réduit les calculs qu'exige

une telle opération à des nomogrammes à échelles

parallèles, sur lesquels les alignements sont pris

grâce à un dispositif spécial très pratique.

i). Machines. — .Nombre de formules intervenant

dans la construction des machines, particulière-

ment dans celle des chaudières marines, ont été

' Fciiilli-s rjiilo.'i-aphiées du Cours df l'|]ysii|ue de l'École
I'iilyteclinii[ui^.

- Western Eleclrii-.ian. 1901. p. 162.
' Le Génie civil, t. 1,. |>. 407.
' Alti (loi Collegi'j deqli Ingegncri ed Arcliilelli in liu-

logna 1895) et T. N., p.'llt2.

» Bévue du grniu mililaire (ls941 et T. X., p. \r,<i.

' Diagramnja i'ur egypUan engioeers, Le Caire, 1904.

traduites en nomogrammes à échelles parallèles

par M. l'ingénieur Vaës '. De même, M. l'ingénieur

Proell a traduit en nomogrammes à points ali-

gnés", en les groupant sur une même feuille,

toutes les formules intervenant dans la construc-

tion des turbines à vapeur.

Les pompes et ventilateurs ont donné lieu à

des applications dues à M. WolÉF et à M. Suttor.

M. Dague a utilisé la méthode en vue de diverses

questions relatives aux machines-outils".

7. Calculs nautiques. — M. le lieutenant de vais-

seau Perret, aujourd'hui professeur à l'Ecole

navale, a entrepris, avec un plein succès, de

réduire à des nomogrammes à points alignés tous

les calculs qui se présentent dans la pratique de
la Navigation ', y compris même ceux qui se rap-

portent aux occultations d'étoiles".

Une étude analogue a été poursuivie en Italie par

M. le professeur Molfino, de l'Ecole navale de

Livourne, tandis que son collègue M. le professeur

Pesci fondait sur la méthode des points alignés

une foule de solutions élégantes de problèmes de

Cinématique navale*.

8. Géodésie. — Outre les remarquables nomo-
grammes établis par M. le lieutenant de vaisseau

Perret pourla préparation des observations circom-

méridiennes à l'astrolabe à prisme' là l'occasion

de la nouvelle détermination de la différence de

longitude Paris-Brest i, il convient de citer ici ceux

qui ont été construits par M. E. Deville, chef du
Service géodésique du Canada, pour la détermina-

tion de la hauteur et de l'azimut de l'étoile polaire ".

9. Topographie. — M. le capitaine de Larminat

a complété son excellente Topographie pratiquepar

' Technisclie R('I<i'i>platen. Gouda. 1904. Une traduction
française de cet importnnt mémoire est en préparation.

^ Jlevue de Mécaniijue. 1="' semestre 1903, p. 161.
' Bulletin technologique. 1903.

'Annales hydrogi-aptiigues, 1904. et Congrès de Cherbourg
de ]'.\. F. .\. S.. 1903. Tous ces calculs se ramenant à des
résolutions de triangles sphériques. il n'est pas inutile de
r.ippetcr ici ([u'aprés avoir fait connaître un nomogramme
permettant une telle résolution complète dans tous les cas

poKsihlcs (T. N., n" 124), nous avons, grâce à l'introduction,

PU certains cas. de triangles auxiliaire^ dits annexes,
ramené celte solution générale {Comptes rendus de l'Ac.

des Se, t. CXXXVlll, 1904, p. 70, et Bull, de la Soc. math, de

France, 1904, p. 196) au seul emploi d'un nomogramme
d'une construction infiniment plus simple, tpie nous avions
fait connaître en même temps que le précédent T. N..

n" 12U), mais qui ne peut s'appliqner directemeot que dans
(piaire cas sur six. De telles solutions générales n'enlèvent

a'ailleui-s rien à l'intérêt pralicjne des solutions visant la

déterminalion isolée d'un élément particulier, ce qui est le

cas pour les c.ilculs nautiques.
° Problème dont nous avons aussi indiqué une solution

noniograpliii|ue {Comptes rendus, t. CXXX, 1900, p. 356;.

' liivista warittima. de 1896 à 1901.

' Annales hydrographiques, 1903.

' Trans. of Ibe Roy. Soc. of Canada, t. XII, sec. ni, 1906.
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un fasciculi' annexe contenant, entre autres, huit

nomogrammes applicables aux divers calculs de

réduction ou de correction qui se présentent dans

les levers ordinaires.

M. W. Lâska, professeur de Géodésie à l'Ecole

technique supérieure de Lemberg, a fait également

d'utiles applications des nomogrammes à points

alignés aux calculs lopopraphiques' ; le capitaine

du génie Lelarge aux levers téléphotographiques'.

10. Artillerie.— Le tir des armes à feu s'est par-

ticulièrement bien prêté à l'application de la mé-

thode des points alignés entre les mains de nom-

bre d'officiers, parmi lesquels nous citerons, en

France, les capitaines Lafay et Batailler et le com-

mandant Chauchat', en Russie, le colonel Lan-

gensheld, en Italie, le capitaine de frégate Ronca*

et le capitaine Ricci', en Espagne, le général

Ollero", etc.

11. Aviation. — Le capitaine du génie Lelarge,

déjà cité, a bien voulu nous communiquer en mi-

nutes une collection d'une dizaine de nomogrammes
relatifs à divers problèmes d'aviation, qui, nous

l'espérons, seront un jour ou l'autre livrés au

public.

12. Assurances. — Les calculs d'assurances ont

été aussi l'occasion pour M. Poussin, actuaire, de
faire connaître toute une importante série de no-

mogrammes à points alignés'.

13. Recherche dos lois empiriques. — Nous
avons eu déjà occasion de montrer, en empruntant

un remarquable exemple à M. l'ingénieur des

mines Râteau', les services que le principe des

points alignés peut rendre dans la recherche des

lois empiriques. Indépendamment des travaux pour-

suivis dans la même voie par M. Soreau\ nous
tenons à signaler un emploi nouveau du même
principe, proposé par M. le capitaine Batailler',

pour la détermination des coefficients de certaines

formules d'interpolation d'un usage fréquent, no-

tamment en Balistique.

Yi. Calcul graphique général. — II convient enfin

de mentionner que, par l'heureuse introduction du

principe des points alignés dans certains problèmes

rentrant dans le domaine du calcul graphique

général, M. F. Boulad, ingénieur des chemins de

fer de l'Etat égyptien, est parvenu à des solutions

très pratiques de problèmes qui se posent journel-

lement dans l'étude de la résistance des ponts'.

Maurice d'Ocagne,

ProfebSL'ur ;i lEcolr des Ponts
et Chaussées.

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

11 se produit actuellement, on ne peut le nier,

une véritable évolution dans l'enseignement. Les

vieux programmes classiques et universitaires

semblent quelque peu démodés et peu en rapport

avec les transformations dues au progrès moderne.

Notre siècle est surtout un siècle scientifique et

industriel, et c'est vers les applications industrielles

de la science qu'une véritable poussée entraine

actuellement la jeunesse studieuse et laborieuse.

Le succès des écoles professionnelles s'accentue

' Zeilschrift fur Vcrmesxungswefien, 1903-19U6. M. Làska
.1 cnU-epris aussi, de concert avec M. Ulliowslii, la puljli-

(.iliiin cj'vin recueil de noinogrumines teciiiiii(ues (.W/a.v r/i'

Numogiaphio , dont la première feuille parue est relative

aux levers lacliymêtriques.
' Revue du Génie, sept. 1906.

' Sauf ceux du capitaine Laf.iy {Ftevue d'artillerie. 1895, et

T. N., p. 200), ces travaux son! encore inédits.
' MiiDuala del tiro, accompagné d'un bel atl.is et com-

plété par les Cenni di Notaogralia du professeur Pesci
;

Livourne, 1901.

' Noniogralia, Rome, 1901.

' Nomogra/ia balistica, Ségovie, 1903.

chaque jour davantage, et la diversité des bran-

ches de l'industrie a comme conséquence immé-
diate la nécessité de créer des écoles spéciales

pour chacune de ces branches. Or, s'il est une

industrie qui semble être la caractéristique de notre

siècle, c'est assurément l'industrie électrique. Les

applications de l'électricité ont révolutionné notre

époque : transport à distance, lumière, traction,

télégraphie, téléphonie, électro-chimie, radiogra-

phie sont autant de conquêtes de cet agent mys-

térieux et puissant qui, en si peu d'années, a

absolument transformé la face du monde et nous

procure chaque jour de nouvelles surprises. L'ensei-

gnement de l'électricité, la formation d'ingénieurs-

électriciens, rompus à la fois aux exigences de la

théorie et de la pratique, étaient donc une nécessité

' .Sur l'application des procèdes graphiques aux calculs

irassurances. Paris. 1904.

» T. N., n» 87.

' Bull, de la Suc. des ing. civils, août 1901, p. 492.

* Bévue d'artillerie, 1906, p. 185.

' Annales des Ponts cl Cliaussécs, 2« trim. 1906, p. 233.
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à laquelle on ne pouvait se soustraire. Malheureu-

sement, la routine l'emporte souvent pendant trop

longtemps sur le progrès, et nous avons pu voir

en France, aux débuts des applications de lélectri-

cité. quelles incapacités cachait ce titre d'Jiii/c-

nieur-électricien, dont se paraient pompeusement le

moindre serrurier et le plus infime plombier, parce

qu'ils savaientgarnir une pile et poser des sonneries

électriques, et se croyaient pour cela aptes à faire

des installations de lumière et de transport de

force.

M. E. Sartiaux a fait, en 19(U, dans YEngineevinij,

une étude sur Tlngéuieur-électricien, dont nous

croyons devoir citer certains passages parce qu'ils

résument fort bien cette question :

u L'art de ringénieur-électricien, dit M. Sartiaux,

est un art tout moderne, né pour répondre au besoin

d'une industrie nouvelle, qui s'est développée plus

rapidement en France que l'organisation même de

l'enseignement de l'électricité...

« Si l'on remonte à une quinzaine d'années en

arrière, on remarque que l'électricité en France

existait à peine, et le petit nombre de jeunes gens

qui voulaient suivre la carrière d'ingénieur-élec-

tricien devaient recourir à des écoles spéciales

établies notamment en Belgique et en Suisse.

« Les savants et quelques praticiens s'occupaient

seuls autrefois de l'électricité et des questions qui

s'y rattachent. Les premiers n'envisageaient que

les études théoriques et abstraites : on leur doit

cependant des découvertes remarquables sur les

lois qui régissent les phénomènes électriques.

<i Les praticiens et les professionnels de cette

époque, bien qu'ayant contribué à la réalisation

d'un grand nombre d'applications, opéraient né-

cessairement avec des méthodes quelque peu

empiriques, conséquences naturelles de l'insuffi-

sance des connaissances sur les lois et les phéno-

mènes de l'électricité; par suite, ni les savants, ni

les praticiens de celte période ne peuvent être con-

sidérés comme de véritables ingénieurs-électri-

ciens...

« Pour exposer ce qu'est aujourd'hui l'ingénieur-

électricien, il faut d'abord rappeler que c'est de l'an-

née l,s8i, époque de la première et mémorable Expo-

sition d'Électricité qui a eu lieu à Paris, que date le

développement des applications de l'électricité en

France et ù l'Étranger : c'est à ce moment que les

«avants et les industriels ont entrevu nettement

l'avenir et le succès de l'industrie électrique, et la

nécessité de s'adjoindre comme collaborateurs des

ingénieurs-électriciens capables d'étudier et de

réaliser les projets de construction de l'outillage

électrique et de diriger les installations qu'il en-

traîne. Le Congrès internaticmal d'Électricité de

1881, en créant, d'autre part, un système d'unités

électriques rattachées intimement à la Physique et

à la Mécanique, a certainement et largement faci-

lité le développement de l'industrie nouvelle.

« Ajoutons que, peu de temps après, des publi-

cations techniques spéciales et périodiques sont

venues apporter aux électriciens les résultats

d'études et d'expériences faites dans le monde
entier, soit dans les laboratoires, soit chez les

industriels eux-mêmes.

« De cette poussée est né le besoin d'avoir, dans

l'industrie, des ingénieurs-électriciensréunissant à

la fois les connaissances théoriques et pratiques

nécessaires. Malheureusement, à cette époque, les

programmes d'études de l'Université et des Écoles

techniques, qui vont en France moins vite que le

progrès, n'avaient rien prévu pour l'Electrotech-

nique, et les ingénieurs-électriciens durent se faire,

pour ainsi dire, eux-mêmes. >>

Il s'agissait donc de créer, de toutes pièces, un

enseignement d'un ordre tout spécial, n'ayant pas

encore existé jusqu'à ce jour. A la base, il fallait

placer la théorie, mais une théorie débarrassée de

toute spéculation pure et se bxirnant aux principes

généraux ayant leur application dans la pratique.

Si l'on considère notamment l'enseignement

mathématique, il est évident que les calculs des dé-

rivées, des intégrales et des différentielles usuelles,

indispensables pour l'intelligence des phénomènes

mécaniques et électriques et leur adaptation à l'in-

dustrie, ont leur place tout indiquée dans les pro-

grammes des écoles professionnelles d'électricité,

mais que, par exemple, la théorie générale des

équations a peu de raison d'y figurer.

Une chose essentielle, c'est de rompre les élèves

à l'habitude des applications numériques et du

passage d'un système d'unités à un autre. L'Elec-

trotechnique, la Mécanique appliquée, les travaux

d'atelier et de laboratoire, le dessin industriel con-

sistant surtout en croquis à main levée et cotés,

doivent occuper un rang prépondérant dans cet

enseignement.

Nous allons voir comment, à l'Etranger d'abord

et en France ensuite, ce programme général a été

appliqué.

I

Parmi les pays qui s'empressèrent d'organiser

l'enseignement technique de l'Électricité, il faut

citer en premier lieu la Belgique.

VInslitut éleclrotechniqiw de Liège peut être

considéré comme un établissement modt'le. Un

généreux et intelligent donateur, M. le sénateur

Georges Monteflore, comprit l'étendue des besoins

de l'industrie électrique naissante et offrit les sub-

sides nécessaires à l'instruction des ingénieurs

que demande cette industrie. C'est en 1883 que,
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sur son initiative, le Gouvernement belge créa

l'Institut électrotechnique adjoint à l'Université de

Liège et désigné habituellement sous le nom d'Ins-

liliit Monteliore.

En 1894, M. 0. de Bast, le distingué sous-direc-

teur de cet établissement, exposait dans cette

Revue l'organisation des études qui y étaient faites

et que nous rappelons en quelques mots.

L'Institut reçoit deux catégories d'élèves aspi-

rant au diplôme d'ingénieur-électricien :

1» Les ingénieurs et les officiers, qui peuvent

acquérir ce diplôme en consacrant une année à

l'élude de l'Électrotechnique; ces étudiants forment

la Section des ingé-

nieurs.

Peuvent être ad-

mis à la Section des

ingénieurs, et con-

courir pour l'obten-

tion du diplôme, les

ingénieurs civils des

mines et les ingé-

nieurs des construc-

tions civiles, por-

teurs d'un diplôme

entériné, les ingé-

nieurs des mines et

les ingénieurs méca-

niciens diplômés par

l'Université de Liège,

les ingénieurs et of-

ficiers d'armes spé-

ciales porteurs de

diplômes ou de bre-

vets délivrés par les

écoles du pays ou de

l'étranger, dont les programmes sont reconnus

équivalents, sous le rapport des études scienti-

fiques préparatoires, à ceux du grade de candidat

ingénieur ;

2° Les jeunes gens qui possèdent des connais-

sances générales sur les sciences mathématiques

et physiques et qui se préparent à l'examen d'in-

génieur-èleclricien, en suivant, pendant deux an-

nées, les cours de l'Institut, ainsi que les cours

d'application ci-après, donnés à la l'acuité tech-

nique de l'Université : Mécanique appliquée, phy-

sique industrielle, description des machines, archi-

tecture industrielle, métallurgie, chemins de fer>

dessins et projets de machines et de constructions

industrielles. Les élèves de cette catégorie consti-

tuent la Section des élèves électriciens.

Peuvent être admis à cette section les étudiants

pourvus du diplôme de candidat ingénieur ou

déclarés admissibles, après examen, par la Faculté

des Sciences de l'Université de Liège.

l'i,

L'enseignement spécial donné à l'Institut électro-

technique Montefiore se compose de cours et

d'exercices pratiques :

i" Un cours sur la théorie de l'éleclricité et du

magnétisme;

"i" Un cours de mesures électriques;

3° Un cours d'Electrotechnique divisé en trois

parties : a) élude des générateurs de courant, des

moteurs et des transformateurs ; L) application de

l'énergie électrique à l'éclairage, au transport de la

puissance, à la traction et à la métallurgie ; c) télé-

graphie et téléphonie;

4° Un ensemble d'exercices pratiques d'atelier et

de laboratoire et de

travaux graphiques.

Le grand dévelop-

pement donné à ces

exercices est le côté

caractéristique de

l'enseignement de

l'Institut. C'est par

des travaux d'atelier

que les élèves com-
mencent : ils sont

ainsi familiarisés

avec les détails de

construction et le ré-

glage des appareils,

et ils acquièrentl'ha-

bilelé manuelle né-

cessaire pour réussir

dans les manipula-

lions électriques. Les

instruments de me-
sure exécutés à l'ate-

lier sont employés,

concurremment avec les appareils appartenant

aux collections de l'Institut, dans les essais élec-

triques.

Les élèves s'exercent ensuite dans les laboratoires

à l'application des méthodes de mesures. Us ont à

monter complètement les circuits et à installer

tous les appareils de mesure nécessités par les

essais.

Parallèlement aux travaux de laboratoire, ils

font des exercices à la salle de dessin : problèmes

d'application sur la théorie de l'électricité, calculs

par la méthode des vecteurs et celle des imagi-

naires, projets de machines à courant continu,

d'alternateurs, de transformateurs, d'alterno-mo-

teurs, d'installations électriques, etc.

Les locaux occupés par l'Institut ont pour noyau

les bâtiments servant auparavant à VEcole normale

des Humanités, aujourd'hui supprimée. Des bâti-

ments annexes renferment l'usine de machines

motrices, un auditoire pouvant contenir 400 étu-

;. 1. — Inxtiliil EIcctrtitechaique (le Lwjc : vue exiéricure du
liôtimeut principal.
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dianls, un musée et un club pour les anciens élèves

et les élèves actuels.

L'Institut est dirigé par M. Eric Gérard, l'éminent

professeur de l'Université de Liège, assisté de M. de

Bast, sous-directeur, de M. Fontaine, chef des tra-

vaux, et d'un personnel d'élite.

Depuis 1883 jusqu'en 1905, les cours de l'Insti-

tut ont été fréquentés par 2.055 élèves, dont

792 Belges, 392 Italiens, 219 Russes, 175 Fran-

çais, etc.

L'Association des anciens élèves et des élèves de

l'Institut est des plus florissantes. Elle tient des

séances périodiques de haut intérêt, et édite des

Comptes rendus qui ont pris rang parmi les meil-

leures publications électrotechniques, ainsi qu'un

Bulletin d'ofl'res et de demandes d'emplois, qui

aide au recrutement des ingénieurs-électriciens.

L'enseignement de l'Electrotechnique a été

organisé, en Belgique, non seulement à Liège, mais

encore aux Universités de Gand et de Louvain,

ainsi qu'à l'Ecole des Mines de Mons. Des écoles

techniques d'ordre moins élevé, telles que les Ecoles

industrielles de Bruxelles, Charleroi, Seraing, Tour-

nay, etc., ont des cours spéciaux d'électricité suivis

d'applications pratiques.

II

En Allemagne, l'enseignement de l'électricité est

une branche importante des dix grandes Ecoles

techniques supérieures d'Aix-la-Chapelle, Berlin,

Charlottenbourg, Brunswick, Dantzig, Dresde,

Hanovre, Stuttgart, Munich, Darmstadt et Karls-

ruhe. C'est seulement dans ces deux dernières

villes qu'il existe des Instituts électrotechniques

autonomes. Dans les autres Ecoles techniques supé-

rieures, l'Electrotechnique est réunie soit à la Méca-

nique, soit à la Physique, pour former une section

spéciale de l'enseignement.

h'Instilut éleclrotfchtiique de Karlsruhe, dirigé

par le savant professeur Arnold, jouit notamment

d'une réputation universelle. Il possède de très

vastes laboratoires et ateliers et une salle de ma-

chines admirablement bien installés. La durée

complète des éludes y est de quatre ans, comme
d'ailleurs dans les autres Ecoles techniques supé-

rieures allemandes. L'enseignement y est à la fois

théorique et pratique. Le nombre actuel des élèves

est d'environ deux cents.

Indépendamment de ces Ecoles supérieures, il

existe en Allemagne un grand nombre d'Ecoles

techniques, où l'étude de l'électricité est faite de

façon très complèle, surtout au point de vue pra-

tique. Il faut citer en particulier, dans le Grand-

Duché de Saxe, le Technicum de Mitweida, spécial

pour l'Electrotechnique et la Mécanique, et, dans

le Grand-Duché de Mecklembourg-Strélitz, le

Technicum de Strélitz, qui a une section d'ingé-

nieurs électriciens. Enhn, il existe à Wijrzbourg

une Ecole supérieure de Construction de machines

et dElectroiechnique.

III

En Suisse, YÉcole d'Ingénieurs de F Université

de Lausanne et VEcole Polytechnique de Zurich

ont organisé un enseignement de l'Electrotech-

nique suivi par de nombreux étudiants de tous les

pays.

VEcole d'Ingénieurs de l' Université de Lausanne

date de 1853. Elle est d'origine privée, et l'État

fut étranger à sa création : elle ne fut incorporée à

l'Académie qu'en 1869. C'est une École technique

supérieure, distincte des établissements d'instruc-

tion technique secondaires qui, sous le nom de

Technicum ou d'Écoles d'arts et métiers, se sont

multipliés en Suisse dans ces dernières années. Les

conditions générales d'admissibilité sont les mêmes
que celles exigées pour l'immatriculation à l'Uni-

versité. L'École exige, comme préparation prélimi-

naire, des éludes secondaires complètes, sanction-

nées p£vr un diplôme de fin d'études.

L'École d'Ingénieurs de Lausanne est divisée en

quatre sections, correspondant aux quatre direc-

tions principales des études techniques actuelles :

Génie civil. Mécanique industrielle. Chimie, Élec-

tricité industrielle. Les études sont divisées en

quatre anpées, et le passage d'une année à l'autre

s'opère à la suite d'une promotion dont le résultat

est basé sur le contrôle des études pendant l'année

universitaire. Ce qui a caractérisé jusqu'ici l'ensei-

gnement donné à l'École des Ingénieurs de Lau-

sanne, c'est que les programmes ont été établis

afin de généraliser le plus possible les études des

futurs ingénieurs, plutôt que de les spécialiser :

« Nous reconnaissons volontiers, dit M. A. Palaz,

l'éminent directeur de cette École, que le maximum
du résultat est obtenu par ceux qui poussent leurs

efforts dans une seule et même direction, mais

nous croyons que c'est à la lin des études seule-

ment, et même après la sortie de l'École, que cette

spécialisation a sa place marquée ». Eu appliquant

ce principe (que certains peuvent contester), le

programme est organisé de manière que tous les

cours principaux sont suivis indislinctement par

tous les élèves, quelle que soit la spécialité à la-

quelle ils se destinent plus tard. La spécialisation

des élèves, suivant la division de l'École qu'ils

ont choisie, s'effectue à laide des cours spéciaux,

des exercices pratiques et des projets.

Ces cours, exercices et projets sont très nom-
breux pour la Section d'électricité, qui est des plus
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importantes. Les élèves électriciens font des tra-

vaux pratiques non seulement au laboratoire

d'Électricité générale, mais encore au laboratoire

d'Électro-chimie, où travaillent également les étu-

diants de la Section de Chimie.

U Ecole Polytechnique de Zurich comprend huit

divisions qui sont : 1" l'École d'Architecture
;

2" l'École du Génie civil; 3" l'École de Mécanique

industrielle; 4" l'École de Chimie industrielle;

5" l'École forestière d'Agriculture et de génie rural
;

6° l'École normale des Sciences mathématiques et

naturelles; 7" la Section générale de Philosophie

et d'Économie politique; 8° la Section des Sciences

militaires.

Les étudiants qui se destinent à l'industrie

électrique suivent les cours de l'École de Méca-

nique industrielle et participent aux travaux du

Laboratoire d'Électrotechnique et de la division

électrique du Laboratoire des machines. Le Labo-

ratoire d'Électrotechnique est également ouvert

aux étudiants de l'École normale des Sciences ma-

thématiques et naturelles. La durée de l'enseigne-

ment, pour les étudiants de l'École de Mécanique

industrielle, est de sept semestres. Des diplômes

sont délivrés à la fin des études.

Les établissements d'instruction technique se-

condaire, correspondant à peu près à nos Écoles

d'arts et métiers, ont presque tous des cours spé-

ciaux d'électricité fort hien organisés. Il faut citer,

en particulier, les Écoles techniques de'Winterthur,

Berthoud et Bienne.

IV

L'Angleterre a relativement peu d'écoles tech-

niques et n'a pas d'écoles uniquement spécialisées

pour l'enseignement de l'électricité industrielle.

Cependant, cet enseignement est donné d'une

façon à la fois théorique et pratique dans des

collèges techniques, où il constitue une section

importante.

Parmi ces collèges, il faut citer notamment, à

Londres, le City and Guilds technical Finsburys

Collège et le City and Guilds central technical

Collège.

Le premier comprend quatre sections : 1° Section

des ingénieurs mécaniciens et de mathématiques

appliquées; 2° Section des ingénieurs électriciens

et des applications de la physique; 3" Section des

chimistes industriels et techniques; 4° Section des

arts appliqués.

Le second de ces établissements comporte trois

sections : 1° Section des ingénieurs mécaniciens et

de constructions civiles; 2" Section des ingénieurs-

électriciens; 3" Section de Chimie.

Dans l'un comme dans l'autre de ces collèges.

l'enseignement pratique se fait dans des labo-

ratoires, où les élèves vont travailler par groupes
sous la direction de préparateurs électriciens.

Actuellement, en Angleterre, presque tous les

établissements d'enseignement supérieur ont des
chaires d'Electrotechnique. Il en est ainsi kVUni-
versity Collège, k Londres; aux Universités d'Ox-
ford et de Cambridge, à VUnirersity Collège, à
Liverpool, au Yorkshire Collège, à Leeds ; à

VOwens Collège, à Manchester, etc.. Sir Oliver

Lodge a également établi, à Birmingham, une Sec-

tion d'Electrotechnique. Il en est de même à Du-
blin, à Glascow et à Edimbourg, où des chaires

d'Electrotechnique sont venues compléter l'ensei-

gnement scientitique des Universités.

En Russie, l'Institut Eleclrotechniqne de l'Em-
pereur Alexandre III, à Saint-Pétersbourg, qui

ressort de l'Administration générale des Postes et

Télégraphes, prépare des ingénieurs électriciens

se destinant aux carrières industrielles et aux
services télégraphiques et téléphoniques. Cet

établissement, qui dépend du Ministère de l'In-

térieur, compte 300 élèves. La durée des éludes

est de cinq ans. De même, l'Institut Polytech-
nique de Saint-Pétersbourg

, qui ressort du
Ministère des Finances et auquel sont inscrits

1.800 étudiants, a une Section d'Electrotechnique.

Les autres écoles techiques supérieures rus.ses,

telles que celles de Moscou, de Riga, de Kieff,

de Varsovie, de Kharkoff, n'ont pas de sections

spéciales pour l'électricité, mais des Sections de

Mécanique où rEIectroteclinique occupe une place

do plus en plus importante.

En Italie, il existe à Naples un Institut supérieur

d'Electricité, et Turin possède l'École supt-rieure

de Ferraris, destinée exclusivement aux ingé-

nieurs, aux professeurs et aux élèves de l'École

militaire d'Artillerie et de Génie, qui veulent se

spécialiser dans l'électricité. Enfin, l'Institut tech-

nique supérieur de Milan comprend, parmi les

huit sections entre lesquelles son enseignement se

répartit, l'Institut électrotechnique Carlo Erba,
destiné à former des ingénieurs-électriciens.

Le Musée royal industriel de Turin a également
une Section d'électricité, et la plupart des Uni-

versités italiennes ont des chaires d'Electrotech-

nique.

En Amérique, l'Electricité et la Mécanique sont

spécialement enseignées dans plusieurs grands
Etablissements, dont les principaux sont : Massa-
chusetts Instilute of Technology, à Boston ; Cor-

nell University, à Ithaca, New-York ; (Jolunibia

University, à New-York; Stevens Institute, à Ho-

boken, New-York
; Armour Instilute of Techno-

logy, à Chicago; Lehigh University, k'Qelhlehem;

Purdue University, à Indiana.
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V

Eu France, ce n'est que bien longtemps après la

Belgique, rAllemagne et la Suisse que fut inauguré

l'enseignement industriel de l'électricité. C'est au

pays de la houille blanche, au centre du Dauphiné,

si riche en puissances hydrauliques, qu'un dis-

tingué professeur de Faculté, M. Paul Janet, actuel-

lement directeur de l'École supérieure d'Klec-

lricité,,prit cette intelligente initiative. Ces débuts

datent de 1892; ils furent des plus modestes et se

bornèrent tout d'abord à des cours municipaux du

soir : le succès en fut si grand que, de toutes parts,

on réclama la fondation de cours réguliers d'élec-

tricité. Les particuliers, les industriels apportèrent

leurs subventions, et la Chambre de Commerce,

suivant le mouvement, y joignit la sienne : des

petits travaux pratiques vinrent dès lors compléter

les cours théoriques, et, dès 1893, l'Université de

Grenoble instituait, à la Faculté des Sciences de

cette ville, une chaire d'Électricité industrielle,

sous le patronage de la Chambre de Commerce de

Grenoble, du Conseil général de l'Isère et de la

Municipalité de Grenoble.

Prenant rapidement une importance de plus en

plus grande, cet enseignement fut centralisé dans

une organisation spéciale, qui prit le nom d'Institut

rlcctrotcchiuqne de Grenoble, et fut installé dans

un bâtiment séparé. Cette organisation comprend à

la fois :

1° Une Ecole éleclrotechniqiie, où se trouve

donné à tous les degrés l'enseignement théorique

et pratique de l'électricité industrielle;

2° Un Durerai dessai, de vérification et de con-

trôle de tous les appareils électriques usuels;

3° Un Laboratoire de recherches propre à con-

tribuer à l'avancement de la science électrique.

L'enseignement donné à l'Institut se compose :

1° De cours et de conférences sur toutes les

matières concernant la production et l'utilisation

industrielles de l'énergie électrique;

2" De travaux pratiques de laboratoire et d'atelier

concernant les mesures électriques usuelles et com-

portant le maniement et la pose de tout appareil-

lage électrique d'usage courant
;

3' D'exercices d'établissement de plans et devis

d'installations électriques de tous genres;

4° De visites d'usines;

a" D'exercices de conduite de machines et stages

dans des usines électriques.

Des cartes d'auditeurs, délivrées gratuitement

sur demande adressée à M. le Doyen de la Faculté

des Sciences, permettent aux personnes qui en

sont munies l'accès aux leçons d'Électricité indus-

trielle, qui ont lieu une fois par semaine.

L'admission aux conférences et travaux pratiques

est réservée aux étudiants en Electricité indus-

trielle, immatriculés sur les registres de la Faculté

des Sciences.

La durée normale des études à l'Institut est de
deux années, une année étant consacrée à l'étude

de la production et de l'utilisation industrielles de

l'énergie électrique par courants continus, et une
année à l'étude de la production et de l'utilisation

de l'énergie électrique par courants alternatifs.

Tout étudiant ayant subi avec succès, dans le

cours de ses deux années d'études, les deux exa-

mens de hn d'année correspondant aux deux parties

du cours, reçoit un diplôme appelé Brevet d'études

électrotechniques.

L'exemple donné par la Faculté de Grenoble fut

vite suivi par d'autres Facultés, qui organisèrent

des cours spéciaux d'Electrotechnique.

Grâce au concours et aux subventions de l'Etat,

du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, de la

Ville de Nancy et de généreux industriels, bienfai-

teurs de l'Université, la Faculté des Sciences de

Nancy créa en 1900 un Institut dElectrotechnique

ayant pour mission de donner aux étudiants une
instruction complète sur tout ce qui concerne les

applications de l'électricité. Un des laboratoires de

l'Institut est affecté aux essais, vérihcations et éta-

lonnage d'appareils que peuvent demander les

industriels et le public. La Faculté a complété

ensuite l'Institut électrotechnique par une Section

spéciale de Mécanique appliquée, ayant pour objet

d'instruire les étudiants sur toutes les applications

de la Mécanique.

Les deux sections de VInstitut d'Electrotech-

nique et de Mécanique appliquée, quoique indépen-

dantes l'une de l'autre, ont plusieurs enseignements

communs. Les étudiants ont tout intérêt à com-
pléter les connaissances qu'ils ont acquises dans

une des sections en suivant, pendant une année

d'études complémentaires, les cours supérieurs de

l'autre section. Dans la Section d'Electricité, l'en-

seignement, pendant les deux premières années,

a pour fondement les cours de Mathématiques, de

Physique et de Chimie de la Faculté des Sciences,

avec les travaux pratiques correspondants : il com-
porte des compléments de Mécanique appliquée et

de dessin. Pendant la troisième année, il porte sur

l'Electrotechnique proprement dite, avec des projets

et des travaux pratiques. Les projets à effectuer

dans le cours de cette année sont au nombre de

trois : 1" un projet de construction d'une machin&

à courant continu; 2° un projet de construction

d'une machine à courants alternatifs; 3° un projet

d'installation : réseau d'éclairage et de transport

d'énergie, réseau de tramway, etc.. En fln d'études,

un jury d'examen décide s'il y a lieu de délivrer à

l'étudiant le diplôme d'Ini/énieur-électricien, s'il
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«si dans la Section d'éleclricité, ou le diplôme CCIii-

génieui'-mécanicien, s'il est dans la Section de

mécanique.

A Lille, un Insliliit de Physique iiidiislrielle fut

créé à la Faculté des Sciences : des cours et labo-

ratoires d'EIectrotechnique y furent fondés et lar-

gement dotés par l'Etat et l'Université. La durée

des études est de trois ans. Ces cours et travaux

pratiques sont fréquentés à la fois par des ingé-

nieurs désireux de se spécialiser et par des étu-

. diants qui veulent entrer dans l'industrie sans

passer par aucune école spéciale. L'enseignement

comprend : 1° le dessin industriel et des travaux

d'atelier; 2" des essais de machines, des projets,

des visites d'installations électriques et des stages

dans les usines de la région. La sanction des

études est un diplôme d'Ingéiiieur-électricicn de

njuiversilé de Lille, délivré par le Président du

Conseil de l'Université, après examens qui com-

prennent des épreuves écrites, un avant-projet

électrotechnique, une épreuve pratique et des

épreuves orales. On exige également la présentation

d'un appareil entièrement étudié et construit par

le candidat ou la soutenance d'une thèse originale

sur une question d'EIectrotechnique.

A Marseille, grâce au concours de la Ville, une

chaire de Physique industrielle fut instituée en lOOi.

Les frais de première installation furent couverts

par une souscription. L'enseignement s'est, en

fait, spécialisé dans l'électricité : il comprend,

chaque semaine, un cours public et deux confé-

rences en hiver, trois conférences en été. Le cours

public, qui a lieu le soir, est suivi par trois ou

quatre cents auditeurs de toutes catégories. Les

conférences sont exclusivement réservées aux étu-

diants et aux personnes immatriculées à la Faculté.

Deux fois par semaine, il y a séance de travaux

pratiques. Les diplômes délivrés sont des certificats

de Physique industrielle et des brevets d'Elec-

tricité.

A Bordeaux, il a été fondé, par l'initiative de la

Société des amis de l'Université, des cours d'Elec-

tricité industrielle répartis sur trois années. Ces

cours se font le soir. Ils sont publics et ont surtout

un but do vulgarisation. Ils sont complétés par des

manipulations pratiques. Un laboratoire d'étalon-

nage complète l'organisation.

La Faculté de Lyon a créé un cours de Physique

•industrielle consacré surtout à l'électricité. Il y est

riait trois leçons par semaine, dont deux ont pour

objet l'EIectrotechnique et les mesures électriques,

et l'autre le chaufifage et l'éclairage industriels. Des

travaux pratiques ont lieu une fois par semaine :

ils consistent surtout en mesures et étalonnages.

Après examens, la Faculté délivre des certih'eats

d'études supérieures de Physique industrielle.

HEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 190T.

A la Faculté de Poitiers, il existe également un
cours d'Electricité industrielle avec travaux pra-

tiques une fois par semaine. Les travaux consistent

surtout en essais de lampes, de compteurs, etc...,

et eu contrôles d'appareils de mesures. Après

examen, il est délivré aux bacheliers un certificat

d'Electricité industrielle et aux non-bacheliers un
hre vet cF élcc Iricien

.

A Clermont-Ferrand, l'enseignement de l'Électri-

cité industrielle à la Faculté se réduit à un cours

d'une heure età une séance d'expériences pratiques

chaque semaine. Les deux catégories de diplômes

décernés après épreuves sont : 1" un certificat

d'Electricité industrielle réservé aux étudiants et

assimilé aux certificats d'études supérieures ;
2» un

brevet à toute personne ayant suivi les cours.

A Dijon, le cours d'Electricité est compris dans

celui de Physique industrielle : il comporte chaque
semaine une leçon d'EIectrotechnique et une séance

de travaux pratiques. Un certificat d'études supé-

rieures en PJiysi({ne industrielle est délivré aux
étudiants ayant satisfait aux examens.

VI

Pendant que l'impulsion donnée par la Faculté

de Grenoble était l'origine d'un mouvement général

en faveur de la création de chaires d'EIectrotech-

nique, la Société internationale des Electriciens

fondait VEcole supérieure d'Electricité, fondation

qui avait eu pour prologue celle du Laboratoire

central d'Electricité.

C'est à la suite de l'Exposition de 1881 que, par

un Rapport en date du 2i février 1882, M. Cochery,

alors Ministre des Postes et Télégraphes, avait

proposé au Président de la République la création

de ce Laboratoire, création sanctionnée le même
jour par un décret.

Le Laboratoire fui inauguré le 10 février 1888,

sous l'intelligente direction de M. de Nerville, Ingé-

nieur des Télégraphes. Il avait pour but de faire

les étalonnages d'instruments de mesure, les

essais photomètriques sur les lampes à arc et à

incandescence, les études de machines, d'accumu-
lateurs, de matériaux magnétiques et de matières

isolantes, etc..

A l'origine, quelques élèves furent admis à y
travailler sous la direction des préparateurs, mais
sans y suivre un enseignement régulier. En dehors

de l'Ecole supérieure de Télégraphie, destinée uni-

quement aux Ingénieurs des Postes et des Télé-

graphes, il n'existait pas à Paris d'enseignement

supérieur de l'Electricité. Il y avait là une lacune

à combler, et la Société internationale des Elec-

triciens l'avait compris. En 1883, le Président de

cette Société, M. Georges Berger, émettait l'idée de

10*
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la création d'une Ecole supérieure d'Eleclricité,

dans une lettre adressée au Ministre du Com-
merce :

« Je vous demande, M. le Ministre, lui disait-il,

de voir au delà de la fondation du Laboratoire.

N'avons-nous pas le droit de prévoir le moment 0(1

nous pourrions fonder, à côté de celui-ci, une Ecole

pratique d'Electricité?

« L'Électricité, par ses développements et sa

vulgarisation, est arrivée à constituer véritablement

une branche spéciale des sciences physiques ; elle

touche à tout, on a besoin d'elle partout : en Méca-

nique, dans la Métallurgie, dans les recherches et

applications de la Chimie. Elle domine toutes les

sciences positives ; on a besoin de spécialistes élec-

triciens, et ceux-ci n'ont pas d'Ecole spéciale où ils

puissent se former. La Société Internationale dés

Electriciens offre à l'Etat son concours pour com-
bler celte lacune dans l'enseignement scientifique

pratique. »

C'est à la suite de ces circonstances que l'École

supérieure d'Electricité fut fondée et ouvrit ses

portes, -rue de Staèl, le l" décembre 1894, avec

12 élèves. M. Janet, qui était remplacé à Grenoble

par M. Pionchon, en avait été nommé Directeur.

Gomme il fallait des bâtiments et un matériel neu-

veau, M. Mascart, membre de l'Institut, Président

de la Commission administrative du Laboratoire, .

n'hésita pas à faire appel à la libéralité des indus-

triels. Une vaste souscription fut ouverte, et, grâce

aux premiers fonds récoltés, l'Ecole put fonc-

tionner, modestement d'abord, mais avec un succès

toujours croissant.

Cette École, qui a pour objet de former des

ingénieurs-électriciens, ne reçoit que des jeunes

gens possédant déjà une somme de connaissances

étendues.

Chaque année, le Conseil de perfectionnement

arrête le nombre de places à mettre au concours.

Sont dispensés de ce concours les anciens élèves

des Écoles Polytechnique, Centrale, des Ponts et

Chaussées, de l'Ecole supérieure des Mines et de

l'École des Mines de Saint-Étienne, et les anciens

élèves médaillés des Écoles d'Arts et Métiers. Sont

admis également de droit les licenciés es sciences

qui ont le certificat de Physique générale et celui

de Mécanique rationnelle. Les étudiants étrangers,

dont les titres ont été reconnus suffisants, peuvent

aussi être dispensés du concours. Enfin, chaque
année, un certain nombre d'officiers (en général,

quatre d'artillerie et deux du génie) y sont délé-

gués par le Ministre de la Guerre. Le Ministre de

la Marine y délègue aussi parfois des officiers et

des ingénieurs des constructions navales. De plus,

par décision du Ministre du Commerce et de l'In-

dustrie en date du 5 mai 1902, la première année

de l'École supérieure de Télégraphie se fait, sauf

quelques cours spéciaux, à l'École supérieure

d'Électricité.

Le but de l'École est de donner à ses élèves, ou
du moins de leur compléter les connaissances

théoriques et pratiques exigées par l'industrie

moderne. Comment atteindre ce but? M. Janet

l'expose en quelques mots :

« La définition même du mol pratique, dit-il, est

bien délicate à donner quand il s'agit de l'appliquer

à l'enseignement. Au sens strict du mot, il faudrait

essayer d'enseigner aux élèves tout ce qu'ils auront

à exécuter plus tard; mais il semble bien que ce

programme, peut-être séduisant à première vue,

n'est et ne peut être qu'une utopie, parce que, le

nombredes cas particuliers étant indéfini, un ensei-

gnement ne peut prétendre aies embrasser tous. Il

faut donc suivre un programme, peut-être plus

modeste en apparence, mais plus sur en réalité, et

prendre comme règle d'enseigner aux élèves la

partie essentielle de ce qu'ils auront à exécuter, tout

en leur mettant entre les mains un outil assez puis-

sant pour leur permettre de ne pas être embarrassés

devant les cas imprévus que leur avenir industriel

leur réserve. Cet outil, c'est l'enseignement général

ou théorique; mais, de même que le mol pratique,

le mot //ye'o/'jguepeut avoir bien des sens dififérents,

et il est clair par exemple qu'on ne l'entend pas de

la même façon lorsqu'on l'applique à la théorie des

électrons ou à la théorie de la machine dynamo-

électrique. Nous sommes en droit, au moins pro-

visoirement, d'écarter d'une école d'ingénieurs les

théories purement spéculatives; encore, faut-il se

souvenir qu'elles peuvent, du jour au lendemain,

être appelées à jouer un rôle important dans la

pratique : les oscillations électriques et les ondes

électro-magnétiques nousen fournissent un exemple

éclatant. Toujours est-il que, le chemin ainsi dé-

blayé, le programme de l'enseignement général

comporte encore un grand degré d'arbitraire et

demande à être posé avec discernement. » Et

M. Janet conclut en disant que les conditions que

l'on s'est imposées à l'École supérieure d'Électri-

cité consistent » ou bien à donner aux élèves la

plus positive des méthodes industrielles qu'ils

auront à appliquer du jour au lendemain dès leur

entrée dans l'industrie, ou bien à leur assurer, par

des exercices rigoureusement choisis, la connais-

sance approfondie des lois de l'électricité, le sens

des méthodes expérimentales, l'appréciation des

erreurs, l'évaluation des ordres de grandeur des

quantités usuelles ».

L'enseignement de l'École comporte deux grandes

branches : l'enseignement oral par cours et confé-

rences, qui occupe toutes les matinées pendant le

premier semestre, et l'enseignement pratique, occu-
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pant toutes les après-midi du premier semestre et

les journées entières du second.

Les cours réguliers sont au nombre de deux, à

raison de trois leçons par semaine chacun : le cours

à'Eleetrotechnique générale et le cours de Mesures

électriques. Il } a, en outre, chaque semaine, six

conférences faites par des Ingénieurs spécialistes

sur les diverses explications de l'énergie élec-

trique.

L'enseignement pratique se compose d'exercices

de laboratoire, d'essais de machines, d'exercices

d'atelier et de stages industriels.

On a adopté à l'École supérieure d'Électricité,

pour tous les exercices

de laboratoire et d'essais

de machines, un prin-

cipe général, qui ne peut

que donner d'excellents

résultats : c'est de n'a-

voir aucune installation

fixe faite d'avance. L'é-

lève est obligé de choisir

lui-même les appareils

dont il a besoin et d'en

assurer le montage com-

plet, depuis la mise en

place jusqu'à l'entier

fonctionnement. Ces

exercices et essais don-

nent lieu à des rapports

rédigés par les élèves et

remis chaque semaine

aux chefs de travaux

compétents.

Les travaux d'atelier

consistent en construc-

tions d'électro-aimants,

épissures et enroulements. Les travaux de pure
mécanique, les exercices de lime et de tour, après

avoir occupé pendant quelques années une place

importante dans le programme de l'École, ont

été notablement réduits et, tout en n'étant pas

complètement supprimés, ont été ramenés à leur

plus simple expression. Il y eut à ce sujet des

divergences de vues très grandes dans le Conseil

de perfectionnement, et c'est après des discussions

très approfondies que cette partie du programme
fut ainsi modiliée.

Des visites d'usines, des stages dans les grandes

usines électriques et enfin une excursion électro-

technique en pays étranger, laissée facultative, com-
plètent l'ensemble de l'enseignement pratique de

l'École.

Les élèves exécutent dans le courant de l'année

cinq projets concernant :

1° L'appareillage;

2° L'installation et la distribution de force

motrice et d'éclairage;

3" Le calcul d'une liynamo à courant continu;
4° Le calcul d'une machine ou appareil à courant

alternatif;

o" La construction.

Ils subissent, de plus, des interrogations dans le

cours de l'année, des examens généraux de fin

d'année, et reçoivent des notes pour tous les exer-

cices pratiques. Le diplôme d'ingénieur-éleclricien

est donné à tout élève ayant eu la moyenne 1 4 pour
toutes ces notes, affectées de certains coefficients en

rapport avec l'importance des matières correspon-

KiS Ecola supôru'ure il'Electricilo dp l'nris : vue r/vacrah- il,' la sollr il, -s iiincliinrs
de l'Ecole.

dantes. La dernière promotion sortie de l'École

(promotion 1905-1906', et comprenant 80 élèves,

avait la composition suivante :

Lic-cni;iL-s ès-sciences ij
Anciens élèves médaillés des Kcoles d Ails et
Métiers n

Élèves éli'.anfjers. dipl.unes d'iïeoles terlmi.nies
snpérieui-es i)

Ant-iens élèves de l'Ecole Cenlivile des Ails et
Manufactures

(;

Officiers délégués par le Ministère de la (luerre. '<

Anciens élèves de l'École Polytecliiii(|iie. ... .-i

Officiers de Marine o

Anciens élèves de l'École des Mines de Sainl-
Étienne

|

Élèves Te,;us au concours 29

Total '.
.

1Ô~

Le nombre total des élèves ayant passé par l'École

supérieure d'Électricité, depuis sa fondation jusqu'à
la sortie de la promotion 190.'j-190C, est de 632, sur
lesquels 323 sortis avec diplôme.



404 G. DE LAMARCODIE — L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ

Les situations occupées par eux se décomposent

ainsi :

Ateliers de eonsliiidion 1-4^

Armée et Marine "il

Stations centrales . . . .
' 43

Chemins de fer 42

Travaux |iublics 44

Enseignement el laboratoire 34

Éleotrocliiraie 23

Tramways électriques i^

Divers.
" "G

Total 'i23

VII

La fondation de VEcole supérieure d'Electricité

avait certes fait faire un grand pas à l'enseigne-

ment de l'électricité, et l'on doit reconnaître les

immenses services rendus par cette institution à

notre industrie; mais l'Ecole supérieure n'est

accessible qu'à un petit nombre d'élus, insuffisant

pour satisfaire au recrutement du personnel tech-

nique qu'exige le développement de l'industrie

électrique en France.

Le besoin se faisait sentir d'un enseignement

abordable à des jeunes gens ayant fait de bonnes

études secondaires : enseignement qui, tout en

n'atteignant peut être pas le niveau de celui de

l'Ecole supérieure, mais heureusement complété

par des travaux d'atelier et de laboratoire, permît

à ces jeunes gens de se créer une situation de

chef de service ou d'ingénieur dans l'industrie

électrique. Il y avait place, en un mol, pour des

écoles, jouant, pour cette industrie spéciale, le

rôle que jouent nos Ecoles d'Arts et Métiers pour

l'industrie mécanique en général. En conformant

les programmes de ce nouvel enseignement, pour

la partie théorique, au programme d'admission à

l'Ecole supérieure, on formait en même temps pour

cette Ecole une pépinière de futurs élèves ayant

une instruction préalable spécialement dirigée vers

les applications pratiques, instruction pratique

que ne possèdent pas la plupart des candidats et

que les quelques mois passés rue de Staël ne

peuvent leur permettre d'acquérir complètement

s'ils n'en ont déjà les premières bases.

L'Etal ne prenant pas linilialive de la création

de ces écoles d'électricité à la fois théoriques et

pratiques, c'était à l'inilialive privée qu'il appar

tenait de les créer. Ce fut l'idée qui inspira un

ingénieur distingué, M. Charliat, lorsque, il y a

sept ans environ, il fonda sur ce principe VEcole

pratique d'Électricilé industrielle, dont la réussite

a justifié la création.

L'enseignement spécial de celle Ecole, où les

cours théoriques sont- complétés par des travaux

pratiques, est complété par des examens de sortie,

à la suite desquels il est délivré par un jury aux

élèves méritants un diplôme Je fin d'études. Un
cours préparatoire permet de donner aux jeunes

gens, dont les connaissances mathématiques sont

insuffisantes, le complément d'instruction néces-

saire pour suivre les cours normaux. Un cours

irautomuljiliswe est également professé à cette

Ecole.

C'est alors que l'on comprit qu'il y avait encore

des perfectionnements à apporter à ce genre d'en-

seignement. L'organisation de l'internat, qui
•

n'avait pas encore été faite et qui était une garan-
.

tie pour les familles, était notamment une modi-

fication qui s'imposait. De plus, n'élait-il pas juste

de consacrer par un diplôme d'ingénieur-électri-

cien, après examens passés devant un jury com-

posé de notabilités scientifiques et industrielles,

l'instruction professionnelle de jeunes gens dignes

de ce litre el capables de remplir les fonctions

qu'il imposait ? La valeur et la notoriété des

signatures apposées au bas de ces diplômes ne

garantiraient-elles pas, même sans l'estampille de

l'Etat, que le titulaire du titre pouvait en assumer

la responsabilité? C'était d'ailleurs l'idée qui avait

guidé la Société internationale des Electriciens,

lorsque, sans l'intervention officielle, elle avait

décidé de délivrer des diplômes d'ingénieurs-élec-

triciens aux élèves sortant de VEcole supérieure

d'Electricité ?

Tels furent les principes qui servirent de base,

en 190-2, à la fondation de VEcole d'Electricité et

de Mécanique industrielles, par un actif el intelli-

gent ingénieur M. Chuvin.

Celte Ecole, installée rue Violet, au centre d'un

quartier industriel, reçut un aménagement con-

forme au genre d'enseignement qui devait y être

donné. Un laboratoire d'électricité, un atelier muni

de tous les types usuels de machines-outils permi-

reiil de donner aux élèves l'instruction pratique,

complément nécessaire de l'instruction théorique,

et les familles, rassurées par l'organisation d'un

internat, n'hésitèrent pas à envoyer de province à

Paris leurs fils pour s'y créer, dans l'industrie élec-

trique, une situation indépendante et en rapport

avec le mouvement général qui porte actuellement

toutes les jeunes intelligences vers la carrière

industrielle. On put constater alors, plus que

'ainais, qu'un vrai courant s'était établi qui entraî-

nait vers cet enseignement nouveau non seulement

des fils d'industriels et d'ingénieurs, mais des

fils d'officiers, de magistrats, de propriétaires, de

rentiers, peu préparés par l'atavisme à la situation

d'ingénieur, et pourtant heureux, chaque jour,

après les heures consacrées au tableau noir, d'en-'

dosser pendant quelques heures la cotte de l'ou-

vrier. VEcole d'Electricité et de Mécanique indus-

trielles avait débuté avec une vingtaine d'élèves:.
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par des accroissements succesifs et rapides, elle

en compte actuellement près de 'lOO. La durée

normale des études est de trois ans, et un cours

préparatoire permet de préparer l'Instruction

théorique des élèves, qui ne sont pas encore aptes

à entrer dans les cours normaux. Un cours dauto-

mobilisme complète les cours théoriques et prati-

ques d'Électricité et de Mécanique. Chaque année,

un jury composé d'examinateurs et de professeurs

des grandes Ecoles de l'Etat et de directeurs ou

ingénieurs des principales Sociétés de construc-

tionsmécaniques ou électriques, délivre deux sortes

de diplômes : i" le diplôme cPingénieur-électricien

aux élèves sortants jugés dignes d'exercer ces

fonctions; 2° le diplôme

de lin d'études à ceux

qui, sans posséder sufli-

samment les connais-

sances théoriques qu'on

doit exiger d'un ingé-

nieur, sont capables de

diriger des ouvriers et

de rendre des services

appréciables dans un

établissement indus-

triel.

A côté de VEcole su-

périeure d'Electricité,

des cours spéciaux

d'Electro technique créés

dans certaines Facultés

et des Ecoles pratiques

d'Electricité dont nous

venons de parler, il y a

lieu de citer, comme
complétant fort bien

l'ensemble de l'enseignement de l'Electrotechnique

en France, les cours d'Électricité industrielle de

l'Ecole de Pliysiquo et de Cliimie et du Conser-

vatoire des Arts et Métiers et ceux qu'organisent

certaines grandes maisons d'électricité pour se

former un personnel d'ouvriers spécialistes et de

contremaîtres expérimentés.

vni

Comme on le voit, le progrès si rapide des

applications industrielles de l'Electricité a eu

comme conséquence inévitable la création d'un

enseignement spécial. C'est l'Etranger qui en a eu

l'initiative, mais la France maintenant suit le

mouvement.

En tous cas, en France comme à l'Etranger, on

s'est aperçu enfin que l'ingénieur ne doit plus se

confiner exclusivement dans de hautes spéculations

mathématiques, d'intérêt purement didactique. La

théorie ne doit être qu'un échelon pour arriver aux

applications pratiques. Dans l'industrie électrique,

plus peut-être que dans toute autre industrie, il est

nécessaire que l'ingénieur, le chef de service, ne

se contentent pas de manier des formules : ils

doivent savoir tout aussi bien manier la lime, le

burin et le marteau, souder des câbles et enrouler

des induits. Ayant ainsi exécuté eux-mêmes le

travail de l'ouvrier, ils seront à même de le juger

en pleine connaissance de cause et en toute équité :

ils sauront mieux diriger, mieux apprécier. Ayant

iMg. 3. — Ecolo (TEleclricile et de Mccanii/ur Jodustrielles de Pans : cote du parc.

passé par le dur labeur du chantier et de l'atelier,

ils y gagneront une autorité qui, sans cela, leur

ferait défaut, et, étant plus compétents, ils seront

plus justes dans leurs rapports avec leurs subor-

donnés.

L'enseignement technique et professionnel est

ainsi, non seulement une œuvre utile et féconde,

mais aussi une œuvre sociale.

On ne peut donc qu'applaudir aux initiatives

intelligentes qui, à défaut de celle de l'Etat, ont

créé un enseignement théorique et pratique,

spécialement adapté à l'industrie qui actuellement

domine toutes les autres : l'industrie électrique.

G. de Lamarcodie,

Ancien i51ève rte l'Ecole Polylecliniquo,

Professeur à TEcole ilElectricilé et de Mccaciquo

induslrielles.
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LES ALIMENTS DE L'HOMME

DEUXIÈME PARTIE : APPLICATIONS PRATIQUES

Dans un premier article', nous avons vu quelles
]

sont, en l'état actuel de nos connaissances, les
;

diverses données qu'il semble utile de faire figurer

dans les tables alimentaires. Mais ce sont là des

bases scientifiques et non des conclusions suscep-

tibles de la moindre application pratique. 11 faut

cependant chercher à utiliser ce que Ton sait sur

la composition chimique de la partie digestible

des aliments pour mesurer, c'est-à-dire exprimer

par un chiiTre précis, la valeur nutritive des subs-

tances analysées au laboratoire.

l. — COMPAR.ilSON DE LA VALEUR ALIMENTAIRE DES

TROIS GROUPES FONDAMENTAUX DE PRINCIPES

NUTRITIFS.

La mesure de toute chose comportant le choix

préalable d'une unité de mesure, les résultats

doivent être rapportés à une unité fixe de valeur

nutritive ou, plus simplement, à une unité nutritive

qu'il faut fout d'abord choisir. Ce point réglé, il

reste à convenir d'un mode de calcul permettant

d'obtenir le nombre d'unités nutritives apportées

à l'organisme par un même poids, 100 grammes

par exemple, des différents aliments à comparer.

Les laboratoires agricoles disposent de plusieurs

procédés pour rechercher les fourrages équivalents

au point de vue nutritif". Examinons donc les

modes de calcul les plus usités de la valeur des

aliments du bétail, afin de retenir celui qui se con-

forme le mieux à nos connaissances actuelles sur la

nutrition animale.

On a enseigné pendant longtemps que la valeur

nutritive des aliments dépend de leur teneur plus

ou moins grande en matières azotées. S'il en est

ainsi, et si l'on tient compte de ce que la partie

digérée des aliments intervient seule dans la nutri-

tion, l'unité nutritive ne peut être qu'un certain

poids, choisi une fois pour toutes, de matières azo-

tées digestibles. Cette convention conduit inévita-

blement, inutile de le démontrer, à faire classer en

tète les aliments qui, sous le même poids, appor-

tent le plus de protéine assimilable. Comme il est

' Voir la JIflviii' (lu 15 mai 1907. t. XVlll, ]<. :j.j6.

' DiETRiCH cl Kô.MG : Zusarnmensctzung und Vcnlaii-

lirjikeit der Futtfrmillcl. 1801, t. II.

0. Kellner : Deutsche lundwirlh. Presse, l'J03, n» 85, n» S8.

Th. Pkbiffer ; Millheilungen der landw. lastilute. Bres-

lau. 1!I03.

A. Mallévre : Comple-rcudu du 8« Congres de l'alimea-

tation ratioEDelle du hélail. Paris. 1004.

aujourd'hui acquis à la science que les matières

non azotées du règne animal et du règne végétal

(graisses, hydrocarbonés) possèdent une valeur

nutritive trop élevée pour qu'on la néglige, le pro-

cédé uniquement basé sur l'équivalence azotée des

aliments est absolument illogique. Il a fait son

temps.

Depuis quelques années, on emploie de préfé-

rence un autre mode de calcul, venu d'Allemagne,

qui, tout en conservant quelques affinités avec le

précédent, repose cependant sur une base plus

scientifique. L'unité nutritive choisie est le kilo-

gramme d'amidon digestible, pris comme type

d'ahment hydrocarboné. Pour convertir en unités

nutritives le kilogramme de matières grasses et de

m:itières azotées digestibles, voici comment on s'y

prend. En ce qui concerne les graisses, leur trans-

formation par le calcul en unités de nature hydro-

carbonée s'opère en tenant compte de l'équivalence

au point de vue calorifique de ces deux catégories

de principes nutritifs.

Ce nouveau terme « valeur calorifique » deman-
dant quelques explications, nous devons ouvrir ici

une parenthèse pour rappeler, sommairement, sa

définition. Le public ne considère le plus souvent

dans l'aliment que la matière. L'aliment apporte

cependant autre chose. Il donne des forces et doit

être, pour cette raison, considéré comme une source

d'énergie. L'aliment n'est donc autre que le mé-
lange de sa propre matière et d'une certaine quan-

tité de travail non réalisé, mais réalisable, ou de

chaleur non encore développée, mais prête à être

libérée. Ceci posé, dés que l'on a eu reconnu l'uti-

lité de comparer entre elles les quantités d'énergie

contenues dans les divers composés organiques,,

il a fallu recourir aux conventions. Malgré son

existence indéniable, l'énergie n'est guère suscep-

tible d'être évaluée numériquement. Ce qui parut

le plus simple, ce fut de prendre comme mesure du

potentiel, c'est-à-dire de l'énergie en puissance ou

virtuelle d'une substance, la chaleur dégagée par

sa combustion intégrale. Quand on brûle dans un

aliment tout ce que le feu peut décomposer et

détruire en présence de l'oxygène de l'air, il ne

reste, en etTet,que des cendres, incapables de four-

nir de l'énergie. Aussi admet-on que tout le poten-

tiel de la substance brillée s'est transformé en cha-

leur et, comme cette dernière est forcément libérée,

il devient facile de la mesurer au moyen des appa-

reils et des méthodes propres à la calorimétrie. La
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détermination par combuslion de la valeur énergé-

tique des aliments est, du reste, fort rationnelle. En

recueillant dans un vaste calorimèti-e la chaleur

produite par un homme au repos, ne se livrant à

aucun travail musculaire et ne variant pas de poids,

on trouve que la chaleur perdue, en grande partie

par le rayonnement de la peau, est justement

égale à la somme des chaleurs de combustion des

aliments consommés pendant la durée de l'expé-

rience. Ceci démontre que le corps humain se com-

porte comme les appareils calorimétriques de nos

laboratoires, où les matières hydrocarbonées et les

graisses se brûlent en présence de l'oxygène

jusqu'à combustion complète, c'est-à-dire en ne

laissant comme produit linal qu'un mélange d'eau

et d'acide carbonique, privé de toute énergie.

Nous verrons, par la suite, qu'il n'en est pas tout

.;i fait de même pour les matières azotées. Leur

combuslion ne se fait pas dans l'organisme aussi

complètement que dans le calorimètre. Mais, en ce

qui concerne les graisses et les hydrocarbonés, les

premières dégagent, pour un même poids brûlé

dans le corps, 2,3 fois plus environ de chaleur

que les autres. Si donc 100 grammes d'amidon

digestible représentent conventioanellement une

unité nutritive, 100 grammes de graisse digestible

correspondent logiquement à 2,3 unités nutritives.

Jusqu'ici, rien dans le procédé qui ne soit rigou-

reusement conforme aux connaissances scienti-

fiques actuelles.

Voyons maintenant comment, dans le procédé en

question, les pliysiologisles agronomes dé terminent,

lors du calcul de la valeur nutritive des aliments

du bétail, le coefficient dont ils atfectent la troi-

sième catégorie des principes nutritifs fondamen-

taux, celle des matières azotées. Ils s'appuient pour

cela sur des considérations tirées de la relation nu-

tritive, c'est-à-dire du rapport du poids des ma-

tières azotées contenues dans 100 grammes, par

exemple, de l'aliment considéré à celui des matières

non azotées totales (graisse et hydrocarbonés)

contenues dans le même poids '.Si, dans une ration

reconnue pratiquement satisfaisante, la relation

nutritive est de 1/3, se basant sur ce que le régime,

pour être bien utilisé, doit apporter à l'animal

parties d'hydrocarbonés et de graisse réunis pour

1 de matières azotées, ils admettent que les hydro-

carbonés ou les graisses valent, à poids égal, et au

point de vue nutritif, cinq fois moins que les

matières azotées. 100 grammes de ces dernières,

concluent-ils, correspondent donc, dans l'exemple

choisi, à cinq unités nutritives.

' Suivant 1 usage, le poids des matières azotées est repré-

senté au numérateur par 1. Le dénominateur indique, par

ronséquent, le poids en bloc des graisses et des lij'drocar-

bonés apportés par l'aliment pour 1, en poids, de principes

azotés.

Cette manière de raisonner ne supporte pas la

critique. On se rend compte tout de suite que le

coefficient élevé ainsi attribué à la valeur nutritive

des principes azotés conduit aux mêmes résultats

quele procédé des équivalents azotés précédemment

condamné. Il donne infailliblement la préférence

aux aliments riches en azote, alors qu'il n'existe

aucune raison, nous l'avons déjà dit, pour ne

prendre uniquement en considération dans les

aliments que leur partie azotée.

La Physiologie moderne a très sensiblement

modifié nos idées sur le rôle nutritif des albumi-

noides. A ces derniers il faut sans doute demander

ce qui est nécessaire pour satisfaire largement le

besoin impérieux d'albumine de l'organisme; mais,

passé cette limite, l'aliment azoté ne peut que

constituer une cause de danger pour la santé, par

suite des déchets toxiques qui se produisent à ses

dépens. Cela signifie, en termes moins scienti-

fiques, que les viandes de boucherie et certains

produits d'origine animale, très riches en azote,

sont loin de mériter comme aliments la faveur sur-

faite dont ils jouissent dans l'opinion du public. La

question de l'azote a beaucoup trop hypnotisé le

public inconscient et le monde savant lui-même.

L'hygiène alimentaire s'en ressent. On commence
heureusement aujourd'hui à abandonner les an-

ciens errements.

En faisant intervenir la relation nutritive pour

calculer la valeur nutritive des aliments azotés,

on s'expose, on le voit, à de sérieux mécomptes.

Le procédé est, du reste, sur presque tous les

points en contradiction complète avec ce que l'on

sait de la nutrition animale. C'est ainsi, autre con-

séquence erronée, qu'il assigne à la matière azotée

une valeur d'autant plus élevée que l'animal en a

moins besoin. Il est facile de le démontrer. Per-

sonne n'ignore que la relation nutritive change

suivant les conditions de l'animal à nourrir.

L'homme, d'après les nombreuses données acquises

sur les régimes alimentaires les mieux appropriés

à ses [besoins, ingère, par exemple, en dehors de

toute considération scientifique, pour i partie

en poids de matières azotées digestibles, 4 parties

à peine de matières non azotées digestibles, quand

il est au repos, puis de 3,3 à G lors d'un travail

moyen, près de 7 si le travail devient fatigant, et

parfois 8 quand il arrive à être surmené. La phy-

siologie donne raison à l'instinct. Celui-ci guide

bien l'homme en lui faisant ingérer relativement

d'autant moins d'albuminoïdes qu'il travaille da-

vantage. La destinée physiologique des protéiques

n'est pas, en effet, de fournir de l'énergie lorsque les

muscles se contractent. On a démontré que le tra-

vail augmente très peu l'usure incessante et régu-

lière des tissus, presque exclusivement de nature
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azotée, de ces derniers, et de plus qu'il s'accompHl

de préférence aux dépens des substances hydro-

carbonées ou, 'après épuisement de ces dernières,

aux dépens des graisses. Pourquoi reconnaitrait-on

alors à l'aliment azoté une valeur huit fois plus

grande que celle des hydrocnrbonés dans la ration

de l'homme soumis à un travail très dur, et quatre

fois seulement plus grande dans le cas du repos

absolu? Raisonner ainsi revient à nier tout ce que

l'on sait actuellement sur la qualité des sources

d'énergie mises à contribution pendant la contrac-

tion musculaire et la production du travail par les

moteurs animés.

IL — Mesure de la valeur nutritive des aliments.

Tout compte fait, pas un des procédés dont on

s'est couramment servi jusqu'à présent pour cal-

culer la valeur nutritive des aliments ne repose

sur des bases exactes. Les méthodes que nous ve-

nons de condamner attribuent toutes à la matière

azotée une supériorité injustifiée sur les autres

principes nutritifs et, en s'éloignant ainsi par trop

de la réalité, elles conduisent à des résultats

sans intérêt. Le problème serait-il donc insoluble?

Non, certes, car il n'est pas impossible de trouver

des conventions permettant d'atteindre le but

cherché sans se heurter aux connaissances défini-

tivement acquises sur la nutrition animale, et voici

comment :

D'accord avec la Physiologie, nous avons conclu

précédemment que, pour comparer la valeur nutri-

tive des matières grasses à celle des hydrocarbo-

nés, on peut logiquement affecter chacune de ces

deux catégories de principes d'un coefficient pro-

portionnel à la quantité d'énergie que chacune est

susceptible de mettre à la disposition de l'orga-

nisme. Pourquoi n'userait-on pas du même artilice

lorsqu'il s'agit de comparer la valeur alimentaire

des matières azotées à celle des matières hydrocar-

bonées? En ce qui concerne ces dernières, ainsi que

les graisses, nous avons déjà rappelé que les unes

et les autres dégagent toujours approximativement

la même quantité de chaleur, soit qu'on les brûle

in vitro dans le calorimètre, soit qu'on les laisse

s'oxyder in vivo dans le corps des animaux. La

mesure de l'énergie que les matières azotées appor-

tent à l'organisme s'opère, par contre, moins facile-

ment, car les chiffres fournis directement au labo-

ratoire par la calorimétrie doivent être, en ce que

les concerne, corrigés et diminués de plus de 1/6

environ si l'on veut se conformer à ce qui se passe

en réalité dans l'organisme animal. Cela tient à ce

que la combustion de la matière albuminoïde n'y

est jamais complète. Elle laisse comme résidus une

foule de produits azotés, analogues à l'urée, qui,

par une oxydation plus avancée, sont encore-

susceptibles de fournir de la chaleur, et quittent

par conséquent l'organisme sans avoir été utilisés-

complètement.

Les physiologistes prévenus se sont en consé-

quence employés à déterminer aussi exactement

que possible la quantité d'énergie que la matière

azotée ingérée digestible peut céder au corps. Les

résultats ont sans doute varié avec la nature des

aliments, car la qualité de la matière protéique, de

même que celle de la matière grasse et de la ma-
tière hydrocarbonée, n'est pas toujours la même;
mais, malgré cela, les chiffres obtenus se sont

trouvés, pour chaque catégorie de principes, très-

voisins les uns des autres. Voici, à ce sujet, les-

valeurs calorifiques de 1 gramme des divers prin-

cipes nutritifs digestibles, telles qu'elles ont été

obtenues par des méthodes sur lesquelles je ne puis

m'étendre ici, en les faisant réellement brûler dans

l'organisme humain. L'unité de mesure du pouvoir

calorifique est, je le rappelle, la calorie.

Tableau I. — Valeur calorifique de 1 gramme des
différents principes nutritifs digestibles '.
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tances nutrilives organiques se séparent en deux

j,n-oupes bien distincts. Dans le premier figurent

les matières grasses, dont le pouvoir calorilique est

le plus élevé, et qui, pour celte raison, sont suscep-

tibles, sous un poids donné, de dégager beaucoup

plus d'énergie que les autres principes. Cela tient

à ce que les graisses sont très riches en carbone,

l'élément combustible par excellence. Les matières

azotées et hydrocarbonées, dont les chaleurs de

combustion dans l'organisme n'atteignent pas la

moitié de celle des matières grasses, forment le

second groupe. Cela montre à quelles erreurs

on s'expose en supposant, ainsi qu'on le croit vo-

lontiers, que, dans les principes nutritifs azotés,

il y a bien plus d'énergie accumulée que dans les

hydrocarbonés, ce qui signilie, en termes moins

scientifiques, que les substances d'origine animale

les plus riches en protéine, comme les viandes de

4,14 calories lorsqu'il est fourni à l'organisme par

un régime mixte moyen, on voit que 1 gramme de

matières azotées digestibles, de pouvoir calorifique

4,:i6,équivautalorsà^'' soit: 1.03 unité nutritive.

Le gramme de matière grasse digestible, suscep-

tible de libérer dans le corps 9,4 calories, vaut de

9 4
même —rr' soit 2,26 unités nutritives. Le calcul

4,14

des unités nutritives d'un principe organique quel-

conque ne présente pas plus de difficultés. Pour

l'alcool, si l'on adopte le chifl're de 7,184 calories

comme valeur calorifique du gramme d'alcool ayant

réellement pénétré dans le sang, la valeur en unités

nutritives de ce gramme d'alcool absorbé est, par

conséquent, de -7-rr' °^ ^^'"^ unîtes nutritives.

Le tableau II facilite encore mieux la compré-

Tableau II. — Valeur calorifique et équivalence en unités nutritives de 1 gramme

des divers principes nutritifs digestibles.

boucherie, les œufs, etc., sont loin de mériter, en

tant qu'aliments, la faveur dont elles jouissent.

On comprend encore mieux l'exlrème imporlance

de ces dernières remarques depuis qu'il est nette-

ment établi que, dans certains cas, les principes

nutritifs sont équivalents vis-à-vis de l'organisme

lorsqu'on les substitue suivant des poids capables

de libérer, sous forme de chaleur, la même quan-

tité d'énergie. C'est ainsi que 1 gramme de matière

azotée peut parfois satisfaire aussi bien aux besoins

dynamiques de l'organisme que 1 gramme d'hydro-

carbonés, mais moins bien que 1/2 gramme de

graisse.

Revenons maintenant à la détermination de la

valeur des aliments et résolvons cette fois le

problème en ayant recours aux données d'ordre

calorilique. Pour comparer entre elles les trois

catégories fondamentales de principes nutritifs,

nous n'allons faire intervenir que leurs chaleurs

respectives de combustion, telles que les donne

l'expérimentation directe sur l'animal. Si l'on con-

tinue à prendre comme unité de valeur nutritive

ou comme unité nutritive : 1 gramme d'hydrocar-

bonés digestibles, de valeur calorifique égale à

hension et l'application du procédé. 11 indique la

valeur calorifique et, en regard, la valeur en unités

nutrilives du gramme de chacune des trois grandes

catégories de principes alimentaires digestibles,

lorsque ces derniers sont fournis à l'homme par

un régime mixte normal.

D'après cela, pour calculer les unités nutritives

de 100 grammes d'un aliment, on ajoute au poids

d'hydrocarbonés digestibles contenus dans ces

100 grammes sa teneur centésimale en matières

azotées digestibles multipliée, suivant le cas, par les

coefficients moyens 1,13; 1,17; 1,03 ci-dessus indi-

qués, puis sa teneur centésimale en matières

grasses digestibles multipliée par l'un des divers

facteurs concernant les graisses 2,42; 2,23; 2,2(3.

On arriverait au même résultat en calculant, d'après

le pouvoir calorifique des divers principes nutri-

tifs digestifs, les calories totales apportées par

la partie digestible de 100 grammes de l'aliment en

question et en divisant le nombre ainsi obtenu par

4.1, pouvoir calorifique moyen de 1 gramme d'hy-

drocarbonés digestibles, choisi comme unité de

valeur nutritive. L'avantage du premier procédé,

c'est que le public comprend généralement mieux
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la sip;nirication du tonne <• unité nutritive >, alors

que l'équivalence en « calories » lui inspire moins

confiance et lui semble plus scientifique que pra-

tique. Le procédé simplifie, en outre, les résultats

trouvés, car on se figure beaucoup mieux la valeur

de 100 grammes de pain en la cotant, par exemple,

62, nombre des unités nutritives, qu'en la cotant

2oo, nombre des calories totales fournies à l'orga-

nisme par le même poids d'aliment.

Tel est le mode d'évaluation de la valeur nutri-

tive que j'ai adopté pour comparer entre eux les

aliments de l'homme, étudiés dans les tables aux-

quelles je faisais allusion au commencement de cet

article. Le procédé, bien que conventionnel, es-t

rationnel, personne ne le contestera, et, dans la

pratique, j'espère l'avoir démontré, il est suscep-

tible de rendre de grands services. On peut cepen-

dant lui reprocher de ne donner que la valeur

nutritive de la partie utilisable des aliments, alors

que, pour comparer les diverses substances entre

elles avec une exactitude rigoureuse, la réalité des

choses voudrait que l'on fasse seulement entrer en

ligne de compte les parties utilisées : « utilisables »

et « utilisés » ne sont pas synonymes.

Avant d'avoir un effet physiologique réellement

utile, tout principe nutritif doit, en effet, être digéré,

assimilé, mis à même en un mot d'être utilisé par

l'organisme. Nous avons tenu compte de la diges-

tibilité incomplète des aliments, mais non de

l'influence si grande, on le reconnaît de plus en

plus, du travail de la digestion, c'est-à-dire de la

préhension, de la mastication buccale, de l'insali-

vation, de la déglutition, du transpoit du bol

alimentaire le long du tube digestif, etc. Ces actes

consomment de l'énergie et, pour se la procurer,

l'organisme animal est obligé de détruire une partie

de ses réserves. .Vu moment oii l'aliment pénètre

dans l'économie, le travail de la digestion a donc

déjà à lui seul beaucoup diminué sa valeur

escomptée. Par suite du mouvement nutritif et

après sa diffusion dans le sang, l'aliment subit en-

core de nouvelles transformations. L'assimilation,

par exemple, l'utilise comme matériaux de cons-

truction pour constituer des réserves à l'organisme.

La désassimilation, d'autre part, le détruit, soit

tout de suite, soit après sa mise en réserve pour
satisfaire aux dépenses d'entretien et le transformer

en chaleur ou en travail. Ces opérations de con-

struction, de transmutation, de désassimilation

nécessitent toujours, elles aussi, un nouveau tra-

vail et empruntent de l'énergie à l'organisme '.

' En ce qui concerne le bétail, cette question a été très

soigneusement étudiée. Kellner et Kôhler, à Môrkern, pour
les ruminant.-^, Ziintz. Letimann. Hageman, à l'Institut agro-
nomique de Berlin, jiour le cheval, ont déterminé les pertes

d'énergie subies par la matière organique pendant sa trans-

formation en produits utiles viamle, lait, travail), afin de

Pour être complètement exact, il faudrait encore

tenir compte de l'action réciproque des principes

assimilés les uns sur les autres. Il en est dont la

présence à certaines doses épargne l'usure des

autres. Une ration insuffisante en protéiques peut,

par exemple, devenir suffisante quand on l'enrichit

en graisses etsurtout en hydrocarbonés. L'infiuence

spéciale de certains aliments sur le système ner-

veux n'est pas non plus un facteur négligeable.

Quoi qu'il en soit, la valeur nutritive et dynamique
d'un aliment considéré au moment de son inges-

tion dépasse toujours celle de la partie digestive

réellement utilisable du même aliment et a fortiori

celle de la partie vraiment utilisée.

L'état de nos connaissances ne nous permettant

pas encore d'évaluer avec une exactitude suffisante

les perles moyennes subies, avant leur utilisation,

par les grandes catégories de principes nutritifs,

nous n'avons fait porter nos calculs que sur les

unités nutritives digérées utilisables. Ces dernières

suffisent en tout cas à fixer nettement les idées

sur la quantité de matière et d'énergie mise à la

disposition de l'hommepar les divers aliments dans

le régime mixte normal.

111. — T.VBLES DE SIBSTITLITIO.NS.

Malgré ces dernières réserves, peut-on cependant

considérer comme équivalents vis-à-vis de l'orga-

nisme humain tous les aliments qui. sops le même
poids, apportent le même nombre de calories ou

d'unités nutritives utilisables '? La question a un

intérêt pratique, car l'alimentation rationnelle con-

siste uniquement à savoir composer des rations

équivalentes avec des substances de nature et de

composition très différentes, autrement dit à savoir

substituer les aliments entre eux. Le consomma-
teur écoutera certainement d'une oreille moins

rebelle le chimiste et le physiologiste le jour où

ceux-ci, sans parler de la composition chimique et

connaître le véritable elTet physiologique utile des aliments.

Chez les ruminants, le déchet est considérable : sur 100 par-

ties utilisables de fourrages grossiers (foin, paille , le

bo'uf n'en utilise en réalité que 36. Ce déficit de 44 "/o se

répartit ainsi en chitlres ronds : il y a perte de 22 "o due
au travail de l'ingestion, de la mastication, de la rumina-
tion; de 9 °,o due au travail que nécessite la propulsion dés

aliments d'un bout à l'autre du tube digestif ipéristal-

tisme, etc.i; de 9 "'o par suite des fermentations intenses

qui se produisent dans les estomacs des ruminants; enfin

(le 4 o/o due aux dépenses d'énergie inhérentes à la nutri-

tion intime et aux métamorphoses subies par les aliment!"

digérés (métabolisme''. Le cheval n'utilise de même que
4S °'o de ce qui est utilisable dans le loin : sur 100 parties

utilisables de l'avoine, il lui en reste, pa*- contre. 80 enVii-on

de disponibles poiu' la production du travail. Toutes ces

pertes se reproduisent en petit chez l'homme. On a cons-

taté chez ce dernier une élévation de près de 30 " o des

échanges nutritifs, rien qu'en excitant le tube digestif au
moyen de substances laxatives (sulfate de soude ou de

magnésie prises à petites doses.
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de la digestibililé et des calories, mettront à sa

disposition des tables de substitutions permettant

de remplacer à première vue les aliments les uns

par les autres, à valeur nutritive égale, et facilite-

ront ainsi l'établissement des rations ou les modili-

cations k apporter, suivant les circonstances, aux

régimes courants consacrés par la pratique.

Hien n'étant plus simple que d'opérer une substi-

tution rationnelle entre deux ou plusieurs aliments

lorsque l'on est fixé sur leur valeur nutritive com-

parée, j'ai donc présenté au dernier Congrès des

tables de substitutions, calculées d'après le nombre

d'unités nutritives utilisables apportées j)ar les

aliments et indiquant par combien de tel aliment

il faut remplacer lUO de tel autre. L'esprit du

public n'est pas encore fait à ces sortes de calculs,

que l'on a de suite dénommés ironiquement « les

mathématiques alimentaires »,et certains se sont

apitoyés sur le sort du malheureux consommateur,

condamné par la science à recevoir les calories ou

les unités nutritives nécessaires sans qu'il ait le

droit de se préoccuper de la nature des aliments.

Pour montrer le peu de logique du procédé, on a

feint de prétendre que l'on fournissait, parexemple,

la même chose à l'organisme en mettant à sa

disposition 62 unités nutritives sous forme :

PRIX MOYENS
à Paris

Soit de 100 grammes de pain coi'il.uit euvii'mi fr. 040

— 64 grammes de sucre — fr. 042

— 12ii gr. de gigot de muuloa — fr. 335

— 83 c. c. (l'eaii-de-vie — fr. 382

— 934 grammes d'i'iiiuards — fr. 400

Nos conventions premières, uniquement basées

sur les lois de la physiologie de la nutrition, con-

seillent cependant de ne mettre en pratique le

système scientifique des substitutions que sous

certaines conditions et réserves, tout particulière-

ment indiquées dans mes tables et que voici très

résumées.

Pour que les aliments comparés l'un à l'autre

puissent avoir le même effet utile vis-à-vis de l'or-

ganisme humain, il faut, avant tout, qu'ils soient

voisins quant à leur teneur en principes nutritifs

nécessaires, c'est-à-dire en matières azotées albu-

minoïdes et en matières minérales. Les premières,

nous le savons, ne sauraient être remplacées par

aucun autre principe nutritif, à moins naturelle-

ment que la ration n'en contienne plus que l'usure

des tissus n'en réclame, tandis que les graisses et

les hydrocarbonés peuvent, dans une certaine limite

que nous verrons, se substituer à valeur énergé-

tique égale. Pour éviter toute erreur de ce côté, il

est facile, on l'accordera, de mettre le consomma-
teur à même de comparer lui-même les aliments

au point de vue de leur teneur en matières azotées.

Il suffit que les tables alimentaires qu'il consulte

donnent, tout calculé, le rapport des unités nutri-

tives digestibles de provenance protèique et des

unités nutritives fournies en bloc par les matières

grasses, et hydrocarbonées digestibles. Suivant

l'usage, les matières azotées sont représentées par 1

au numérateur de ce rapport. Le dénominateur

indique, par conséquent, le nombre d'unjtés nutri-

tives d'origine non azotée (graisses et hydrocar-

bonés) contenues dans l'aliment à côté de 1 unité

nutritive de nature azotée. Lorsque les relations

des unités nutritives de deux aliments sont iden-

tiques ou très voisines, une unité nutritive utili-

sable de l'un des deux aliments se comporte, vis-

à-vis de l'organisme liumain et en ce qui concerne

l'apport azoté, comme une unité nutritive de l'autre.

Pour plus de précaution, il est non moins utile que

le public trouve encore dans les tables de substitu-

tions la teneur en matières azotées digestibles de

chacune des quantités d'aliments qui y figurent. Cela

lui permet de se rendre compte d'un simple coup

d'oeil si un certain poids d'aliment, tout en ayant la

même valeur nutritive globale qu'un certain autre

poids d'un autre aliment, contient à peu près la

même quantité de matières azotées.

En ce qui concerne les matières minérales, bien

qu'elles soient aussi nécessaires que lesprotéiques,

nos connaissances actuelles ne permettent pas de

renseigner exactement le consommateur sur ce que

doit être la ration journalière minérale, tant au

point de vue de la qualité que de la quantité. On a,

il est vrai, constaté que l'alimentation courante,

prise en dehors de toute considération scientifique,

apporte, sous une forme convenable et en quantité

suffisante, les éléments inorganiques minéraux

nécessaires à la vie '.

Les hygiénistes soulèvent également d'autn.'s ob-

jections, que voici, contre l'emploi, dans la pratique

courante, de ssubstilutions à valeur nutritive égale.

La science physiologi(iue autorisant à remplacer

les graisses par les hydrocarbonés et vice versa, en

se basant, pour mesurer leur valeur nutritive, sur la

chaleur de combustion de ces deux principes, sur la

foi des chiffres fournis par le calorimètre, le con-

sommateur peut donc, a-t-on fait remarquer, se

trouver contraint à donner régulièrement la préfé-

rence aux aliments gras. Ces derniers n'appor-

tent-il pas, en effet, sous un poids donné, plus

du double de l'énergie contenue dans les pro-

' La fixation par l'cirganisme animal et surtout |iar l'or-

ganisme .adulte de la matière azotée et des composés miné-
raux, quel que soit l'état île ces derniers, dépend bien plus

de l'activité cellulaire et des aptitudes spécifiques de l'in-

dividu que de la qualité de l'alimentation et de son abon-

dance. La suralimentation azotée n'occasionne que très

rarement une surproduction de chair inaigre musculaire.

La suralimentation minérale n'enraie pas infaillililcment

la déminéralisation rachitisme, phosphaturie, décldorura-

tion, épuisement des réserves ferrrugineuses et anémie, etc.).
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téiques et les hydrocarbonés? Comme les graisses

ne se rencontrent en abondance que dans les pro-

duits d'origine animale, dont on ne doit pas, si

l'on écoute les médecins, user en grandes quantités,

voilà, a-t-on prétendu, le procédé condamné par

l'hygiène, à moins que le consommateur ne dispose

d'un critérium lui permettant de ne pas dépasser

une juste limite. Eh bien, ce critérium existe. La

nature a heureusement doué l'homme d'un instinct

qui pressent les

dangers de ces

sortes de régi-

mes exclusifs. Le

consommateur

rejette de lui-

même les substi-

tutions condui-

sant à un abus

des corps gras,

car, sans avoir

fait de physiolo-

gie et sans con-

naître les règles

élémentaires de

l'hygiène, il sait

que l'estomac

supporte assez

mallesdoses éle-

vées de graisses.

L'homme n'i-

gnore pas davan-

tage qu'il s'ac-

commode beau-

coup mieux des

hydrocarbonés,

et il est du reste

d'autant plus

poussé à les aug-

menter dans sa

ration qu'ils coû-

tent moins cher

cjue les corps

gras. Devant
cet te dernière re-

marque, il est

permis de se de-

mander alors si

l'homme n'est pas poussé, par un excès inverse, à

trop demander aux hydrocarbonés. On peut encore

répondre que non, car les principes hydrocarbonés

dominent surtout dans les aliments tl'origine végé-

tale; or, commeceux-ci sont généralement riches en

ligneux, la ration devient de suite trop volumineuse

si l'on en abuse. L'homme qui dispose d'un tube di-

gestif d'omnivore, différent de celui des herbivores,

a vite fait de s'en apercevoir. En résumé, les goûts

Fig. t. — &

instinctifs et le bon sens nous guident, on le voit,

très suffisamment, ek ne nous laissent ingérer que
des qualités et des quantités d'aliments en rapport

avec la constitution anatomique, la capacité, les

habitudes, les sécrétions de notre estomac et de

notre intestin. En ne l'oubliant pas, on évite les

erreurs précédemment signalées, mais dues unique-

ment à l'exagération tlagranle des défauts d'une

méthode que certains se sont plu à ne pas appli-

quer raisonna-

blement.

Lorsqu'on opè-

re des substitu-

tions, il faut de

même, lors de la

mise en pratique

de la formule

théorique propo-

sée, tenir comp-

te, cela va encore

de soi, de la dis-

tinction que tout

le monde sait

faire entre les

aliments légers,

qui passent faci-

lement , et les

aliments lourds,

dont la digestion

est lente et pé-

nible', puis entre

les aliments qui

plaisent et ceux

que l'on n'aime

pas. Xe pas tenir

compte desidio-

syncrasies, c'est-

à-dire des goùls

et des aptitudes

spéciales de ceux

dont on se pro-

pose de modifier

le régime, re-

vient à ruiner

l'estomac et la

santé : ce qui,

je crois, n'a ja-

mais été le but de l'alimentation rationnelle.

mparaixon de la valeur nutrilire et de la valeur vénale

dilTéients morceaux de viande de bœuf.

100

100

d'aliment linit

daliineut bnil

Lnités nutritives utilisables équivalentes
(avec déchets).

Unités nutritives utilisables éiiuivalentes

(sans déchets).
Sommes en francs qu'il faut dépenser poiu- avoir, dans les diffé-

rents morceaux, l'équivalent nuti'itif de 1 franc d'aloyau.

Prix (en francs) des 100 unités nutritives utilisables (pour les prix

au kilog indiqués).

' Pour celte raison, un tableau de substitutions, calculé en

tenant compte de l'équivalence au point de vue des unités

nutritives utilisables, ne peut être consulté utilement, lors

d'une a]iplicalion pratique, que s'il ne porte que sur des ali-

nienls comparables quant à leur nature et quant à l'inlen-

site du travail occasionné par leur diïtestion et assimilation.

In de mes tableaux de substitiitions ne compare, par

exemple, que les dilférents morceaux de viande de bœuf,

uu autre que les différentes charcuteries, un autre que les
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IV.— Prix respectifs des trois groupes fondamen-

taux DE PRINCIPES NUTRITIFS.

Nous avons posé en principe que ralimentation

rationnelle doit répondre à deux sortes d'exigences

de nature très difTérente, mais qu'il est cependant

nécessaire de satisfaire toutes deux en même temps.

On ne peut

6

francs Pri^ moyen du ffi/a a Pé)ms
0,Vg 0.35 0.^0 0,70 0.30 0.50 0.80 PAO 0>0 0.65 0.50 0.42 0.37 0.3S O.SO 0.60 0.90 0.30 0.60 7.2&

ffe la 1 1 o n

/s.oe /3,S2 flO.98 /2.49 /l0.39 /2,76 A.jg /3,79 /'..7'r /<..8

l'établir que

conformément

aux lois phy-

siologiques

régissant le

fonctionne-
ment normal

et régulier de

l 'organisme
humain. Il

faut, en outre,

qu'elle attei-

gne ce premier

but, tout en

faisant dépen-

ser le moins

possible au
consomma -

teur.

Les tables

alimentaires,

et surtout les

tables de subs-

titutions, dont

tout le monde
peut compren-

dre la signili-

•cation, résu-

ment les con-

naissances

nécessaires à

l'établisse -

ment d'une ra-

tion satisfai -

sant aux con-

ditionspliysio-

logiques d'une

bonne alimen-

tation. Lacom-
paraison de la valeur nutritive et de la valeur

vénale des aliments permet do se conformer ensuite

aux conditions économiques d'une bonne alimen-

tation.

Le prix des aliments, comme, du reste, de tout ce

qui se vend, est réglé avant tout par l'offre et la

principaux léofumes frais et salades. Les comparaisons d'en-
semble entre aliments disparates n ont d'intérêt qu'au point
de vue économique.

E ?

/e.so /i,8 IZ.Z'* L.Bl 12.82 k.lO /s.50 /2.IV /3.OO /2.32

rc^-^ "S"^^.9S 7.86 7,93 e.lO -/

'^^ 7.^3 7,13 6,a0 6,b3 6.<,b 6.t0 Tsa"

0.06 'Ôil 9 0,12 O.S'r

''.60,

-^ 2,7S ,^t
0.52 0,55 Jl

1 0,7 "f 0,6 "t

ÎÏLE^EJî^

17 20

985/
, 7.^0. .^'1

as ^5^--r

>n

\i^

32,15

/

/

/

Fig. 2. — Cuinpariiisuu ik la valeur nutritive et de la valeur vénale da diveis
légumes et salades.

Unités nutritives utilisables équivalentes à lUO d'éléments bruts
(avec déchets).

Unités nutritives utilisables équivalentes à 100 de parties comestibles
(sans déchets).

Courbe de comparaison des sommes (en francs) qu'il faut dépenser pour
avoir l'équivalent nutritif de 1 franc de p(mimes de terre.

l'rix en fr;i.ncs des 100 unités nutritives utilisables pour les prix au
kilog indiqués.

demande
; mais la nature et, par conséquent, la com-

position chimique influent également un peu sur le

prix de vente.

Personne n'ignore que les aliments peu azotés,

offerts principalement par le règne végétal, sont

beaucoup moins chers que les produits d'origine

animale, presque totalement privés d'hydrocar-

bonés, mais
très riches en

principes azo-

tés et en ma-
tières grasses.

Il est donc in-

téressant de

déterminer les

prix auxquels

l'on p;iie dans

les divers ali-

ments les trois

groupes fon-

damentaux de

principes nu-
tritifs [ma-
tières azo-
tées, matières

grasses et

hydrocarbo -

nés].

Voici par
quel artifice

on a cherché

à résoudre ce

problème dé-

licat.

On est parti

de cette con-

vention que
la valeur vé-

nale des ali-

ments dépend

uniquement
de leur te-

neur en ma-
tières azotées,

grasses et

hydrocarbo-
nées.

Posant ensuite :

x = le prix du gramme mi du kilog de
matière azotée

y = le prix du gramme ou du kilog de (

matière grasse
z ^ le prix du gramme ou du kildg de'
matière hvdrocarbonée

brute ou diges-

tible suivant

les conventions,

et plusieurs analyses ayant donné la composition

de la denrée examinée (il faut au moins trois ana-
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h ses ou moyennes d'analyses), eu représentant par :

a, <•/', a", les trois l.uix li-ouvés de matière azotée,

S. 9'. 9"- — — grasse,

b. I,'. h". — — liydrnenrbnni-e,

Tahleau 111. — Prix de revient de diveis aliments et des principes nutritifs digestibles qu'ils contiennent

aliments azotés ou gras sont plus chers, mais cela

n'empêche pas que tel morceau de boucherie, ou tel

légume, ou tel fruit jouit d'une certaine faveur

auprès du public à cause de ses qualités diététiques.

ALIMRNTS

liu'ul'. .iluvaii

— plates cotes

Veau, longe
— épaule

Mouton, gigot
— poitrine liaules eûtes

Porc, épaule et basses cotes
— côtelette carré ...
Jambon fumé
Poulet
Hareng frais

Carpe
OEuf
Pain blanc
Farine de fruuieut ....
Lentilles

PRIX

moyen à Paris

(au détail)

du Itilog

d'aliment tirut

(avec décliets)

2,90
d.33
2; 25

2,00
2.60
1,40
2,40
2,40
4,00

3,50
0,tlO

2,75
1.50
0;40
1.00

0,30

PRIX

du kilog

de

partie comes-

tible '

3.6li

1.66
2;7:;

2,63
3,19
1,69
2,96
2,99
4,63
.;,iio

0,98
5,52
1,11

0,40
1,00
0,50

PRIX
de

100 î^'rammes
de matières

azotées
digestibles

(MA)

fr c.

1,60
0,63
1,-!0

1,08
1.38
0,13
1,22
1,10
1,42
1.88

0,49
2 55

0^68
0,03
0,09
0,08

PRIX
Je

100 grammes
de matières

grasses
digestibles

(mg)

0,42
0.24

0,38
0.44
0,44
CSI
0,32
0.09
0,63
0.99
0,14
4.03
0^74
0,26
0.52
0,08

PRIX
lie

100 gr.Tmmes
d'hydrorar-

bonês
digestibles

(mh)

0,06
0.11
0.05

RAPPORT

da prix de m.j

à

celui de mg

3.81

2,71
4,47
2.46

3,14
0,33
3,81

18.68
2,25
1,90
3,50
0.63
0,92

RAPPORT

des prix de

MH : ma: MO

1:0,30:4,33
1:0.82:4.73
1:1,60:1.60

03

on arrive au système suivant de trois équations à

trois inconnues :

iix + gy + liz ^ P ^ le prix de denrée analysée,

a'x + g'y + h'a = ï" = le prix de la denrée —
a"x + g"y + h"z = P" = le prix de la denrée —

qui donne les valeurs de .v, j', z.

On se rend compte de suite que le procédé est

illogique et

que, dans la

pratique, il se-

rait dangereux

d'en user pour

comparer au

point de vue

économiqueles

aliments entre

eux. Le prix

des aliments

dépend avant

tout, en effet,

nous l'avons

dit, de l'offre et

de la demande.

Aucun raison-

nement n'a sa

raison d'être,

s'il se trouve en

contradiction avec cette loi économique universel-

lement reconnue. Sans doute, en règle gi'nérale, les

[-'éduit du précédent en tenant compte des déchets.

S<
en (Psris) en francs du H° J a liment

(^ -. ::-

wm lût- «^ * îî^ ti^-z, ^, ri^ n!^.nri« x/^ ! '

Fi — Prix, en centimes) sur le marché [chitTres gras) de 100 uniirs nutri-

tives prises dans les aliments bruts [avec dccbels) iniligucs.

I Ce que coûtent les matières azotées des 100 unités nutritives.

Ce ([ue coûtent les bydrocarbonés et graisses réunis des 100 unités nutritives

prises dans ^ les aliinenls d'origine animale,

1 — — végétale.

ou de la difficulté que l'on a à se le procurer ; tan-

dis que tel autre aliment, qui en vaut bien d'autres

à tous les points de vue, n'est pas prisé, unique-

ment parce que l'usage ou le goût du jour veulent

qu'il en soit ainsi.

La méthode d'évaluation algébrique des varia-

tions, dans les divers aliments, du prix des groupes

fondamentaux

de principes

nutritifs pré-

sente encore
cet inconvé-

nient d'aboutir

le plus souvent

à des valeurs

négatives. Je

l'ai constaté en

cherchant à

l'appliquer aux

aliments de

l'homme.

Le système

d'équation à

trois inconnes

ne donne
qu' exception -

nellement des

chiffres positifs. Lorsque, dans l'aliment consi-

déré, on peut ne pas tenir compte des hydrocar-

bonés, ce qui arrive pour la plupart des produits

d'origine animale, comme il ne reste que deux
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inconnues, réf[uation se résout plus facilement.

Lç tableau III donne quelques-uns des résultats

de nos calculs.

Il eût été inté-

ressant de trou-

ver, pour cha-

que catégorie

d'aliments, un

rapport suffi-

samment cons-

tant entre les

prix des trois

grands grou-

pes de princi-

pes nutritifs;

mais, en pré-

sence des

V. — Comparaison

DE LA VALEUR MÎTIUTIVE ET DE

il faut

l'if;, i. — Prix {fo centimes) sur le marché .chiffres qras] de 100 unités nutri-
tives prises dans les aliments bruts {avec déchets) indiqués.

m Ce i|iie coulent les matières azotées des 100 unités nulritives.

Ce que coûtent les livdrocarbonés et jjraisses réunis des 100 unités nulrilivcs

prises dans S les .-ilinients d'origine animale,

^ — — végétale.

toy^n f Paris) ,

1res,

renoncer à pré-

senter des coef-

licients réelle-

ment moyens.

On remarc[uera ^ — —
que, dans les

viandes et autres produits d'origine animale, et

cela contrai-

rement au.\

lois des équi-

valences phy-

siologiques

des aliments,

onpaieleplus

souvent la

graisse infi-

niment moins

cher que la

matière azo-

tée.

Dans les

produits d'o-

rigine végé -

taie (pain, fa-

rine, lentille),

les pri.K des

matières azo-

tées et hy-

drocarbonées

sont, au con-

traire , assez

voisins l'un

de l'autre et

bien in fé- ^ — —
rieurs à ceux

de la graisse, ainsi que cela doit théoriquement

exister.

" n

m
Fig. 'J. — Piix (en centimes) sur le marché \chiffres yrai,, de 100 unités nutritives

prises dans les aliments bruts [avec déchets) indiqués.

m Ce que coûtent les matières azotées des 100 unités nutritives.

Ce que coûtent les hydrocarbonés et graisses réunis des 100 unités nutritives

prises dans S les aliments d'origine animale,

M — — végétale.

LA VALEUR VENALE

DES ALIME.MS.

Revenons à

la comparaison

de la valeur nu-

tritive et de la

valeur vénale

des aliments,

qui permet,
nous l'avons

dit, de se con-

former aux
conditions éco-

nomiques
d'une bonne
alimentation.

Quand on con-

naît le nombre
d'unités nutri-

tives des ali-

ments à com-

parer, on trou-

ve sans la

moindre difficulté celui d'entre eux qui, tout compte

fait, présente

le plus d'a-

vantages. Il

suffit, pour
cela, de se

laisser guider

par le prix de

l'unité nutri-

tive. Ce prix

est obtenu en

divisant le

prix de 100

grammes de

l'aliment con-

sidéré par le

nombre d'u-

nités nutriti-

vescontenues

dans ces 100

grammes.

L'aliment le

plus avanta-

geux est celui

dont l'unité

nutritive cotl-

te le moins

cher. On ne

saurait insis-

ter davantage, tellement le raisonnement et le

calcul sont simples à comprendre et à exécuter.

g-

s m"
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Les figures 1 et 2 complètent ce que les précédents

graphiques nous ont déjà appris sur les dilTérents

morceaux de la viande de bœuf et les principaux

légumes et salades. Elles permettent de comparer

entre eux, au point de vue réellement économique,

les aliments de chacun de ces deux groupes.

11 faut naturellement s'entendre sur la significa-

tion exacte donnée ici au mot « prix ». Nos graphi-

ques désignent sous cette rubrique la valeur vénale

moyenne de l'aliment sur le marché de Paris ; mais,

pour les comparaisons économiques, il vaut mieux

calculer le prix de l'unité nutritive en partant du

prix de l'aliment servi et tel que dans l'assiette,

c'est-à-dire en se basant sur le prix de vente ma-

joré de tous les frais accessoires de transport, de

main-d'œuvre, de cuisine, d'assaisonnement, de

cuisson (combuslililei, etc. Le fromage, qui n'exige

ni préparation ni cuisson, livre certainement l'unité

nutritive à meilleur compte que son équivalent

nutritif de viande crue. Ceilaiiis aliments deman-

dent un assaisonnement spécial qui coûte et que

l'on doit logiquement envisager.

Les ligures 3, i et 5 montrent l'intérêt de la com-

jiaraison des prix moyens des 100 unités nutritives

prises sur le marché de Paris sous forme de 60 ali-

ments de toute nature choisis parmi les phi^ c(Ui-

rants. Le tableau indique, en outre, ce que coûtent

d'une part la partie azotée et d'autre part la partie

non azotée de ces 100 unités nutritives, données

que l'on obtient en partageant le prix des 100 uni-

tés nulritives proportionnellement à la teneur de

l'aliment en protéiques d'une part, puis en hydro-

carbonés et graisses réunis d'autre part.

L'examen des graphiques montre que les prin-

cipales catégories d'alimenls courants, tels que

les viandes de boucherie, les charcuteries, les

poissons ou crustacés, les légumes, les fruits, les

sucreries, etc., sont tout aussi bien représentés

dans la classe des aliments réellement avantageux

(lig. .3) que dans celle des aliments moyennement

économiques (fig. 4) ou dans celle des aliments

les plus cliers (fig. 5). En tête du premier graphique

(fig. 3) figurent, par exemple, les légumes secs, le

pain, le saindoux, certaines charcuteries, ce qui

n'étonnera personne, puis le sucre et le beurre,

le lait et les figues, ce à quoi le consommaleur

s'attend probablement moins, et enfin plusieurs

morceaux de boucherie (mouton, bœuf". Cette

dernière constatation se trouve en complète con-

ti-adiction avec les conclusions de ceux qui, actuel-

lement, enseignent que la viande de boucherie

occupe la première place parmi les aliments de

luxe. Si la science de l'alimentation rationnelle

veut faire onivre utile et pratique, il ne faut pas

qu'elle se montre, de pai ti pris, intransigeante, quel-

que louables que soient se- intentions.

RFVL'E GÉ.\ÉIIA1.E DES SCIE.NCli-, 1907.

VI. — Application' pb.^tique

DES DONNÉES PRÉCÉDENTES.

Afin de conclure en des termes bien faits pour

que l'on comprenne toute la portée sociale de ces

raisonnements, j'ai calculé la valeur nutritive de

ditlérents types courants de repas à bon marché

servis, à Paris, dans les crémeries, puis dans les

restaurants à prix fixe et dans les bouillons popu-

laires, et cela dans le but de la comparer à leur

valeur vénale. Tous les chitTres concernant la nature

et le poids des aliments, ainsi que la composition

chimique des menus discutés dans le tableau IV,

sont empruntés à lune des enquêtes alimentaires

si consciencieusement poursuivies sur place par

M. Tribot. attaché au laboratoire d'Energétique

d'Ernest Solvay. Il ne s'agit donc pas là de repas

fictifs, mais de résultats moyens déduits de nom-

breuses pesées et analyses ayant porté, pour cha-

que type, sur vingt ou trente êchanlillons d'ali-

ments prélevés dans les quartiers du centre de Paris.

Nous avons dit, au début de cet article, qu'il

fallait [larler argent au consommateur. Nous

basant sur les prix auxquels reviennent les lUO uni-

tés nutritive.', dans chacun de ces types de repas,

ainsi que ?ur le nombre d'unités nulritives suscep-

tibles de subvenir largenient aux besoins journa-

lières d'un homme moyen fournissant un travail

moyen (930 unit's nutritives environ), nous mon-

trerons au Parisien de condition modeste, mais qui

veut et doit s'alimenter suffisamment, que ses

dépenses de table vont varier du simple au triple,

presque au quadruple, suivant qu'il prend se.s. repas

à la crémerie, ou dans un restaurant à prix fixe, ou

dans un bouillon populaire.

Tableau V. — Coût de Valimentation suivant les

genres de repas.
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1° Sciences raatb.ématiques

Diihein (P.), Correspondant de rinslitiit, Professeur
de f'Jiysiquc tlicorii/ue à la Fncullv des Sciences de
Bordeaux. — Recherches sur l'Elasticité . — 1 vol.

jn-i de 218 payes (Prix : 12 //•.') (iauthier-Vilhirs,

éditeur. Paris, 1900.

L'objet de ces recherches est d'établir des résultais

utilisables pour l'étude des corps mous ou pâteux qui
forment la transition entre les tluides et les solides.

Après avoir étendu les formules de G. Kirclihoff et

de iM. Houssinesi], concernant les déformations linies

d'uu milieu continu, au cas où les masses élémentaires
qui composent le milieu sont soumises à des actions

non newtoniennes, M. Duhem iHudie les lois de l'équi-

libre et du mouvement des corps vitreux. Une impor-
tante ap|ilication est faite aussitôt au cas particulier

où les actions tant extérieures qu'intérieures sont new-
toniennes et où le milieu est faiblement écarté de son
état initial. Dans l'hypothèse simplilicative où les

actions auxquelles le milieu est soumis sont purement
superficielles et où la température est uniforme et

constante, l'auteur retrouve des résultats donnés na-
guère par 0. E. Meyer.

L'étude de la propagation des ondes dans les susdits

milieux conduit, pour tliverses conditions de conduc-
tibilité calorilique, à une série de propriétés très

élégantes.

Trois chapitres sont consacrés aux conditions de
stabilité d'un milieu élastique quelconque, vitreux ou
non, et à l'étude du déplacement de l'équilibre.

Enfin, un exposé de la théorie générale des ondes
dans les milieux élastiques dénués de viscosité com-
plète et étend certains théorèmes de M. Hadamard ; il

est suivi d'une théorie des ondes au sein des milieux
doués de viscosité, et l'ouvrage se termine par un im-
portant chapitre sur la continuité de l'état liquide et

de l'état vitreux.

Par les méthodes em]iloyées et par la nature des
résultats obtenus, le présent livre est comme la suite

des II Recherches sur l'Hydrodynamique ", que M. Du-
hem a publiées il y a deux ans. Il apporte une contri-
bution sérieuse à l'étude théorique des corps pâteux. A
la vérité, les milieux sont supposés dénués d'hystérésis,

ce qui exclut la possibilité des déformations perma-
nentes et restreint la portée expérimentale des conclu-
sions; mais M. Duhem laisse entendre que les principes
de sa théorie des déformations permanentes lui per-
mettront de se débarrasser de cette hypothèse res-

trictive. A. Boulanger,
Professeur adjoint de Mécanique

à la Facullé des .Sciences de Lille.

Loiiibai*(l (Joannyï et Caeii ^.Julien). — Le oontre-
maitre-mécanicien. — 1 vol. in-S" de 505 pages
avec 330 Hijures.. Prix : 7 /';. 50.) Dunod et Pitiat,

éditeurs. Paris, 190tj.

MM. Loniliai'd, chef d'ateliers à l'Ecole nationale
d'Arts et Métiers de Lille, et Caen, inspecteur de
l'Association des Industiiels de France contre les acci-

dents du travail, ont mis en commun leur savoir, leur
expérience et la documentation spi'ciale acquise par
leurs fonctions, pour rédiger un vade-mocum du
contremaître-mécanicien, lui peiinettanl de faire rapi-
dement et correctement les calculs d'atelier, d'assurer
la sécurité des ouvriers et d'a|ipliquer les lois qui
régissent aujourd'hui le travail.

La première partie de l'ouvrage est un formulaire,
dans lequel on a leprniluil des notions très (•hinien-

taires d'Arithmétique, de (iéiométrie, de Trigonométrie,
de Physique, de Chimie, de Mécanique et d'Electricité,

avec des exercices numériques montrant au lecteur

comment on applique les théories. Des tableaux de
chiffres, recueillis dans les agendas, complètent assez

inutilement cette partie tecFinii|ue; quelques-uns de
ces tableaux devraient être retouchés, notamment
celui des monnaies, qui retarde de près de quarante
ans.

L'étude des moyens d'établir l'ordre dans les ate-

liers, et l'examen des précautions à prendre pour
assurer aux ouvriers une bonne hygiène et préienir
les accidents, forme la deuxième partie du livre; la

troisième est consacrée aux lois ouvrières. Le lecteur

trouvera là un certain nombre de pages vraimentintéres-
santes et utiles; les i|ueslions traitées sont encore peu
connues du public, bien que leur importance croisse

chaque jour. Signalons les règlements sur le travail des
adultes, des enfants, des tilles mineures et des femmes,
les lois relatives aux accidents du travail, au contrat

de travail, aux syndicats professionnels et aux retraites

ouvrières. Les industriels doivent connaître, mieux
encore que les contremaîtres, ces questions nouvelles

qui sont plus que toutes les autres à l'ordre du jour :

à ce titre, nous leur recommandons le li\Te de MM. Lom-
bard et Caen. Aimé Witz,

Doyen de la Faculté libre des Sciences de Lille.

Correspondant de l'Institut.

VilIei>oii(oiix (L. F.l, Directeur d'Ecole primaire
supérieure. — Cours d'Arithmétique. — 1 vol. in-iG

de 310 paqes. [Prix : 4 fr.) F. de Rudeval, éditeur,

Paris, 1900.

Ce cours est spécialement écrit pour les élèves des
Ecoles normales et des Ecoles primaires supérieures et

professionnelles, dont il passe en revue tout le pro-

gramme; l'auteur y a ajouté, en outre, un chapitre sur

les approximations numériques. De nombreux exer-

cices, pour la plupart donnés dans les divers examens
de l'enseignement primaire, complètent chaque livre

de cours.

2° Sciences physiques

Tiirpain (Albert), Professeur adjoint à la Faculté des
Sciences de Poitiers. — Leçons élémentaires de
Physique (à fusage des candiilals au P. C. X.). Avec
une préface de M. P. G.\bbe, doyen de la Faculté des

Sciences de Poitiers. — 2 vol. iu-8» de 451 et 794 p.

avec fig. {Prix : 12 fr.) Vuibert et Xonv, éditeurs,

63, boulevard Saint-Germain, Paris, 1906.

Comme contenu, cet ouvrage renferme les matières

habituelles du cours de Physique du P. C. N. Mais ce

qui en fait surtout l'intérêt, c'est l'esprit dans lequel il

est rédigé, esprit que l'auteur de la préface, M. Garbe,

caractérise en ces termes : « Il ne s'agit plus de sou-

mettre l'esprit des élèves à cette gymnastique spéciale

et bien ordonnée qui montre l'enchaînement des

sciences et le mutuel appui qu'elles se prêtent. Tout en
leur rappelant commeni un grand nombre de phéno-

mènes physiques trouvent leur explication dans les

principes de la Mécanique, on a laissé généralement
de côté l'appareil mathématique et l'on profile de ce

qu'on est en présence de la jdus délicate et de la plus

féconde des sciences expérimentales pour di-veliq>per

chez eux le sens de l'expérimentation et de la critique

expérimentale. En même temps ([u'ils voient, par des

exemples bien choisis, le développement progressif et

déjà très avancé de certaines questions, on leur mon-
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tre la seienco qui sr- fait aujourd'liui. " Voilà plu-

sieui-saniii'es que M. Turpaiii [U'or^sse suivant res idées,

et le sucrés que sou coursa nliteuu à Poitiers déuioulre
que sa mélhode est bonne e( prolUable ; sou livre per-

mi'tlra à d'autres d'en apprécier la valeur.

Merlilon (François), Directoiiv tcchniqiir de la Savon-
lime Charles-Itrju.Y, à Morgcillf, — Etudes sur la
constitution des Savons]du commerce. — 1 vol. gv.

hi-i'\ ilr 2i)(> paijes, avec une pvct'acc dr M. Haller,
membre de l'Iiistiliit. Iiiijirimerie Harlalier. Mar-
seille, 11)07.

11 serait banal de dire que la rechercbe scientifique

rst un des plus actifs ferments du progrès industriel,

en ce sens qu'eUe ramène toutes les opérations de nos
manufactui'es à «les principes généraux. Et cependant,
lorsqu'elle est effectuée hors de l'usine, ses consé-
quences d'ordre positif ne sont pas toujours en rapport
avec la portée philosophique de ses déductions. C'est

que le phé'uomène étudié, ramené par le savant à ses

grandes lignes et e.xaminé isolément, se trouve par là

même alTranclii de toute conifilication rebelle. Mais,

dans la pratique, il y a, outre les phénomènes secon-
daires, permanents, qui favorisent, conti'arient, mul-
tiplient ou annulent les effets du phémimène essentiel,

des contingences niunbreuses qu'il est indispensable
d'envisager. Aussi tel fait qui paraît, au point de vue
scienlitique, simple etlucido, se corapliqueets'obscurcit

plus ou moins dans le domaine des applications. En
conséquence, la recherche d'ordre spc'culalif ne sera
ré'ellement fructueuse qu'à la condition d'être com-
plétée et adaptée aux réalité's pratiques. Voilà pour-
quoi on ne saurait trop applaudir à l'introduction des
savants dans les usines. Le présent ouvrage tc'moigne

élufinemnient de la haute utilitf' de leur inlerventiim

directe et jiernianenle ilans nos manufactures.
L'art <lu savonnier ne consiste pas seulement à pré-

parer, à l'aide de telle ou telle matière grasse, des sels

de soude chimiquement délinis, mais bien à trans-

former ces sels de soude en cette multitude de savons
commerciaux de composition et d'aspect si variables.

Si les découvejles de Chevreul ont fait connaître au
savonnier la luiture des produits qu'il transfiu'nie, elles

ne l'ont ]ias complèlenuMit renseigné sur la marche des
o|iéi-ati(nis à cfl'ectuer. Elles n'ont donc pas produit
dans l'industrie de la savonnerie tout le houleverse-
nienl qu'elles pouvaient faire présager. D'autre part,

les méthodes générales de travail, créées par l'empi-

risme, n'ontpasété modilîées dans leurs grandes lignes,

et les perfectionnements partiels qu'elles ont subis

sont dus autant à l'évolution de l'industrie de la soude,
à l'emploi de la vapeur et aux observations journalières
d'ingénieux praticiens, qu'aux lumières et aux pré-

cisions apportées pai'la méthode scientilique. M. llaller,

dans son remarquable fia/i/iort sur les produits chimi-
ques à l'Ëxposi/ion de 1900. s'exprime ainsi à ce

sujet : " Les différents stades des procédés de saponi-
fication sont toujours observés de la même manière,
l'est-à-dire empirif|uement ; on n'a pas la curiosité

de chercher, balance, liqueurs titi'ées et réactifs

indicateurs en main, les réactions chimiques qui se

]iassent dans les diverses étapes du processus qui

doit aboutir au produit final cherché. i>

Les considérations qui pré-cèdent font ressortir tout
l'intérêt du mémoire de .M. Merklen, dont le but a été

précisément d'élargir le champ des recherches en
étudiant d'une façon méthodique le travail de la

matière saponifère.

L'auteur ne s'occupe pas des procédés de saponitica-

tion, mais bien de la transformation des sels de soude
des acides gras en savons commerciau.x. et plus parti-

culièrement en savons liquidés.

La première partie de son intéressant travail envi-
sage la question au point de vue théorique, la seconde
au point de vue pratique.
De nombreux essais font ressortir, abstraction faite

de Imite considération théorique, que la composition

des savons liquidés est absolument varialde, qu'elle est

fonction de la nature des arides gras, de la composi-
tion du « gras " et de la température à laquelle on
opère.

M. .Merklen montre que les sels de soude des acides
gras se comportent au cours de la fabrication comme
des substances colloïdales, et que les savons du com-
merce doivent être considérés comme des combinai-
sons « d'absorption », dont la propriété la plus carac-
téristique est la variation continue. Alors que la matière
cristalloïde ne peut donner lieu qu'à un nombie limité

de réactions, ce nombre est indédini pour la matière
colloïde. Celle-ci réagit sur toutes les substances au con-
tact desquelles elle se trouve. Tout inilue sur sa com-
position. C'est ainsi que, dans la fabrication du savon,
chacune des substances qui interviennent d'une façon
essentielle ou accessoire, normale ou accidentelle,

laisse la trace de son contact et exerce son action sur
la composition et sur les qualités du produit final.

Le travail de M. Merklen mérite une attention toute

particulière au moment où l'industrie de la savonne-
rie se débat au milieu de difficulté^s nombreuses, créées
par la hausse simultanée et sensible de toutes les

matières premières quelle met en œuvre. La lecture

de cet ouvrage est à recommander, non pas seulement
pour le profit qu'on peut attendre de résultats si con-
sciencieusement enregistri's, mais encore pour les nou-
velles r''clier<lies d'ordre positif qu'elle peut inspirer.

Eugène Charauot,
Docteur es sciences,

Inspoctoiir do l'Enseigiionieut tecliniqiie.

De la Coux (H.l, Ini/énieiir-chimisto, Inspecteur de
rh'nseifjnemcnt technique. — L'Eau dans l'Indus-
trie. S' édition. — i volume (jr. in-S" de !143 p. avec
i:):; lig. [Pvi.x : 16 fr.) H. Dunod et E. Pinat, édi-

teurs. Paris, 1907.

Dans le compte rendu qu'il a donné iii mêuu>' de la

première édition de cet ouvrage, M. Ed. Ilrbain en pré-

disait le légitime succès cl, pour consi'quence, l'appa-

rition future d'une nouvelle édition. Au|ourd'liui, cette

prédiction se réalise.

Afin détenir son œuvre au courant des derniers |:iro-

arès de la technique, M. de la Coux l'a compbdée d'une

é'tude spéciale sur les corrosions des générateurs de
vapeur industriels et marins, phénomènes qui causent

de nos jours des préjudices considérables à l'industrie

et à la marine. Ainsi mis au point, le livre de M. de

la Coux est assuré de fournir encore une brillante

carrière.

3° Sciences naturelles

GM«'''l>lijird(Ailrien)etC'ossiiiaii(M. ,l)oi>t'rct iCh.;,

llit/el E.l, .Jacob (Cli.), Joancard (1'. , liiliaii

(W.), Koby (F.;, Lambert J. , IJepelin (.1.), Sa
vin (L.-IL).— Les Préalpas Maritimes. II. Paléon-
tologie. Sitratigrapliie. — 1 vol. in-S" de 932 pages
avec planches. J'aris, Soc. géologique <le France;
Nice, .Soc. des Lettres, Sciences et Art:^ des Alpes-
Maritimes, 1906.

A l'occasion de la réunion de la Société géologique

de France dans les Alpes-Maritimes, en 1902, M. le D''

A. Guébhard publiait un compte rendu des excursions
géologiques qu'il avait dirigées aux environs de Grasse.

Un deuxième fascicule, édité par lui en 1906, complète
cette première étude. Ce fascicule réunit un certain

nombre de Mémoires, dus à divers auteurs, sur la stra-

tigraphie et la paléontologie de cette intéressante

région :

W. KiLiAN et A. GcKiiiiAmp : Etude paléontologique et stra-

tigraphique du système jurassique dans les Préalpes mari-
times. — I>. jEANCARn : Note sur l'al'tleui'euicnt charbonneux
de Vescagne. — M. Cossmax : Sur un gisement de fossiles

bathoniens près de Gourmes (A.-M.). — 1d. : Nouvelles

' Voir I.-i neviic du 'M octobre 1000, p. 1019.
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rri-liiTi-lics sur li'S fossiles lialliiniiciis di' Cdiiniics A.-M. —
LAMBi;i;Trl S\\ i\ : Noli' sur 1111 Kcliiiiiilr imiivcui ilii Iî.-iIIkj-

iiii'ii ili' Saiiil-Ci'Z.iire ;.V.-M.)- — F- Khby : Sur 1rs Piilyiiii'i's

jurassiiiiics cli's euviruiis de 8iiiiit-\'allier ili; Tliii'y (Â.-M.\
— W. Ku lAN : Siii(|ui'linirs fossiirs rrniai-iniablcs ilo l'Hau-
liM'ivii-ii ilr la rci;iiiii irKsoruyniillcs (A.-M.i. — A. GLÉniiAiin
rt Cil. Jaoui : Niili' sur deux ulsciuculs à liracliioipoilos ilaiis

Ir lianviiiii'ii lies Alpos-Marlliiiies. — E. IIuzel : Sur les
i'ossilc'S lie l'ëtage albieu reeueillis dans la n'f.'iou d'Esera-
viiiilli'S lA.-M.)- — J. IfErELiN : Cinilriliulinu à l'élude du
Crélace suiiérieur à la liiuile du \ar, des liasses-Alpes et
des Alpes-ÂIarilinies. — A. GrÊuiiAKii : Noie sur les débuis
de l'Eiieéue aux euvirims de Veiire i A.-M.). — T.AMBEiiT el

SvviN : Note sur deux Eeliiuides nouveaux de la Mollasse
buriliiialleiine dite de Venee lA.-M.). — J. La.mueut : Elude
sur les Eeliinides de la Mollasse île Vence (A.-M.). — Cii. De-
ri-iiETet .\. GuÉBHUiii : Sur Tàge des Labradorites de Biot.

—

A. CiKUiiAïui : Liste réi-apitulative des Taelies éruptives de
l'Mu.st du V.ir. — In. ; lielevé des horizons .à silex obser-
vables dans les Alpes-Maritimes. — In. : Sur les Brèches et
l'oudingues observables entre Siagne et \av.

Nous ne pouvons songer à résumer ces divers travaux
qui, à des jioinls de vue divers, constituent tous une
mine de renseignements précieux. La première étude
mérite cependant une mention loute spéciale; car les

matériaux recueillis par M. (iuélihard dans tous les

étages jurassiques sont nombreux. Déterminés par
M. Kilian, ils ont permis de formuler une classification
précise des diverses formations, et d'en établirle paral-
lélisme avec les régions classiques. De jilus, les con-
clusions d3 nos savants confrères doivent lixer l'atten-
tion et constituent un progrès sérieux dans nos connais-
sances géologiques sur cette partie des Alpes.

La composition du Jurassique, disent les auteurs,
« donne l'impression que les Préalpes maritimes cor-
respondent au bord méridional d'un géosynclinal, et

semblent indiquer — comme M. Kilian l'a fait remar-
quer dès 1888 — le voisinage d'un littoral ou, tout au
moins, d'un haut fond dans la direction du Sud-Ouest o.

En outi-e, il est remarquable de constater, pour la partie
terminale du Jurassique, une reproduction frappante
des conditions de faciès observées dans le Jura fran-
conien. Au point de vue paléonlologique, le trait le

lilus caractéristique des faunes étudiées est l'associa-
tion d'espèces de l'Europe centrale avec des types
méditerranéens.

Les récoltes de M. Guébliaicl ne se sont pas limitées
au système jurassique; il a éj^alement ré'uni de belles
.séries de fossiles crétacés. M. Kilian a décrit quelques
Ammonites de l'Hauterivien d'Escragnolles, et M. Ch.
Jacob quelques lirachioiiodes de la région de Vence et
de (Jourdon. Ce dernier auteur a pu "constater que ce
Barrémien montre, par sa faune, un caractère plus
nettement néritique que l'étage des environs d'Escra-
gnidles. M. le capitaine Hifzel a décrit quelques
espèces provenant de l'Albien des environs d'Escra-
gnolles et de Nice. M. lîepelin s'est occupé de fossiles
du Crétacé .supérieur recueillis par M. Guébhard dans
des localités situées à la limite du Var, des Ba.sses-
Alpes et des Alpes-Maritimes.
Dans le Tertiaire, MM. Lambert et Savin ont décrit

des Echinides provenant de la Mollasse de Vence,
appartenant à l'étage burdigalien. Les CIvpéastres s'y
développent avec une richesse et une variété de
fVjrnies absolument remarquables. Un de ces fossiles
le Clypeastcr Inganoides Agassiz) a ('té radioeraphié
par M. Pierre Goby, ce qui à permis de distinguer les
caractères internes. Ceux-ci, chez les Oursins, sont
variés et complexes; ils l'emportent en valeur sur ceux
de la surface, au point de vue de la détermination des
espèces. On comprend donc l'intérêt de cette décou-
verte, et que, dans certain cas, la radiographie pourra
rendre de séi'ieux services aux paléontologistes.
Ln problème stratigraphique important a pu èlre

résolu, grâce aux recherches de M. Guébhard et aux
di-terminations de M. Depéret: c'est celui de l'âge des
Labradorites de Biot. La date peut en être fixée à la
tin du .Miocène supérieur, ou tout au moins au début
du l'iiocène. Elles sont ainsi contemporaines des pre-

mières éru|itions du Plaleau Central français, et du
plissement di-linitif de la chaîne alpine.

Ce rapide examen du recueil publié par M. A.
Guébhard suffit pour en montrer le puissant intérêt.

Editée avec luxe, — chaque monographie ayant une
couverture sjiéciale, — aecompagni'e de 28 planches et

d'un grand nombre île ligures, cette publication fait

le plus grand honneur au savant physicien .M. Guéb-
hard est agri'gé de physique des Facultés de Médecine),
qui sait faire un si noble usage de ses loisirs et de sa
fortune. Il serait à souhaiter qu'il trouvât beaucoup
d'imitateurs. J. Uévil,

Pri^sidcnt de la Soru-lc' d'Histoire naturelle
de Savoie.

Melchiiikofr (D"' Elle), Sous-Directeur de J'Inslilut

Pasteur. — Essais optimistes. — 1 roi. iii-H" de
438 pages avec 27 lig. .Maloine, éditeur. Paris, 1907.

L'oeuvre biologique de M.Metchnikoffest aujourd'hui
universellement connue. Depuis quelque temps, nous
assistons à une nouvelle évolution de son génie : tout en
restant biologiste expérimentateur, M..Metchnikoffs'est
révélé biologiste philosophe et observateur profond de
la nature humaine. Ce qui caractérise essenliellement
les conceptions philosophiques de l'auteur, c'est que,
toutes profondes qu'elles soient, elles apparaissent
simples et claires et s'imposent dès l'abord à l'esprit
comme sortant des entrailles mêmes des faits observés,
et l'on se demande avec étonnement comment des idées
aussi vraies ont pu échapper à la totalité des gnis pen-
sants, tant on se les assimile facilement.

Les lecteurs des « Essais » précédents' se rappellent
i|u'en décrivant certaines désharmonies de la nature
humaine, le biologiste insiste surtout sur celle qui
est la plus criante de toutes et qui est la vieillesse telle

qu'on la connaît aujourd'hui, cette veillesse précoce
et pathologique qui coupe court à la vie, alors que
Ihomme n'a pas terminé son cycle normal et qu'il est

loin encore d'éprouver cet instinct de la mort qui doit
être le couronnement de la vieillesse physiologique.
C'est à " l'orlhobiose •>, c'est-cà-dire h une'lutte "inces-

samment dirigée contre les éventualités de morbidité,
que, d'après M. MetchnikofT, il appartient de réparer
cette désharmonie qui fausse l'évolution normale de la

vie; c'est à elle qu'incombe le devoir d'étudier le mal,
c'est-à-dire le mécanisme de la vieillesse, et d'en ap-
porter le remède. Quand l'homme, fort des résultats de
cette étude, aura compris les causes de son mal, il

pourra tâcher de modifier sa propre nature, lout comme
il modifie, avec succès d'ailleurs, la nature des animaux
et des végétaux.

Les études sur la veillesse, commencées dans le livre

paru en 1903, sont poursuivies et plus approfondies
dans ce nouveau livre. Ce dernier est composé de neuf
chapitres dont voici le sommaire : L Etudes sur la vieil-

lesse. II. La longévité dans la série animale. 111. Etude
sur la mort naturelle. IV. l'aul-il tenter de prolonger la

vie humaine'? V. Les rudiments psychiques de l'homme.
VI. (Juelqiies poinis d'histoire des sociétés animales.
VIL Pessimisme et optimisme. VIIL Goethe et Faust.
IX. Science et morale.
Chacun de ces neuf chapitres est une fourmilière

de faits et d'idées; ils nous découvrent des aperçus
nouveaux l;i oîi l'on s'y attend le moins, à propos de
faits dont la banalité n'arrête plus l'attention de per-
sonne. Devant l'impossibilité de résumer le livre en-
tier, nous nous contenterons de dire ce que l'auteur
pense de l'optimisme, ce terme constituant le titre

même de son livre.

De tout temps, les hommes les plus cultivés profes-
saient des idées pessimistes en ce qui concerne la vie

humaine; ils ne se lassaient pas de dire que l'existence
n'est tissée que de malheurs. Or, en recherchant l'ori-

gine de ce pessimisme, on ne tarde pas à découvrir

' Etudes sur la nature humaine. Essai de philosophie
optimiste. Troisième édilioii. 19iit.
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qu'il ii'side suilout dans la brièviHr de la vie, et, rhose

remaniuable, ce pessimisme, d'après l'auteur, ne s'ob-

serverait que chez les hommes jeunes. Au fur et à me-

sure que l'on avance eu àije, on constaterait que les pes-

simistes d'autrefois manifestent un revirement de plus

eu plus marqué vers l'optimisme. Les exemples de ce

changement de vues sont légion. A quoi donc est-il

dû'?
'

H est dû, répond M. Mcdcbuikolî, au développement

d'un nouveau sens, inconnu ou à peu près inconnude

la jeunesse; ce nouveau sens est celui de la vie, que l'on

n'acquiert qu'après avoir beaucoup vécu. C'est l'évolu-

li(in de cet inslinct de la vie qui cunstitue la base de la

conception optimiste.

Il en est de ce sens comme de tous les autres, rouie,

l'odorat, le goût, lesquels sont susceptibles d'être per-

fectionnés. Personne n'ignore combien le sens de la

percerdion des couleurs se dévelopiie chez les artiste-;,

ou combien surprenant est le sens des olistacles chez

les aveugles-nés. Pourquoi ne s'altacherait-ou pas à

développer chez l'homme le sens de la vie, lequel ne

doit pas être moins perfectible que les autres sens?

Combien de personnes y a-t-il chez lesquelles ce sens

est dé'veloppé d'une façon' imparfaite ou chez lesquelles

il ne se manifeste que très tardivement! Venons donc

en aide à la nature, développons donc ce sens de bonne

lieure; adressons-nous surtout à la jeunesse, si portée

au pessimisme, en lui expliquant que cet état |isychiiiue

est transitoire et que, en vertu dos lois de la nature

humaine, il doit faire place, avec l'âge, à une concep-

tion diamétralement (qiposée, à une conception opti-

miste de la viel

Telle est la Ibéoiie; il s'agit mainlenaut de la

ib'montrer. A cet effet, l'auteur (-ludie des Idograpliies

d'hommes célèbres, et c'est là qu'il puise la preuve de

sa théorie.

Il a l'heureuse idée de s'arrêter de préférence sur

(liellie, dont l'existence remarquablement active est con-

nue dans ses moindres ilétails. H nous représente Gu-tbe

à différents stades de sa vie et nous montre comment
lui, jeune pessimiste, hanté des idées de suicide, est

devenu sur le tard optimiste convaincu. Certes, au

((mrs de cette métamorphose, (ladhe n'était pas sans

avoir des retours à des idées pessimistes; mais ce furent

des accès de courte durée, et, à partir de l'âge de qua-

rante ans, il entra résolument dans la phase optimiste.

Cet homme de génie, qui nous olTre l'exemple d'une

des vies les plus complètes et les plus harmonieuses ([ui

se puissent imaginer, se sent heureux de vivre; après

une carrière d'activité aussi intense que variée, il

atteint une vieillesse sereine, sans que pour cela son

activité se soit démentie jus(|u'à la moit, survenue à

iiuatre-vingt-trois ans.

Ces deux états si opposés. M. Metclinikolf les re-

trouve dans les deux parties de Fnust, qu'il est d'usage

de considérer comme deux (imvres complètement dis-

tinctes et que M. MetcbnikotT, au contraire, considère

comme se com|détaut l'une l'autre : •> Dans la première

partie », dit-il, « nous voyons le jeune [lessimiste,

idein d'ardeur et d'exigences, prêt à mettre fin à ses

jours et ne s'arrêtant devant rien pour apaiser sa soif

d'amour ". « Dans la seconde partie, c'est un homme
mûr et vieux qui continue à aimer les femmes, quoique

d'une façon différente ; un homme assagi et optimiste

qui, après avoir satisfait les aspirations de sa vie indi-

viduelle, consacre le reste de ses jours au bien de

l'humanité et qui, ayant atteint un siècle d'existence,

meint avec un sentiment de béatitude suprême, on

dirait presque en manifestant l'instinct de la mort

naturelle. "

Est-ce d(uic autre chose que la quintessence de la

philosopliie de M. Metchnikofl', incarnée dans la per-

sonne de Faust'?

Au cours de la dissection à laquelle il se livre sur

l'âme de (^œthe, l'auteur nous fait remarq\ier que

l'amour fut le plus grand stinudantdu génie de fHelbe,

et, si Gœthe a conservé jusqu'à la période ultime de sa

vie la vigueur si étonnante de son génie poétique, c'est

parce qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Jusqu'à la fin

de ses jours, Gœthe, qui fut toute sa vie un grand
amoureux, " éprouvait le besoin d'être entouré de jolies

femmes... La sœur de sa bru raconte qu'il aimait

beaucoup que de jeunes femmes restassent dans son

cabinet pendant qu'il travaillait; elles ne devaient

exécuter aucun ouvrage manuel et devaient se tenir

muettes ".

Le cas de Go'tbe n'est pas exceptionnel ; l'auteur nous
entretient du rôle que joue l'amour dans toute pro-

duction artistique : " Le génie artistique .., dit-il, « et

peut-être le génie, en général, sont très intimement

liés à la fonction sexuelle ». Et à l'appui de cette for-

mule osée, il cite Victor Hugo, Ibsen et même Schopen-

hauer, cet ennemi irréductible des femmes, chez lequel

aussi " la création intellectuelle a été liée à l'excitation

erotique >•.

Dans le dernier cbapitre, consacré à la Morale et à la

Science, M. .MetchnikolT passe en revue les différentes

doctrines que l'on a formulées sur la nnu'ale. La place

nous manque pour entrer dans les détails. Disons seu-

lement qu'à la morale religieuse avec l'outre-tombe en

perspective, ainsi qu'à la morale sentimentale des phi-

losopliies laïques, il oppose la morale basée sur la foi

robuste dans la science; la science, qui a déjà fait

preuve de ce qu'elle peut, est seule de taille, selon lui,

à triompher de toutes les misères et de toutes les déshar-

raonies de la nature humaine. M. Metchnikoff n'admet
» ni l'idéal kantien des gens vertueux, faisant la bonté

par pur devoir, ni celui de Spencer, des hommes qui

é|u-ouvent le besoin instinctif d'aider leurs sembla-

bles »; son idi'al à lui est « celui des hommes qui

|iourront se suflire à eux-mêmes et qui ne [lermel-

tront pas qu'on leur fasse du bien ".

4° Sciences médicales

Martinet (D'' Alfred), ancien interne des Hôpitaux

lie Pnris. — Les Aliments usuels : composition
;

préparation; indications dans les régimes. —
i vol. de 328 payes, {i'rjx : 4 i'nincs.j .Unsson et O",

éditeurs. Paris, 1907.

Nous appartenons à une époque on une foule de

questions, jusque-là abandonnées à la routine et à

l'empirisme, tombent dans le domaine de la science.

L'alimentation est une des plus passionnantes parmi
ces t|uestiuns.

C'<>st là ce qui fait l'opiiortunité et l'iiiléiêl du pidit

livre dans lequel M. Martinet a passé en icviir, d'aljord

au point de vue biologique, les aliments usuels, miné-
raux et organiques, et leur rôle dans la nutrition; puis,

au |)oint de vue culinaire, les aliments d'origine ani-

male et végétale, solides et liquides, leur préparation

culinaire, "leur introduction dans les régimes de

riioinme sain et du malade.
Un tel programme a fait toucher l'auteur à bien des

questions dont la solution n'est pas encore définitive.

Les documents chimiques, physiologiques et patholo-

giques sur lesquels on peut s'appuyer sont de valeur

très inégale, et il est bien difficile, quand on n'a pas eu

la possibilité de reprendre soi-même, au point de vue

expérimental, ces diverses questions, de donner un
avis qui fasse autorité. Aussi, bien des opinions de

l'auteur, sur l'évolution des phosphates dans l'orga-

nisme et les phosphaturies, sur l'évolution des albu-

miuoides et la formation des sulfo-éthers et de l'acide

urique, sur le régime des diabétiques, sur l'alimenta-

tion du soldat japonais, etc., nous paraissent-elles cri-

ticables.

Il n'en reste pas nioins vrai que le livre de M. Mar-

tinet, fournissant "clés indications générales sur une
série de questions qui sont à l'ordre du jour, est d'une

lecture fort utile et rendra de réels services.

D"' M. L.iBBÉ,

Professeur agrégé
à la Faculté de Médecine de Paris.
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DE L.\ FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 29 .lrr/7 1907.

M. H. Douvillé est élu membre de rAciidémie dans
la Seition de Minéralogie. — La Section <le Chimie
présente la liste suivante de candidats h la place
devenue vacante par le décès de M. Moissan : 1" M. H.
Le Chatelier: i° MM. A. Etard, E. Jung'fleisoh et

A. Lebel: a» MM. A. Béhal, L. Bouveaull, A. Colson,
M. Hanrlot l't Ch. Moureu.

1° Sciences .mathé.matiuues. — M. G. Humbert, par
l'emploi des fonctions elliptiques, démontre et étend
quelques propositions relatives aux représentations
d'un entier par une somme de dix ou douze carrés. —
M. Ch. Groldziher présente ses recherches sur la nature
analytique des solutions de certaines équations aux
dérivées partielles du second ordre. — M. Z. Kry-
gowski é-tudie le développement des fonctions hyperd-
liptiques en séries trigonométriques. — M. E. Barré
poursuit ses recherches sur les surfaces engendré-es
par une liélice circulaire. — M. M. d'Oeagne étudie la

re^piésentation de l'équation d'ordre noniographique 3
la plus générale par un nomogramme conique. —
M. Jacob présente un inti\gromètre à lame coupante
qui permet de réaliser l'intégration nuinéiii[ue d'un
certain nombre d'équations linéaires. — M. G. Lipp-
mann décrit un collimateur vertical ayant ]iour objet
de rendre le zénith visible dans le chanip d'une lunette
visuelle ou photographique sous la forme d'un point
lumineux. — M. G. Le Cadet présente ses observations
de l'éclipsé de Soleil du 14 Janvier 1907 faites à l'Obser-
vatoire de Phu-Lien (Tonkin). La température de l'air

s'est abaissée de 2°, 3, ce (jui a amené une perturbation
de l'oscillation barométrique diurne. — M. Em. Belot
montre que sa loi de distribution des satellites s'ap-
plique aux systèmes de Jupiter et de Saturne. — M. B.
Brunhes a constaté qu'im courant horizontal exerce,
sur un tourbillon vertical sinisli-oratnn mobile, une
îorcf horizontale perpendiculaire au courant et dirigée
vers sa gauche; la force est dirigée vers la droite "du
courant si le tourbillon est clcxtrorsiiin.

2° Sciences physiques. — M. H. Pellat détermine la
charge e portée par un ion électrolytique monovalent
en ne faisant intervenir que des données relatives h
l'idectrolyse; elle est égale à 1,1 X 10^-°. On en déduit
pour la valeur du rayon de cet ion 7,8 X 10-' cm. —
M. F. Beaulard a reconnu que la constante diélectrique
de la glace est de l'ordre de grandeur du carré de
l'indice optique {«==1,71). Le pouvoir inducteur spé-
ciTique de l'eau au voisinage de 0° parait être de .3,072.— M. H. Abraham a constaté qu'en dehors des cas de
résonance le meilleur téléphone ne transmet pas à
l'oreille la millième partie de l'énergie qu'il reçoit de
la ligue. — MM. A. Quidor et A. Nachet présentent
un nouveau microscope, suflisant pour toutes les
recherches de laboratoire, et i[ui permet, en outre, de
prendre des microphotographies stéréoscopiques de
toutes b's préparations. — MM. O. Boudouard et H. Le
Chatelier ia|ip(.'llenl qu'ils ont cb'li-rniiné, antérieure-
ment à .M. .1. .Meunier, la limite infi-rii-ure d'inllamma-
Ijilité- des mélanges d'éther et d'air et fixé' celle-i-i à
00 nigr. d'éther par litre. — MM. E. Briner etE. Car-
d030 ont déterminé les compressibilités et les tensions
de vapeur des mélanges d'o.xydc de méthyb; l't d'acide
sulfureux; ils ont reconnu la foiiiialinn à'une conibi-
naisoiT (GH')'O.SO'. — M. Morel Kahn a reconnu cjue
la ré<luction de la baryte et de la strontiane par le 1

charbon [leut être réalisée à une température voisine

de celle de la fusion du platine, avec formation des
carbures correspondants. — M. Binet du Jassonneix
a observé que le cuivre dissout, à haute température,
environ 1,6 °/o de Cr, qui se sépare, pendant le refroi-
dissement, sous forme d'une mousse formée de tila-
ments et de crislallites, dans un état de très grande
division, que l'on peut isoler par dissolution du cuivri-
dans l'acide azotique. — .M. Em. Vigoureux a constalé
qu'en présence du Pb, du Ri ou de Sb. le silicium en
rxcès réagit sur le cuivre seul pour donner naissance
à un siliciure de cuivre Cu'Si, qui surnage en majeure
partie soit le plomb, soit le bismuth, et paraît unifor-
mément ré[)arti au sein de l'antimoine. — .M. E. Ren-
gade a reconnu, dans l'oxydation directe du rubidium,
la formation d'un oxyde noir Rb'0^ intermi-diaire entre
le bioxyde et le peroxyde. On l'obtient régulièrement
en dissociant le peroxyde r!li''0' aux environs de 5.")0"

dans le vide. — M. 'À. WahL en faisant réagir le

chhirhydrate d'hydroxylamine sur le dioxytartrale de
sodium, a obtenu un nouvel acide dioximidosuccinique.
F. 168-170". L'action de HCl sec sur le dioximidosuc-
cinate d'éthyle et l'évaporation dans le vide en présence
de KUH fournissent un dioximidosuccinate isomère.— M. P. Sabatier, en faisant passer des vapeurs
d'alcool allylique et un excès d'H sur du nickel réduit
à l.îO-nO", a obtenu de l'alcool propylique; l'oxyde
d'allyle, dans les mêmes conditions, donne l'oxvde de
projiyle. — .MM. Tiflfeneau et Daufresne (mt observé
que les dibromures des éthers phénoliques allyliques,
par chauffage avec de l'acétate de K, fournissent des
acétobromhydrines; celles-ci ont la propriété de se
transformer en cyclopropanols par cbautTa'.'e avec KOH
alcoolique. — M.M. A. Trillat et Sauton montrent que
l'amertume du lait (et, par suite, celle des fromages'
pourra se produire chaque fois qu'il aura été contaminé
par un germe capable de produire des aldéhydes et de
l'ammoniaque ou par plusieurs espèces microbiennes
fournissant, les unes des aldéhydes, les autres de
l'ammoniaque. — M. P. Fauvel a reconnu que le sali-

cylate de soude n'augmente pas la production de l'acide
urique et des xantho-iiriques dans l'organisme, mais
qu'il en modifie seulement l'excrétion; à dose suffi-

sante, il accélère cette dernière.
3° Sciences naturelle-. — M.M. G. Marinesco et

J. Minea ont observé, dans plusieurs cas de labes, de
compression de la moelle et même à l'état normal, la

présence de petits ganglions sympathiques situés
au-dessous des ganglions spinaux.' — .M.\l. P. Caraot
et A. Lelièvre ont reconnu que le rein embryonnaire
contient des substances néphropoiétiques tout particu-
lièrement actives, qui semblent agir également chez
l'homme dans certains cas d'altérations rénales. —
M. A. Favraud signale la découverte d'une mâchoire
humaine, à menton droit, dans une brèche quaternaire
à industrie paléolithii|iie, au Petil-Puymoyen iCha-
rente). — M. J. Brunhes montre que le mécanisme de
l'érosion glaciaire, tout en produisant des effets mor-
phologiques spéciaux, se trouve, dune manière logiciue

et étroite, rattaché au mécanisme de l'érosion par les

eaux courantes. — M. J. Thoulet explique le idiéno-
mène de la progression des sables le long des rivages
maritimes par l'action des values, qui produit un léger
déplacement vers l'Est des matériaux qu'elles en-
traînent, et parcelle des courants.

Sriincc du 6 Mai 1907.

M. H. Le Chatelier est élu Membre de l'.Xradémie,
dans la Section de Chimie. — Une Commission spéciale
présente la liste suivante de candidats à la place d'.\ca-



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 423

démicien libre laissée vaccante par le décès de M. A.

Laussedat : i" M. J. Carpentier ; 2" MM. V. Cornil et

II. Teisserenc de Bort.

l" SciKNcEs M.\THÉM.\TIQUES. — M. B. Gambier poursuit

la détermination des équations dilîérentielles du second
ordre et du premier degré dont l'intégrale générale est

il points critiques fixes. — M. Ch. Michel déduit de

ses recherches sur les congruences de droites le théo-

rème suivant : Pour qu'une surface réglée soit un
hélicoïde, il faut et il suflit que : 1° les droites de la

surface fassent un même angle avec une direction fixe;

2° les génératrices rectilignes de la développalile

isotrope circonscrite à la surface fassent partie d'un

complexe linéaire dont l'nxe soit parallèle à cette

direction. — M. 'V. Crémien présente un dispositif

auto-aniorlisseur du roulis des navires ; il consiste

dans une lame pendulaire, placée dans le plan longitu-

dinal du navire et qui oscille dans un liquide très vis-

queux. I.a force vive oscillatoire du navire se trouve

automaliqui'inrnt dissipée sous forme de chaleur.

—

M. H. Deslandres di'crit des dispositifs pour l'étude

continue de la répartition des éclats sur la surface du
Soleil; cette étude décèle l'existence de variations du
rayonnement solaire ou, tout au moins, l'exislenre de

perturbai ions importantes. — MM. Cirera l'I Balcelli

ont observé, à Toitosa, des perturbations magiié-tiqui'S

et électriques consiib'MVibles de janvier à mars de cette

année, qui ont coïncidé ou avec l'apparition d'une

grande région d'activité dans le bord E. du Soleil, ou

avec le passage par le méridien central d'une région

active, nu avec un surcroît extraordinaire d'aclivité

dans une zone voisine du méridien central.

2° SciKNCEs PHYSIQUES. — M. H. Pellat arrive à la

conclusion que l'atome plurivalent est composé'

d'alomes sphériques juxtafiosés, tous de même rayon,

et séparc's, tout au moins dans le mercure, par une
distance inléiieure au diamètre de ces atomes. —
M. T. Arêryropoulos a réalisé un condensateur parlant

en le reliant à un microphone et en le portant, par une
source séparée, à un [lotentiel de 220 volts. — M. L.

Terres rappelle que l'appareil de télémécanique sans

lil prii|Hisé par M. (labet repose sur des principes iden-

tiques à ceux qui ont été em|iloyés dans son tédi''kine.

— M. G. D. Hinrichs montre que les déqeriiiinations

de M. liaxler contirment exactement la valeur 80 pour
le [loids atomique absolu du brome. La valeur infé-

rieure qui' donne l'auteur jirovientdes chiffres erronés
de Ag et(;l qu'il emploie dans ses calculs. — M. Ph.-A.
Guye a constaté que la valeur R (volume d'une mol.

gr. de gaz parfait à 0" et sous 1 atm.) n'est pas tout à

fait constante ; elle croît avec la température critique

du gaz. Celte variation est régulière et peut être

représentée par la formule : R'^î2,4.|0 ft -|- lO-'T',.).

— M.M. E. Jungfleisch et M. Godchot, en faisant

réagir rx-bromopropioiiale d'élhyle sur le lactate

d'élhyle sodé, ont olilenu le dilactylate d'élhyle, d'où
l'cm retire l'acide dilactyli(iue ('/-|- /), F. 100°, identique

à celui que rnuinii l'ailinn de la chaleur sur le lactate

de Ca. — MM. P. Sabatier et A. Mailhe, en liydro-

ui'nant les carbylamines forméniques sur le nickel

ri'duit au-dessous de 180°, ont obtenu : 1° des produits
goudronneux de polyméiisalion ;

2° desnitriles isomères
KCAz, qui fournissent ensuite des aminés l't AzH'

;

3° principalement des produits d'hvdroi;éiialioii nor-
maux l((CIPiAzll. — MM. A. Haller el A. Guyot ont
ubservi' que les aminés aromaliques tertiaires, el même
.rrlaines aminés secondaires lelles que la diphényl-
auiine, sont susceptibles de se condenser avec un
grand nombre de molécules organiques en pré'sence

de .\1CI'. .\insi la diméthylaniline se condense avec
l'indigoline, \r lienzile, la benzopliénone, l'isatine, etc.

— .M. H. Leroux, par oxydation chromique du décahy-
dronaphlol-a, a obtenu la décahydronaphtylcétone-a,
F. 32", dont l'oxime, F. loi)', fournit la décahydrona-
phtylamine-a, lib. 9()''-97'' sous 14 millimètres. — M. G.
Warcollier a constaté que la sucrase de la pomme
n'exisli' plus dans le moût de |iommes; cependant, les

moûts riches en saccharose fermentent aussi rapide-
ment que les moûts pauvres ; cette disparition du sac-

charose est due à la sucrase de la levure.

3° SciE.NCES NATURELLES. — M. H. Kronecker démontre
que c'est l'anémie aigué des parois du cœui- qui fait

cesser les puisa lions franches et apparaître le phéno-
mène de la trémulation librillaire. En outre, les deux
ventricules ne sont pas inséparables dans leur fonc-
tionnement, mais sont liés par des centres nerveux
coordonnés qui peuvent être paralysés par des ané'inies

partielles. — MM. C. J. Salomonsen et G. Dreyer ont
reconnu que des hématies exposées pendant quelque
temps aux rayons Becquerel se décomposent de telle

façon que, par unité de temps, le nombre d'Iiéniate's

hémolysées pour 100 reste invariable. — M. M. Dehon
a constaté que l'alimentation lactée possède, contrai-

rement aux idées reçues, un pouvoir labogénique infé-

rieur à celui d'aliments tels que la viande et le pain.— M. J. Tur montre que les blastodermes anidiens
zonaux représentent les parties jiériphériques de
germes issus d'une fécondation noi'male, mais dont la

partie centrale a subi une destruction idiis ou moins
complète. Il s'agit ici d'un phénomène palli(iliigi(|ui' et

non lératologique. — M.M. C. NiooUe et Cuénod sont
parvenus à inoculer au sinae {.l/.7c»r(/s siiiiriis:) le virus
de la conjiMlcIivite granuleuse de l'homme. La structure

des granulations qui se sont iléveloppées montre une
identité absolue avec ceile du trachome spontané de
l'homme. — M. E.-L. Bouvier a reconnu que \'!lriiiipe-

mco/tsis villnsiis est l'état jeune de la Finiclnilin Wooil-
wnrdi, tandis rfue la (irininlilicllu liicJinrili en est le

stade larvaire ultime. — MM. L. Léger et O. Duboseq
ont étudié l'évolution nucléiiin' du schizonle de

VAfji[r('(i,il!i Ehevllii. — MM. J. Dumont et Ch. Dupont
ont constaté que la culture répétée des Légumineuses
fourragères sur un même sol ne constitue pas un pro-
blème maté-riellement insoluble, puisqu'il est possible,

par i'aïqiort d'engrais humi(iues et l'addition de terre

vierge ^lerreautages), d'accroître d'une façon mdable le

rondement de ces différentes [dantes. — .M. R. 'Viguier

a reconnu que le genre Srxnnolla est une Slerculiacée.

Il constitue un intermédiaire entre les espèces de
Lasiopé'lalées à ovaire sessile et les llélictérées dont
l'ovaire et les étamines sont portés sur un axe commun
allongé. — M. J. Bergeron montre _i(ue la serpenline

de la sé'rie cristallo|diyUienne de l'.Vveyron et du (iard

est due à l'action du granité sur le calcaire dolomi-
tique.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Sc'iiiiee du .30 Avril 1(107.

.M. Fournler présente un Mapport sur un Mémoire
du !)' Brunswic-le-Bihan concernant la blennorragie
rectale el ses coin[ilicatiùns. Cette affaction est très

fréquente dans la population musulmane de Tunisie;
elle a pour complicati(Uis la ])érirectite aiguë, la péri-

rectite chronique et le rétn'cissement blennorragique
du rectum. — MM. F. 'Widal et A. Philibert ont
observ('', en pleine épidémii' de grippe, un jeune homme
qui fut pris lirusquement de céphalée atroce, avec lièvre

et signe de Kernig. La ponction lombaire ramène le

sixième jour un liquide louche et puriforiiie, contenant
des polynucléaires normaux, et aseptique. La cé[)halée

céda immédiatement à la ponction. Trois jours après,

le lii|ulde de ponction élail redevenu clair, avec for-

mule lyinphocylique. — M. R. Blanchard signale l'exis-

tence d'une spirochétose humaine l'ii Colombie; elle

est transmise par la pic|ûre des Avgusinnc du genre
Oniitliodoriis. Les habitants du pays sont plus ou moins
réfractaires à l'infection, apparemmrnt par suite d'ino-

culations antérieures ayant créé l'immunili'; ce sont
surtout les voyageurs et les émigrauls qui en sont
victimes. La propliylaxie consiste dans la désinfectiiin

des locaux d'habilati(Ui, des nattes, des toiles de
lentes, etc. — M. N. Gréhant communique l'aïkalyso

d'é'chaiilillons d'air pris dans diverses mines ili' houille.



424 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

Séance du 7 .l/.v/ 1007.

M. le Présult'iit nmionce le décès i\r M, P. Poirier,
membre de l'Académie.

M. A. Netter présente le Rapport de lu Commission
chargée (["l'Iudier les accidonls coiifiéciitil's i) l'ingestion
(les Jjiiilrfs. En voici les conclusions : De nombreux
et regrettables exemples ont justifié depuis 1896 Pavis

de l'Académie au sujet de l'apparition possible d'acci-

dents gastro-intestinaux et même de (ièvres typhoïdes
à la suite de la consommation d'huîtics ayant séjourm''

dans une eau polluée. Le seul moyen d'empêcher ces
accidents est de ne livrer aux consommateurs que des
huîtres protégées contre toute souillure. L'Académie
émet le vœu qu'une enquête à la fois topographique,
chimique et bactériologique soit instituée par les auto-
rités maritimes. A cette enquête seront soumis les

parcs ostréicoles, d'élevage, d'étalage, d'engraissement
et d'expédition, ainsi que les bancs naturels d'huitres.

On ne devra conserver que les parcs dont cette enquête
aura établi la salubrité, ou dans lesquels les mesures
nécessaires réclamées au cours de cette enquête auront
été réalisées. Il sera également nécessaiie de surveiller

le transport et la vente des huîtres et de s'assuier

qu'aucune contamination n'est alors possible. Enfin,

on ne tolérera l'entrée des huîtres étrangères que
lorsqu'elles proviendront de parcs soumis à une sur-
veillance anaidgue et seront munies de certificats

d'origine. — MM. R. Blanchard et H. Papillon signa-
lent la présence d'un JJi/iyliiiiiiiii ciininiim chez un
enfant de dix mois, nourri au sein et au biberon. Il

faut admettre que les puces vivant sur les chiens et les

chats sont la cause oïdinaire de la contamination. —
M. L. G. Richelot décrit un cas d'appendicite dans
lequel l'os coxal fut traversé par le pus de la fosse

iliaque. 11 pense que les lésions appendiculaires étaient
autrefois aussi fréquentes qu'aujourd'hui, mais non
reconnues comme telles on désignées sous d'autres
noms. — MM. 'V. Cornil et P. Coudray montrent, par
l'étude des ostéomes expérimentaux et des myostéomes
extirpés chez l'homme, que, dans le muscle, le tissu

osseux de l'ostéome naît aux dépens du tissu con-
jonctif et non de la fibre niuscnlaire plus ou moins
transformée.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 27 Avvil 1907.

M. le Président annonce le décès de M. Ch. Féré,
membre de la Société.

MM. H. Labbé et G. 'Vitry ont reconnu que les

sulfo-éthers uiinaires persistent dans le jeûne jusqu'à
la mort; ils suivent les variations de l'azote urinaire et

sont en rapport avec la destruction de l'albumine. —
M. L. Lapicque a constaté que la durée utile des dé-
charges de condensateurs, dans les expériences d'exci-

tation, varie avec la capacité employée. La quantité
d'électricité dépensée par une décharge de conden-
sateurs coupée au bout de la durée utile est moindre
que la quantité nécessaire pour une onde rectan-
(îulaiie durant le même temps. — MM. P. 'Verdun et

F. Bruyant signalent l'existence de la douve du chat
iOspilliovcliia felineuft) au ïonkin et son association,

chez l'homme, avec la douve de Chine {Clonorciiis

sinensis). — M. E. Feuillié explique par la réno-
vation leucocytaire la cessation de l'albuminurie au
cours de l'inloxication niercurielle continue. —
M. M. Jungano a isolé, dans un cas de cystite et dans
un cas d'infiltration gangreneuse du périnée, un staphy-
locoque anaérobie, dillerent du Mirrncoccus felidus

de Veillon. — MM. Léopold-Lévi et H. de Rothschild
admettent que le corps thyroïde possède une fonction
i-égulatrice de l'équilibre calcique de l'organisme, ce
qui expliquerait son influence sur le système neiveux
et sur la constipation. — M. J. Sabrazès considère
l'afflux d'hématies à granulations basopbiles comme un
phénomène de régénération pathologique. — M. Aug.
Pettit montre que le rein de l'éléphant est un organe

phnilidié, intermédiaire aux formes conglobées et plu-
riiéniculées les plus typiques, caractérisé par le déve-
loppement d'un système contractile cloisonnant. —
M. P. Thaon a constaté que, de toutes les glandes à
sécrétion interne, l'hypopliyse est celle où l'évacuation
directe du produit sécrété dans le capillaire sanguin
est le plus nettement apparente.— MM. Ch. Bnbois et

F. Castelain ont reconnu que la section sintultanée
du sympathique et du moteur oculaire commun est la

condition nécessaire et suffisante puur abolir la dila-
tation réflexe de la pupille et que le trijumeau ne jime
aucun LÔle dans la transmission de ce réflexe. —
M. R. Dubois montre que la purpurase agit sur la

purpurine cristallisée extraite du .l/(/re.y brniidaris
pour la transformer <'i la lumière en pourpre ; celui-ci
colore la laine d'une façon indélébile. — M. L. Mar-
chand distingue la « folie maladie », concordant avec
des lésions cérébrales guérissables quelquefois, de la

« folie infirmité », caractérisée par un développement
vicieux du cerveau — M. P. Remlingrer a constaté que
l'immunisation contre la rage est facile à réaliser par
voie rectale, très diflicile, sinon impossible, à obtenir
par voie buccale. — MM. L. Bierry et G. Schaefer ont
préparé la lactase et l'émulsine animales à l'état rela-

tivement pur par dialyse et filtiation sur sac de (.ollo-

dion de macérations intestinales. — MM. C. Levaditi
et Inmann montrent que l'opsonine normale est iden-
tique au complément; or, coirime ce complément ne
circule pas librement dans le plasma, il est à sup|ioser

que ses propriétés opsonisantes ne jouent pas un rôle
actif dans le processus défensif de l'immunité natu-
relle. — MM. J. P. Langlois et P. Garrelon ont re-
connu que la polypnée thermique centrale ne peut se

maintenir à son chilTre initial quand Li capacité res|)i-

raloire du sang est réduite à 60 " o, la pression restant

constante. Si la pression baisse graduellement, la

polypnée diminue dans une proportion de même ordre.
— M. P. Fauvel a constaté que les œufs n'ont aucune
action sur l'excrétion de l'acide urique et des xantho-
uriques. — M. A. Desgrez et M'"^ B. Guende mcmtrent
que l'ingestion quotidienne prolongée d'un acide mi-
néral, à petites doses non toxiques, augmente chez le

cobaye la proportion du soufre peroxyde. — MM. J. L.
Breton et P. Marie ont observé une influence toxique
des vapeurs de zinc, et de plomb surtout, sur l'incubation

des u'ufs de poule. — .M""' de Ludre et M. P. Marie
ont constaté également que les vapeurs métalliques, en
particulier celles de plomb, ont une action suspensive
sur les cultures microbiennes aérobies.— M. O. Gengou
a reconnu que le citrate de soude exerce une action
empêchante sur l'hémolyse des globules par le sérum
d'anguille. — MM. A. Mayer et F. Rathery ont observé
que l'augmentation de l'excrétion du chlorure de
sodium et du sucre amène l'apparition de vacuoles
nombreuses dans le protoplasma des tubes contournés
du rat; l'injection de pilocarpine et de théobromine
amène aussi l'apiiaiition df vacuoles un peu diffé-

rentes. — MM. Guillemard et R. Moog décrivent un
dispositif pour l'étude de l'exlialaison de la vapeur
d'eau.

Séance du 4 Mai 1907.

M. A. Gautié a déterminé la teneur en bactéries de
quelques huîtres de Cette et de Marennes; la présence
du D. Coli parait être la règle chez les premières {26 fois

sur .30) et l'exception chez les secondes (ii fois sur 30 .

— MM. Léon Bernard et Laederich ont réalisé, par
diverses actions locales sur le rein, des néphrites de
types variés, qui. toui en se diflV'renciant de celles de
l'homme, |ieuvent être utilisées pour les recherches
expérimentales. — M. H. Iscovesco a constaté que
l'ovalbuinine coagulée prend une charge négative en
présence de l'eau distillé'e et une charge positive en
présence du suc gastri(pie ou de l'eau- acidulée. Le
coiîrant électrique fait |iénétrer la pepsine dans l'oval-

bumine du côté positif. — M. H. Piéron a observé
l'existence, dans la salive du Lasius .niger, d'une
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cli;ist:iso prov(iqn:ml l'invorsinn ilii saccharose, l'inver-

tine. — iMM. A. Mayer el E. F. Terroine ont reproduit

ai'tiliciclleinenl des jécorines : ce sont les produits de

la pii'cipitation simultanée du silucose et des lécithal-

bumines. — MM. A. Mayer et F. Rathery ont étudié

les niodificalions liisloliij,'ii|ui's du rein normal au cours

des diurèses provoqui-es clii-/, le rat; on note l'appari-

tion de vacuoles et la ilis|iarilion des sti'ies roui;e.s du
rein normal. — M. M. d'Halluin montre que les trac-

lions rythmées de la langue |ieiivent exercer une action

inhibiloire sur le co'ur et la respiration, surtout dans
certains cas d'intoxication par le cldoral, le chloro-

forme ou la morphine. — M. A. Ronchèse décrit une
méthode rajude et sûre de dosage de l'ammoniaque
au niiiyen du formol, ajouté en grand excès. — M. J.

Martin recommande reni|ilni des vapeurs d'éther et de

chloi-(d'orme dans le traitement des myases des cavités

naturelles et pathologiques ne communiquant ni avec

le nez, ni avec la bouche. Pour les autres, on n'em-
ploiera ce procédé, et avec précaution, que si les autres

traitements n'ont pas réussi. — M. G. Rosenthal a

constaté que le bacillogène tétanique conserve, bien

qu'atténué, le pouvoir spécilique d'être agglutin(' par le

sérum antitédanique. — MM. H. Busquet efV. Pachon
ont reconnu que le pcitassium produit l'airét du cieur

en paralysant directement la fibre musculaire car-

diaque, imimissante, dès lors, à se contracter d'elle-

même. — MM. H. Hérissey et Ch. Lefebvre ont

observé la présence du raflinose dans le r:i\us Imcrnln

(feuilles et jeunes rameaux). — M. L. Follet a l'encon-

tré, dans les expectorations des canic'reux, un micro-

organisme qui se présente, le plus souvenl. sous l'as-

pect d'une levur<' trèscaractiM-istique, à double contour.
— MM. G.Péju etH.Rajat ont obsei'vé' ((ue le M'wro-
coccus. prodigiosns, placé dans un milieu alcalin, pré-

sente des variations chromogènes allant du rouge au
jaune et au blanc porcelaine.— M. L. Mangin signale

l'existence de la Col/iouienia siiinosa i algue ipii emporte
les huîtres) dans la Mancli.'. à ChcrbouÈg, Gatteville et

Saint-Vaast. — M. P. Remlinger montre la peisistance

du virus rabiqui' dans la salive du chien guéi'i de la

rage. — M. H. 'Vincent estime que la possibilité de la

guérison spontanée de la rage expé'iimentale n'est pas

douteuse. — M. J. Arrous a reconnu que les modifi-

cations circulatoires normales produites par les injec-

tions intraveineuses de sucres consistent dans l'aug-

mentation de la pression et du volume du rein et de

l'amplitude des pulsations. Il n'y a pas de rapport

constant entre l'action diurétique des sucres et les

réactions cardio-vasculaires qu'ils provo(iuent. — M. E.

Cabannes a observé que les substances toxiques des

sérunis bi-téi-ogènes se trouvent dans les matières albu-

minoïdes et surtout dans les cor|is enzymodles du
sérum entraîné's par pré-cipitation. — M. P. Fauvel a

constaté que les sels alcalins, notamment le bicarho-

nate de soude, n'augmentent pas l'excrétion urique,

du moins avec un régime sans purines. — M"* P. Cer-

novodeanu el M. V. Henri montrent que la toxine téla-

niiiue, injectée dans un muscle, doit passer par la voie

sanguine et lymphatique pour provoquer le tétanos de

l'animal. L'absorption nerveuse, même si elle existe,

ne peut pas, à elle seule, provoquer b» tétanos. —
MM. C. Levaditi et J. Roche expli(punt le mécanisun^
de la rechute dans la lick-l'evev par l'accoutumance
vis-à-vis des anticorps des quelques rares spirilles ([ui

ont ('cbappé à la destruction pliagocytaire au cours île

la première crise, accoutumance qui se transmet à

leurs descendants. — MM. C. Levaditi el Inmann ont

reconnu que les opsonines des sérunis spéciliques ne

sont identiques ni avec les opsonines n(U'males (com-
pléments), ni avec les agglutinines. Elles ont une cons-

titution complexe et se lapprochent des ambocepleurs.
— MM. H. Guillemard et R. Moog- cuit constaté que
l'exhalaison <b' la vapiHir d'eau diminue dans l'air

raréfié et augmente très rapidement avec la tempéra-
ture. — M. T. Stiennon a observé qu'il existe un rap-

port très étroit entre la virulence d'un bacille et sa

faculté « capstilogène ». I.a bactérie paraît retirer du
sang le produit qu'elle utilise pour former sa gaine.

RÉU.NION BIOLOOIOl'E DE N.\NCY

Séance du 22 Avril 1907.

MM. Simon, L. Spillmann et Richard ont observé,

dans deux cas de tuberculose ulcéro-caséeuse à marche
aiguë, diverses bactéries saprophytes circulant dans le

sang des makdes. — M.M. P. Haushalter it Sabotier
ont provoqué expérimenlali'uienl le rachitisme chez

déjeunes poulets élevés dans un espace confiné et peu
éclairé. — M. G. Etienne signale un cas de cholé-

cyslite scléro-atropbiqiu' d'origine éberthienne non
lyphoïdique. — M. Dufour présente un photomètre
hétéro-chromatique avec lequel il a entrepris des

recherches sur la question des valeurs en peinture. —
M. L. Cuénot a observé la présence de né'phro-

phagocytes dans le cœur (revêtement endothélial) el le

rein (tissu lyniphoïde) des poissons osseux. — MM. P.
JeandelizeetJ. Parisotontconstaté une diminution de
la [iression artérielle chez dmix sujets atteints d'insuf-

fisance thyroïdienne. — MM. P. Haushalter el P.
Jeandelize ont observé un alhéronie de l'aorle chez

une myxœdémateuse âgée de 13 ans; l'insuflisance

Ihvroïdienne paraît être la cause de cette alfecliim. —
MM. G. Etienne, P. Jeandelize et L. Richon signalent

des malformations organiques mulliples, [lorlant sur

la rate, le rein, l'appareil génital et pi'Ul-étre le foie,

chez un castrat naturel. — MM. L. Richon et P. Jean-
delize montrent que l'ovariotomie pratiquée chez la

lapine dans le jeune âge donne tantôt une augmen-
tation, tantôt une diminution de longueur des os. —
M. L. Mercier a observé la présence du Bacillus

Cueiioli dans les cellules de l'enveloppe folliculaire de

l'œuf et dans les cellules de la tunique péiitonéale des

gaines ovariques chez la Blatte. — M. J. Parisot a

remplacé la palpation digitale par le pléthysmographe
de Hallion et Ccunte dans ses expériences de sphygmo-
manométrie. — MM. A. 'Weber el R. Collin ont

observé sur un embryon humain l'existence d'un

faisceau surnuméraire du ligament péronéo-calcanéen
;

c'est peut-être un rudiment de muscle extenseur de

rayons de la nageoire abdominale disparus. — M. A.

"W'eber signale certaines formes de transition entre les

ébauches'vasculaires et les ilôts sanguins dans l'aire

opaque des embryons de canards.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 10 Avril 1907.

MM. P. 'Weiss et A. Cotton présentent leurs

njosures du /iljcnonicne de Zceinan sur les raies

I}leiws du zinc. Les raies étudiées ont été les trois

raies de longueurs d'onde 4810, 4722, 4080, à chacune
desquelles correspond une série secondaire. I,e but du
travail était d'abord de voir si l'effet Zeeman varie

in'oportionnellement au champ (pour la raie 48)0,

lleese, puis Kent, avaient signalé des écarts atteignant

30 ", avec cette loi simple) et, en second lieu, de faire

une mesure absolue du phénomène en déterminant les

valeurs en gauss des champs em]iloyés. Ces recherches
ont édé faites en utilisant un gros électro-aimant que
M. NVeiss a fait construire pour l'Inslitut de Physique
du Polytechnicum de Ziirich. Les champs employés
ont varié de 2S.a7o h 35.980. Ces champs ont été mesu-
rés avec soin en les comparant par la méthode balis-

tii|ue à un champ de comparaison plus étendu el très

uniforme. Les clichés ont été obtenus avec un réseau

concave de llowland de 80 millimètres de largeur,

dans le troisième et le quatrième spectres, particulière-

ment intenses. Ils ont été' mesui'és par les deux obser-

vateurs d'une façon tout à fait indépendante. Les nom-
bres concordants ainsi obtenus ont fourni les résultats

suivants : 1° L'effet Zeeman pour ces raies varie, dans

les limites indiquées, proportionnellement au champ.
Le résultat contraire de Ueese et Kent s'explique sim-
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plemont en tenant ronipto des intensitrs relatives des
composantes latérales que ces physiciens n'avaient pas
séparées. Ces intensités décroissent rapidement à
partir du centre, et, si la pose est insuffisante, les
composantes extrêmes n'apparaissent pas sur les
clichés; i" Les résultats relatifs à la place des diverses
composantes smit tout à fait en accord avec les rèeles
simples indicpiées par liunge et Paschen dans leurs
beaux travaux sur les relations de l'effet Zeeman avec
les séries de raies; 3<" Si l'on appelle B (X) l'écart entre
les deux composantes latérales de la raie 4680 (ijui

donne un Iriplet pur) ou bien entre les composantes
extrêmes des deux raies 4722 et 4810, on obtient, pour
la valeur de la constante K ipii délniit la valeur du
changement magnéticiue des raies des deuxièmes séries
secondaires du zinc, la valeur suivante :

.S(>.)
K =

XX'
1,873 X 1Û-' (> en cMi., K en gaiiss).

avec une erreui- relative ne déliassant pas I " „. Farber
avait trouvé 1,813 X 10-

*. Le résultat précédent peut
être utilisé à la mesure, par le piocédé indiqué par
Zeeman, d'un champ non uniforme en ses différents
points {photographie d'une raie avec un spectroscope
sans astigmatisme et mesure de l'écart entre les com-
posantes aux dilTérents points du cliché). Il présente
un intérêt théorique évident, notamment au point de
vue de la théorie des électrons. Si l'on applique au
triplet pur 4680 la théorie élémentaire de Lorentz, (m
en déduit pour le rapport de la charge d'un électron à
sa masse e/;w= 2-v K=:3,:;34 X 10', et la valeur ainsi
trouvée est valable, non seulement pour les séries
secondaires du zinc, mais aussi pour toutes les raies
correspondantes du cadmium, du magnésium, du mer-
cure, du strontium, étudiées par lUinge et Paschen.
Elle est bien du même ordre de grandeur que celle
(1,878 X 10"' admise aujourd'hui à la suite de mesures
concordantes sur les rayons cathodi(|ues, mais ne pré-
sente avei- celle-ci aucune relation numérique simple.
M. Jean Perrin observe qu'on parait être à pieu près
au bout de ce qu'on peut donnei- comme peine et habi-
leté pour avoir un champ magnétique intense avec un
électro-aimant. On a vu qu'on obtenait péniblement
ainsi 30.000 gauss dans un centimètre cube. Il serait
évidemment jilus commode d'en avoir cent mille, ou
mieux un million dans un décimètre cube. Or, il n'est
peut-être pas inutile de dire que cela n'est pas irréali-
sable. On y arriverait en rennnçanl au noyau de fer
(qui devient de moins en moins utile'' et en construi-
sant un solenoïde suffisant. Les spires seraient refroi-
dies par de l'air liquide. Des calculs très simples
montrent qu'un sacrifice de quelques millions de
francs suffirait pour obtenir un million de gauss. La
chose sera donc facile du jour où elle sera jugée assez
importante. Or, un champ magnétique puissant ap[ia-
raît comme le seul moyen efficace que nous ayons
d'agir profondément sur la matière. Il est désirabfe de
créer dès maintenant un courant d'opinion dans ce
sens. — M. C. Féry présente son radm-pyi-onii'tve n
(lilnlatioii. Cet appareil est basé sur la lo'i de Slé'fan
(radiation totale); il indique la température d'un four
par réchauffement obtenu en amenant l'image du four
sur une spirale binicHalfique spéi;iale et très sensible.
La dilatation de cette bilame, i-nregisirée par l'aiguille
qu'elle fait mouvoir sur un cadran porté par l'appareil,
est propoitionnelle à la quatrième puissance de la
température absolue du four (Sléfan). La concentration
des rayons caloriques est obtenue au moyen d'un
miroir concave doré à la surface ; l'appareil se présente
donc sous la forme d'un télescope. — Puis le même
auteur décrit son eitlorimèlre enregistreur llienno-
élfclrh/iie pour les r/nz el les liquides eoinhustihlcs.
Le principe de cet appareil consiste à évaluer' les calo-
ries, dégagées par la combustion du gaz ou iln liquide,
jiar les rnillivolfs fournis par une pile theinio-élec-
trique spéciale clianflée par un brCileur utilisant le
combiistilde en étude. L'appareil se compose de deux

verres à gaz, réunis à leur partie inférieure par un
tube métallique en U. Le brûleur fonctionne dans un
de ces tubes, l'appel d'air se faisant par l'autre. Les
deux verres de lampe sont fermés par deux quadrillages
métalliques analoi;ues à ceux utilisés da'ns le brûleur
Méker. Sur le centre de ces deux ijuadrillaaes, .sont
soudées les extrémités dune lame de consta'ntan; on
réalise ainsi, en fermant le circuit sur un galvano-
mètre, un couple thermo-électrique constantaii-cuivre,
l'une des soudures étant continuellement chauffée par
les produits de la combustion, et l'autre maintenue,
au contraire, à la température ambiante jiar l'aiipeî
d'air qui se produit au travers des mailles du quadril-
lage. .Si le brûleur, dans le cas des eaz combustibles,
est muni d'un régulateur de débit, et si on l'allelle a
un galvanomètre enregistreur, la courbe tracée donne
les variations du pouvoir calorifique pendant la durée
de l'enregistrement. L'appareil est étalonné avec H
pur. Si, au contraire, la pile tbermo fait tourner un
compteur électrique, le rapport des indications de ce
compteur à celles d'un compteur à caz (remplaçant le
régulateur de débit), ou au ])oids brûlé pendant le
même temps pour les liquides, est proportionnel au pou-
voir calorifique. — M. Jean Perrin : Le transport //-s
ions et fexrstence des hyilrati's. Beaucoup de solutions
laissent déposer des composés définis cristallisés conte-
nant, pour un nombre entier et petit de molécules du
solvant, un nombre entier et petit de molécules du corps
dissous. Tel est le cas pour l'eau (hvdrates), pour le
mercure ^amalgames), etc. Beaucoup de ces combinai-
sons sont particulièrement instables et ne donnent
pas de composés de substitution. C'est en partie à cause
de ces composés qu'on a créé l'expression de comhiiiai-
sons molreuhtires, supposant par là de façon confuse
que deux genres différents de liaisons peuvent exister
entre atomes dans les combinaisons chimiques. Ce lan-
gage n'est d'ailleurs pas accepté par tous les chimistes.
D'autre part, l'existence hypothétique de molécules
d hydrates en solution aqueuse a été plusieurs fois
invoquée en faveur de théories que cette hypothèse
permettait de concilier avec l'expérience. On a aussi
admis que les ions formés par rupture de la molécule
se partagent l'eau qu'elle contenait et sont, par suite,
hydratés. De plus, et indépendamment de l'eau ainsi
liée chimiquement aux ions, il est raisonnable d'ad-
mettre, par analogie avec ce qu'on sait sur la façon
dont les ions d'un mélange gazeux servent de centres' de
condensation aux molécules d'eau, que chaque ion
entraîne avec lui, par attraction électrique, un cortège
de molécules d'eau. M. Perrin a cherché si la discus-
sion des phénomènes d'électrolyse ne permettrait pas
de calculer le nombre de molécules d'eau ainsi entraî-
nées par chaque ion, que ce fût par liaison nhvsique ou
chimique. Si l'on ailmet, comme on fait généralement,
que le quotient de vitesse des deux ions d'un électi olvte
par rapport aux molécules neutres, dans un même
champ, reste à peu près le même tant que la solution
reste étendue, on peut alors calculer le dearé d'hvdra-
tation des divers ions. L'auteur s'attendait a une liVdra-
tation notable. Or, il est remarquable que. faisant ces
calculs, on trouve le résultat simple que le nombre de
molécules d'eau charriées par chaque ion se réduit à
dans les limites de précision des anaivses. Il n'y a donc
pas d'hydrates d'ions. Ceci crée dès lors une forte pré-
somption pour qu'il n'y ait pas non plus de molécules
d'hydrates. Les hydrates cristallisés seraient des empi-
lements réguliers de molécules, contenant forcément,
par suite de la structure triplement périodique du
cristal, un nombre entier et petit de molécules du dis-
solvant pour un nombre entier et petit de molécules de
corps dissous : ce qui explique les formules simples de
ces hydrates. En accord avec cette conception, les cris-
taux des hydrates (tel le gypse jiossèdent les cinq
bamles d'absorption de l'eau dans l'infra-rouiie, alors
que les cristaux de brucite [MgfOUl';, où Toussait par
ailleurs que l'eau est chimiquement combinée, ne les
l'ossèdent pas. En particulier, si l'on se rappelle que

I
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les métaux purs sont mono-atomiques, ou sera porté à

penser que deux atomes de métal ne se soudent pas

facilement et l'on doutera qu'il existe des molécules

correspondant, par exemple, aux huit amalgames cris-

tallisés de potassium dont on a reconnu l'existence.

Plus généralement, il est probable que les alliages,

mèmeà l'état cristallisé, sont des empilements réguliers,

mais non pas de véritables combinaisons. Du même
coup disparaissent les difficultés soulevées par ces com-
posés, au point de vue de la saturation des valences.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 20 AvriJ 1907.

.M. Tiffeneau étudie le mécanisme des transpositions

pinacoliques; la Revue publiera prochainement un
article détaillé du mènn' auteur sur la question des

transpositions. — M. M. Delépine expose le résultat de

ses recherches sur b's |iroduits de condensation de

l'aldéhydale d'ammoniaiiue. — M. P. Nicolardot décrit

le procédé qui lui permit de doser exactement l'eau

d.ius les cuiis. — Dans une seconde communication,
il fait l'historique de l'origine des mots hcrylliiun et

ilhioinium.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 2G Avril 1907.

M. A. E. Garrett décrit ses expériences sur la con-

duction électrique produite par le cliaullage des se/.s.

Un grand nombre de composés, spécialement les sels

halogènes, produisent i)ar chauffage jusqui^ vers 300°

une conductivité aisée à déceler. Dans la plupart des

cas. une formule de la forme :

l = .',0"^_-'^

où I est le courant de saturation, a et /; des constantes

et la tempi-rature absolue, représente, avec une bonne
exactitude, la relation entre le courant de saturation et

la température absolue. Les courants de saturation ont

été obtenus à la fois pour les ions positifs et négatifs.

Les ions négatifs sont de vrais centres chargés, car ils

peuvent être déviés par un champ magnétique. Les
ions positifs sont aussi des centres chargi'-s avec des

quantités considérables des produits dus aux change-
ments chimiques subis par les sels chauffés. — M. "VV.

B. Croft jirésente des solénoïdes qui se meuvent sous

l'action du champ magnétique terrestre. Ils sont cons-

titués par la bobine mobile d'un électro-dynamomètre,
suspendue par un système biiilaire. — M. W. S. Tucker
montre que la relation donnée par Stark entre la chute

de potentiel cathodique et la température dans un
tube à vide est sujette à caution. Les pertes dues aux
courants de convention, et qui varient avec la pression

et la température, affectent les courbes d'où Stark a

déduit son équation. On a observé, en outre, une
grande diminution de teni])érature à mesure qu'on

s'éloigne de la cathode, alors que Stark considérait

l'espace sombre cathodique comme ayant une tempé-
rature voisine de celle de la cathode. - M. J. A. Tom-
kins pré-sente un appareil simple pour illustrer méca-
niquement les lois des tangentes et des sinus.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
séance du 22 Mars 1907.

Séance anniversaire annuelle. La Société procède au
renouvellement de son Bureau, qui est ainsi constitué

pour l'année courante :

l'réniilent : Sir "William Ramsay :

yice-Présideiil:i : MM. J. J. Dobbie. R. Messel, Sir

A. Pedler, MM. "W. H. Perkin, A. Smithells et ^W. P.
"Wynne;

Trésorier : M. Al. Scott :

Secrétaires : MM. M. O. Forster i-\ A. W. Crossley ;

Secrétaire pour l'Elrainjer : .M. H. T. Brown.

SOCIETE ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LONDRES

Séance du .3 Novembre 1906.

MM. A. E. Mann ri C. E. Stacey décrivent les

uiiHhodes qu'ils eiuiiluirut pour l'analyse chimique
des alcools commerciaux : elles comprenueut les

délermiiuitions suivantes : force de l'alcool, acidité

totale, acides volatils,acides lixes, aldéhydes, furfural,

éthers, alcools su|iérirurs, extrait, matières colorantes.

Séance du i- Mars 1907.

M. R. Threlfall luésente les résultats de (|ualre

années d'expi'Ticnces sur la mesure et l'essai du gaz
de gazogène. Le gaz est mesuré avec un tubf de Pilot,

auquel l'auteur a apporté ([uebiues perfeclioniiements.

La tiéterminatioM (le la production du gaz par le dosage
de A/.H' ou par la balance du carbone donne des résul-

tais inexacts, en général trop élevés. Pour déterminer
le soufre dans le gaz. Mond, l'auteur propose de
retirer H-S par aspiration .ni travers d'une solution

de chloruie di- iadnii\nn et de brûler le gaz dan.s l'as-

pii'ateur au rnnyeii d'un appaieil spécial.

feECTlU.N DE M.\NCUESTER

Séance du 8 Février 1907.

M. J. 'W. Mellor l'iudii' ([uelques changements phy-
siques et çliiiiiii|ues (|ui se produisent dans la cuisson

des poteries. La i(''actlon entre les divers constituants

du corps de la poterie s'arrête avant qu'un état d'équi-

libre soit atteint. La chimie des poteries est donc sur-

tout une chimie de léaclions incomplètes. Dans la

cuisson, la compositiiui du llux change constamment
à mesure iju'il dissout les matériaux les moins réfrac-

traires.

Séance du H Mars 1907.

M. H. J.Bailey expose ses recherches sui' la forma-
lion du sel bb'ii dans l'industrie de l'ammoniaiiue.

Klle parait due à la [uésence des cyanures volatils

dans le saturateur [leudant un temps sul'lisamment

long pour leur permettre d'agir sur le fer [irésent

dans l'acide; elle peut avoir lieu très rapidemi-nt dans
une solution fortement acide.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 13 Février 1907.

M. H. H. Rusby se denuuule s'il serait possible

d'introduire el île cultiver le camphrier pour la pro-

duction du camphre dans d'autres contrées que celles

où il pousse à l'état uatiL 11 est certain que le cam-
])hrier pourrait s'acclimater dans la plupart des contrées

sud-tropicales ; mais les conditions, physiologiques et

pathologiques, de la inoductiou du cani|dire ])ar le

végétal "étant peu connues, il ne s'ensuit pas qu'on
pourrait créer actuellement une industrie du camphre
llorissante dans d'auti'es pays que ceux qui le four-

nissent aujourd'hui. —M. G. Drobegg décrit les mé-
thodes de purilication et de latliuage du camphre
naturel. Les impuretés du camphre brut sont l'eau,

l'huile de camphre, le fer, le sable, le bois, etc. On les

sépare soit par resublimation, soit par cristallisation

du benzène. — M. "V. Coblentz fait l'histoire des em-
plois du camphre en l'iiariiiacie et en Médecine. —
M. R. C. Schuepphaus étudie les applications tech-

niques du caiMplire. Les deux tiers de la production

totale sont cipnscunmés par l'industrie du celluloïd;

contrairement aux idées courantes, le camphre n'entre

guère dans la fabrication des explosifs et des poudres

sans fumée. — M. F. J. Pond signale les diverses

méthodes ([ui nnt abouti à la synthèse du camphre. La
plupart n'ont qu'un intérêt scientifique ; une seule est
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devemif iiiiliistrii'lli' : elle consiste diins la [n-épara-

tion <lu rlilorliydiali' ilo pinèiie au moyen de l'essence

lie térébeutliine iiui contient. 70 "
o de pinène ;

ce

chloiiiydrale est converti en caniphène, celui-ci en
isoliorùéol, et ce dernier est finalement oxydé eu

camphre. Ou a aussi préconisé l'action de divers acides

sur l'essence de térébenthine, qui donne un mélange
d'éthers bornyliques et isobornyliques. qui peuvent
être oxydés eu camphre. — M. j. E. Crâne et C. M.
Joyce décrivent les diverses méthudi's d'analyse du
camphre, qui reposent sur la sublimation, la déterrai-

nation de la densité et du pouvoir rotatoire.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance fin 8 Mara 1907.

MM. H. Zalin et H. Schmidt adressent une Note rela-

tive à l'elïet Hall et à quelqui^s phénomènes alliés pré-

sentés par les alliages de Heusler. L'efîét Hall, abstrac-

tion faite des valeurs extrêmes observées pour le tellure

et le bismuth, et des valeurs relativement grandes
caractéristiques de l'antimoine et du carbone, se dé-

montre le plus facilement dans le cas des métaux ferro-

magnétiques (fer, acier, nickel et cobalt). Les autres

phénomènes caractéristiques du champ magnétique,

et notamment l'effet thermo-magnétique, sont aussi

très marqués dans le cas de ces métau.\. Or, comme
les propriétés magnétiques exercent évidemment une
influence importante sur la grandeur de ces elîets, les

auteurs s'attendaient à les retrouver avec une intensité

extraordinaire dans les bronzes magnétisables de man-
ganèse découverts par M. Heusler. Ils ont, en elTet,

constaté que ces alliages présentent l'elTet Hall et l'effet

thermo-magnétique a un degré relativement élevé,

voire même supérieur au fer, bien que les composants
individuels des alliages ne manifestent ces mêmes effets

qu'avec une faible intensité. 11 est intéressant de remar-

quer que les valeurs relatives aux alliages, abstraction

faite de ceux du plomb, diffèrent jusciue par leur signe

de celles qui sont caractéristiques des composants.

.Séance du 22 Mars 19U7.

M. F. F. Martens adresse une Note sur l'examen

optique des vibrations de diapasons. Suivant la méthode
usuelle, ou rend ces vibrations visibles en attachant

un petit miroir à la surface extrême du bout supérieur

de l'une des branches du diapason. Les rayons lumi-

neux réfléchis par le miroir viennent frapper, soit un
miroir tournant, qui résoudra en une ligne sinusoïdale

la tache lumineuse élargie en bande, soit un autre

petit miroir qui, attaché d'une façon analogue à un
autre diapason perpimdiculaire au premier, engendrera
les ligures bien connues de Lissajous. L'auteur propose

de modifier cette méthode en attachant le miroir, non
pas au bout supérieur, mais au milieu environ de la

branche du diapason, qui, par là. sera influencé à un
degré beaucoup moindre, alors que les rotations du
miroir resteront sensiblement identiques II est possible

aussi d'imprimer aux rayons lumineux une rotation

double en attachant deux mii'oirs aux surfaies inté-

rieures, en regard l'une de l'autre, des deux br;inches

du diapason. Un avantage de ce dispositif, c'est l'absence

de toute influence perturbatrice due à une rotation du
diapason tout entier, rotation qui se produit toujours

en amorçant ce dernier. — Le même auteur vient de

faire la démonstration de la propagation du son dans

une conduite deToepler. La valeur de la vitesse de pro-

pagation ainsi tiouvée, réduite ;'i l'air sec à 0°, étant

d'environ 296 mètres par seionde, est intermédiaire

entre les valeurs isothermique et adiabaticpie. — Il

décrit, d'autre part, un dispositif de di-monstratiiiU des

vibrations sonori'S au sein de l'air, lin diaiduagme
étroit est disposé à pioximité du foyer d'un petit miroir

concave, projetant, après réflexiun sur un miroir tour-

nant, une image nette du diaphragme sur un écran

blanc éloigné. Le miroir concave est attaché au bord

inférieur de la plaque de mica d'une capsule phonogra-
idiique du commerce, dont l'ouverture est reliée par m
un bout de caoutchouc à l'entonnoir accoustique à Ion-

'

ijueur variable. Les vibratimis sonores seront tracées sur £
l'écran. — .M.\L F. Handke 'l F. F. Martens déciivenl i

un dispositif de démonstration, au moyen de mem- *

branes à miroir latéral, des ondes stationnaires d'une
'

tlùte, destiné à se substituer aux capsules de Konis. *

Les mêmes auteurs ont fait des expériences sur un tube
à interférence de Quincke à deux voies sonoies. Ils

placent le diapason servant de source sonore devant
l'une des ouvertures du tube à interférence; l'autre

ouverture est fermée par une membrane en caoutchouc
portant un petit miroir à son bord inférieur et dont la

tension produit la résonance au son rendu par la source
sonore. Le miroir projette sur un écran l'image d'un
filament de Nernst, image qui, pendant les oscillations

de la membrane, sera étirée en une bande longue et

large. Cette méthode peut être variée de différentes

manières. — M. J. E Lilienfeld présente un second
Mémoire sur cerlains phénomènes nouveaux, se pro-
duisant dans la colonne positive de l'eflluve électrique.

Depuis sa première communication sur ces mêmes
phénomènes, faite dans la séance du 16 novembre 1906.

les conditions expérimentales, et notamment celles qui

régissent la production des tluorescences caractéris-

tiques, ont été précisées : il importe essentiellement

de réaliser un vide aussi avancé que possible et une
grande densité de courant de décharge, .\ussi ces

phénomènes sont-ils limités aux portions du tube dont
la section peut être resserrée à volonté, à savoir à la

colonne positive. Une autre façon d'exprimer ces con-
ditions est de dire que les phénomènes en question se

trouvent liés à un état station naire de la décharge dans
lequel le nombre des électrons négatifs conduisant le

courant est aussi grand que possible en comparaison
du nombre de molécules gazeuses par unité de volume.
Un nouveau moyen d'assurerun vide exceptionnellement
avancé consiste à rincer les vases à l'aide d'oxygène
pur et sec, pendant le passage de décharges gazeuses
intenses. L'oxygène, activé par la décharge, enlève,

semble-t-il, et le mercure et les hjdrures de carbone
absorbés par le verre. La fluorescence rouge semble
être liée au résidii gazeux occlus dans les parois de
verre, tandis que la fluorescence bleue est due proba-
blement au silicium renfermé dans les verres et le

quartz. Il reste à démontrer si ces fluorescences sont

provoquées soit par le rayonnement positif, soit par le

concours de ce rayonnement avec d'autres produits de

la décharge. — M. 'W. Biegon von Czudnocliowski
décrit une échelle de vides à ajustement automatique.
En raison des modifications des phénomènes de dé-
charge observées pour des tensions décroissantes,

M. Cross a pu établir une échelle de vides comprenant
6 vases à décharge identiques et remplis du même gaz,

mais à un degré de raréfaction différent. L'échelle auto-
matique imaginée par l'auteur est, au contraire, indé-

pendante des conditions locales et du gaz choisi. Le
dispositif qu'il vient de construire comprend un sys-

tème de 6 vases à vide cylindriques communiquant
entre eux et renfermant des électrodes en aluminium.
.\u voisinage du bout inférieur de chaque vase, on a

soudé un tube recourbé deux fois à angle à peu près

droit et qui porte à son autre extri'Miiité un petit flacon

et dans sa partie antérieure un tube étroit à bout pidi

obliquement. Ce tube est introduit dans le flacon du
vase à vide antérieur de la série. Après avoir rempli
tous les flacons de mercure, les échelles des tubes

étroits y plongeant donneront les tlegrés de vide, qui

peuvent s'assimiler ù ceu.\ de l'échelle de Cross.

AlFBKD (iH.VDENWITZ.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — h. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.



18'= ANNÉE N" Il io JUIN 1907

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

Directeur : LOUIS OLIVIER, Docteur es sciences.

AdraSBer tout ce qui concerne la rédaction & M. L. OLIVIER, 23, rue du Général-Foy, Paria. — La reproduction et la traduction des œuvres et des trayaui

publiés dans la Revue sont complètement interdites en France et dans tous les paya étrangers, 7 compris la Suède, Is TsorTège et la Hollande.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Miss Agnes Mary C'Ierke. — Le -30 Janvier de
cette année, lu mort enlevait a. FAstronornie l'un de
ses meilleurs historiens, Miss Agnes Mary Clerkc.

Sans avoir été un astronome au sens littéral du mol.
Miss Clerke s'est acquis, par son grand talent de vul-

garisation, un nom qui restera dans la littérature

scientifique.

Née en Irlande, le 10 février 1842, Miss Clerke reçut

une instruction solide et vint résider en Italie, où elle

continua ses études, de 1870 à 1877. A partir de cette

époque, elle vint se fixer à Kensington, près de Londres,
et ne quitta son cabinet de travail qu'en de rares occa-
sions, néces.«aires pour se perfectionner dans sa science
de prédilection.

C'est ainsi qu'en 1888, à l'âge de quarante-six ans,

nous la retrouvons à l'Observatoire Hoyal du Cap de
Bonne-Kspéiance, faisant un stage prolongé et cher-
chant à acquérir une connaissance approfondie de
l'AstionoMiie [iratique smis l'habile direction du I)' Gill,

aujourd'hui Sir llavid Cill.

Son esprit très cultivé s'intéressait aux questions les

]ilus diverses, à tel point qu'en 1892 elle publiait sur
Homère une l'iude fort intéressante [Familiiiv stiitlies

in Homer), qui prouve en faveur de sa vaste érudition.

Dans cette œuvre, que nous nous bornons à signaler.

Miss Clerke montre que ses idées sur les Grecs primitifs

étaient loin d'être superficielles; elle y aborde même
dilTi'rentes controverses historiques, qu'elle sait traiter

de main de maître.

En l!tOO. l'Ile visite, au cours d'un long voyage à bord
du yacht l^nlaliiie, les grandes capitales du nord de
l'Europi'. Mais, de tout temps, l'.^stronomie avait eu ses
faveurs el, en 188.Ï, elle publiait son premier ouvrage
important : A Popiilnr History of Astronomy diiring
l/ie XIX"' Centiiry. Les astronomes surent apprécier
l'œuvre à sa juste valeur, puisqu'en 1902 paraissait une
quatrième édition complètement mise à jour.
En réalité, son Histoire de l'Astronomie au xix° siècle

conimence avec le grand Herschel. " Le présent volume,
disait-elle dans la première édition, n'a pas la préten-
tion d'être une histoire complète et très étendue de
l'Astronomie pendant la période indiquée. Son but est
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do présenter une vue des progrès de la science céleste,
sous son jour le plus caiactéristique, depuis l'époque
de Herschel. » Il est donc tout naturel qu'elle ait toujours
eu un plaisir spécial à revenir sur ce point de départ,
d'autant que Herschel est un personnage dont la vie est
excessivement intéressante à étudier. C'est probable-
ment à ces raisons que nous devons la publication,
en 1895, de son délicieux opuscule : Les Herschel et

l'Astronomie moderne, ouvrage qui contient la biogra-
phie de Sir William Herschel. et celles de sa sœur
Caroline et de son fils Sii' .lohn Herschel.

Cette Histoire de l'Astronomie est de beaucoup sa
contribution la plus im]iortanle à la littérature scien-
tifique. Elle y travaillait encore dans les derniers mois
de sa vie et se préparait à mettre au point les docu-
ments qui devaient faire de la cinquième édition une
œuvre unique en son genre. Toutefois, elle venait de
publier, en 190(5, un petit volume intitulé : Modem
Cosmogonies et qui comble en partie les lacunes de
l'Histoire, lacunes, hâtons-nous d'ajouter, dues princi-
]ialement aux profrès de la science astronomique» de-
|inis 1902.

Son second ouvrage de quelque im|iortance a pour
titre : The System of llie Stars et fut publié en 1890.

Les progrès réalisés en quinze années, les découvertes
nouvelles, les mesures plus précises opérées dans les

grands observatoires, obligèrent l'auteur â remanier
son premier texte et à introduire de nouveaux chapitres
dans l'édition de 1903. C'est à propos de cet ouvrage
que M. Gregory s'exprime ainsi : « Aucun écrivain en
Astronomie n'a une plume aussi alerte que Miss Clerke;
nous pouvons passer sur le style, quelqui' peu lleuri à
l'occasion, lorsque nous songeons à la quantité énorme
de lectures et d'analyses qu'il a fallu pour mener à bien
une telle entreprise. Cet ouvrage est si remarquable
qu'il devrait être familier à tous ceux qui s'occupent de
Physique astronomique... Il est seulement regrettable
que l'auteur n'ait pas donné un plus large aperçu de
tout ce que l'on a publié sur ce sujet. »

Ces ouvrages, malgré leur étendue, n'épuisaient pas
l'activité de Miss Clerke comme écrivain. Entre temps,
elle publiait de nombreuses biographies d'astronomes
dans l'Encyclopédie Britannique, ou dans le Diction-
naire national de Biographie, et elle collaborait à des
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revues spéciales ou générales, telles que: Tlie Ohserva-

lory ou Knowledge.
Eu 1892, elle recevait le prix Actonien tle cent siui-

\u-es pour ses travaux astronoinii[ues, et, en 1903, la

Hoyal Aslronoinicnl Society la comptait parmi ses

uienibres honoraires.

Celte même année, comme pour répondre à ce grand

honneur. Miss Clerke publiait un troisième grand ou-

vrage : Froblems in AstropJiysics. Elle l'écrivit, nous

dit-elle, sous l'inspiration et les conseils de Sir David

Ciill, auquel il est dédié.

Ce livre sera une vraie révélalion pour tous ceux qui

s'intéressent à la science, aussi bien pour les profanes

que pour les savants dont les loisirs sont occupés

pai- des recherches ayant un tout autre objet. Les vues

générales y abondent et la lecture de ce volume est bien

propre à montrer quel vaste champ occupent actuelle-

ment les recherches astronomiques, comme aussi à

donner les conclusions des travaux modernes sur le

plan général et l'unité de notre Univers.

Les spécialistes eux-mêmes, déjà engagés sur ce ter-

rain, économiseront bon nombre d'heures consacrées

aux recherches fastidieuses dans les livres ou les revues,

en consultant ce chapitre de l'histoire de la science.

Aux qualités d'un habile compilateur de méthodes et

de résultats, -Miss Clerke joignait celles d'un remar-

quable écrivain. Son style piltoresque et imagé rend

très agréable la lecture île tous ses ouvrages, ou le fini

littéraire ne nuit jamais à la valeur scientifique.

On regrette seulement parfois que l'auteur n'ait pas

reçu une éducation scientifique plus forte, pour arriver

à juger à leur vraie valeur certaines recherches impor-

tantes qu'elle a, d'ailleurs, très heureusement signalées.

Cela mis à part, nous ne pouvons que souscrire pleine-

ment à l'appréciation si juste qu'un critique moderne
a faite de son œuvre :

i< .\ucun de ceux qui étudient l'histoire de l'Astrono-

mie ne peut manquer de reconnaître la grande dette

contractée visa vis de miss Clerke pour son importante

contribution à la science astronomique ; aucun travail-

leur, dans le vaste champ de l'Astronomie sidérale

moderne ouvert par le génie de Herschel et considéra-

blement élargi par l'application du spectroscope, n'aura

garde d'oublier la reconnaissance due à cette femme
fncomparable pour l'accomplissement de son teuvre

gigantesque. Il semble, en elTet, que nul autre écrivain

n aurait pu, comme elle, classer et interpréter cette

masse énorme de documents et de matériaux accumu-
lés depuis si peu de temps, et indiquer toujours la route

à suivre pour explorer de nouveaux horizons dans le

domaine si étendu d'une science qui englobe toutes

les autres. »

Abbé Th. Moreux,
DirecUur de iObservatoire de Bourges,

§2. Astronomie

Le retour de la comète de Halley. — L'astro-

nome anglais Hollis vient d'appeler l'attention sur le

prochain retour de la comète de Halley, dont la période

moyenne est à peu près de soixante-dix-sept ans. .Mais,

en raison des déplacements de son orbite causés par

l'attraction planétaire ou par d'autres influences per-

turbatrices, la révolution actuelle serait, environ, de

deux ans plus courte.

En 1862, le D' .\ngstrom montra que ces périodes

inégales ont suivi une courbe parfaitement régulière,

et, si la période dont il s'agit maintenant s'accorde

avec la eontiimation de cette courbe, le prochain
retour n'aurait lieu qu'en 191.3; cependant, d'autre

part, M. le Comte de Pontécoulant ayant, en 1864,

calculé l'orbite de cette comète avec la plus rigoureuse

[irécision, en a conclu que le prochain passage au [léri-

liélje arrivera le 23 mai 1910. M. Cowell et.M. Crom-
melin ont fait, conjointement, une comparaison minu-
tieuse des irii'-gularités de l'urbite et sont parvenus au
même résultat que Pontécoulant, avec une légère diffé-

rence de date, celle-ci devant être, selon eux, quel-
ques semaines plus tôt.

ÎS'atuiellement, cette date est celle du jiassage au
]iérihélie: mais, quoique la célèbre comète de Halley
ne puisse être comptée parmi les plus remarquables
d'éclat, il ne serait peut-être pas impossible de la voir
dès l'automne prochain, car elle se rapproche de nous
chaque j'iui- davantage.

§ .3. — Météorologie

Radio-activité de la pluie. — MM. Costanzo et

C. Negro, qui ont étudié, comme on le sait, la radio-
activité de la neige, viennent de publier' les résultats

de kurs recherches sur la radio-activité delà pluie, qui
a fait l'objet, de leur part, d'intéressantes études systé-
matiques à Bologne durant le printemps de 1906. Leurs
investigations ont été accompagnées d'observations
barométriques, thermométric[ues et anémométriques.

Il résulte des observations publiées que la pluie fraî-

chement tombée est toujours radio-active: cette radio-
activité est l'objet d'une diminution rapide et disparaît

sensiblement au bout de deux heures. La pluie d'orage,
principalement si elle est accompagnée de grêle, est

très fortement radio-active. La pression, la température,
la force et la direction du vent, n'ont pas révélé

d'influences nettes au cours des nombreuses observa-
tions -.

§ 4. — Art de l'Ingénieur

Les moteurs des sous-marin.s. — Les ques-
tions relatives à la plongée, à la tenue en immersion
et à l'utilisation militaire des sous-marins sont actuel-

lement résolues, en France du moins, d'une manière
satisfaisante. Sans doute, il y a encore des progrès à
faire ; mais on est sorti de la période des tâtonnements,
et tout le monde est d'accord sur la voie où l'on doit

chercher les perfectionnements de détail.

Le problème des moteurs, quoique plus simple en
apparence et moins mystérieux, est moins avancé, et

aucune des solutions essayées ne s'est jusqu'ici montrée
réellement supérieure aux autres. La meilleure preuve
en est que, sur les quatre grands sous-marins de types

différents mis en chantier au 1"' janvier de cette

année, il y a trois systèmes de moteurs différents, dont
un est entièrement nouveau. En outre, il a fallu, pour
atteindre en marche à la surface la vitesse relativement

faible de 15 nœuds, donner à ces sous-marins des
dimensions très supérieures à celles qu'on avait atteintes

jusque-là (700 à 800 tonneaux de déplacement total,

contre un maximum antérieur de 450). On peut

s'étonner de ce chilîre, lorsqu'on se rappelle que des

torpilleurs de 130 tonnes marchent à la vitesse de
30 nœuds, .\ussi n'est-il pas sans intérêt de montrer
les difficultés particulières qu'offre le problème des
moteurs dans le cas des sous-marins.

Elles tiennent aux conditions spéciales qu'impose la

nature même de ces bateau.x. En premier lieu, leur

coque, au lieu d'avoir simplement la solidité nécessaire

pour résister à la mer, doit être assez robuste pour sup-

porter la pression correspondant à une immersion
assez grande : le chiffre de 40 mètres est un minimum,
qui oblige à employer des tôles d'acier d'un centimètre

d'épaisseur au moins. Le poids de la coque en est

accru, et, au lieu de représenter seulement 28 à 30 cen-

tièmes du déplacement total, comme sur les torpilleure,

il en prend de 40 à 42 centièmes. L'armement, l'équi-

page et les installations intérieures exigent à peu près

23 centièmes du déplacement : il ne reste donc pour le

moteur que 33 centièmes au plus, alors que les torpil-

leurs disposent de 40 à 43 centièmes.

Encore ne peut-on pas toujours, faute de place,

utiliser tout ce poids : on est impérativement limité

' PhvK. ZeilKchr., 15 décembre 1906.
= Cf. BuJl. Je la Soc. belge J'AsIi:. t. .Ml. p. 122.
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par le diamètre de la coque, par les ballasts très

encombrants qui servent à produire l'immersion, et

par la nécessité de ménager des couloirs allant d'un

bout à l'autre du bâtiment : en pratique, la fiaction du
•déplacement alTectée à l'appareil moteur ne dépasse

pas 30 centièmes.
C'est là une première cause d'infériorité. Mais, en

•outre, le poids qu'on peut alTecter au moteur doit être

répai'ti. sur les sons-marins, entre deux appareils,

l'un pour la nianlie ;i la surface, l'autre pour lu marche
en plongée. Malgré quelques essais dont nous parlerons

plus loin, il n'est pas encore possible d'utiliser en
plongée — c'est-à-dire le bateau complètement fermé,
sanscommunication avec l'air extérieur — d'autres

appareils (|ue les moteurs électriques, alimentés par
des accumulateurs; sans doute, ces moteurs peuvent
suffire pour la marche à la surface, mais il faut alors,

même pour obtenir une dislance franchissable assez

faible, un très grand nombre d'accumulateurs, et l'on

sait quel poids représente l'énergie emmagasinée sous
cette forme : t'iO kilogs par cheval pour les accumula-
•teurs, 30 à 40 kilogs [lar cheval pour les moteurs élec-

triques ; un appareil moteur de 200 chevaux pèsera au
moins ItO tonneaux ; il ne trouvera pas place sur un
sous-marin jaugeant moins de 100 tonneaux, et il ne
lui donnera i|u'une vitesse de 10 no'uds au plus, pen-
dant 2 heures.

C'est ainsi qu'étaient mus nos premiers sous-marin.s,

mais on a vite renoncé à cette solution trop onéreuse,
«t qui, en outre, fait dépendre trop étroitement le bateau
de sa slation de chargement installée à terre. On a
•donc réduit le poids alTecté à la propulsion électrique,

et l'on a mis un moteur thermique — machine à va-
peur ou moteur à pétrole — dans le double but d'as-

surer la marche à la surface dans de meilleures con-
ditions, et de recharger les accumulateurs pour la

plongée, de manière à donner plus .d'autonomie au
sous-marin.

I,a fraction du déplacement affectée au moteur ther-
mique a varié suivant que l'on voulait assurer au bâti-

ment une marche plus ou moins longue en plongée.
Elle ne (bipasse guère 10 centièmes sur les bâtiments
les plus récents, en y comprenant l'approvisionnemeul
de combustible.

f^a premièi-c solution essayée chez nous a été la

machine à vapeur, avec chaudière chautTant au pétrole
;

l'ensemble du géui'rateur et du moteur |ii''se à peu près
45 kilogs par cheval ion arrive à un chilTre bien infé-

rieur sur les torpilleurs, mais seulement avec des puis-
sances très considérables).

La machine à vapeur a le double inconvénient de
faire une fumé-e qui rend le sous-marin visible de loin

lorsqu'il marche à la surface, et d'exiger une cheminée
qu'il faut rentrer avant de plonger ; le sous-marin qui
en est muni est donc obligé de s'immerger à plus
grande distance de l'ennemi, et il met plus de temps
à faire cette opération. On a donc cherché à s'en
.affranchir en employant le moteur à pétrole. Mais les

vapeurs d'essence donnant des risques d'explosion dans
un milieu continé comme celui du sous-marin, il a
fallu recourir aux moteurs à pétrole lampant, qui sont
beaucoup plus lourds que ceux à essence : alors que
certains types de ces derniers arrivent à ne peser que
3 ou 4 kilogs par cheval, les moteurs à pétrole lampant
ne descendent pas pour le moment au-dessous de
40 kilogs. On arrivera sans doute à faire mieux, mais
la question est de celles que l'on étudie à l'heure actuelle
«t l'on ne peut pas compter sur un résultat immédiat.

La solution du moteur à pétrole n'est donc encore
que peu supérieure, au point de vue du poids, à celle
de la machine à vapeur. Par contre, elle est plus avan-
tageuse au point de vue de l'encombrement. Mais elle

est loin, pour le moment, de donner la même sûreté
de fonctionnement, surtout lorsqu'il s'agit d'une
marche prolongée. On cite, il est vrai, des moteurs
d'atelier de mêmes modèles qui marchent sans inter-
ruption pendant des mois : mais ces moteurs pèsent

de l.ïO à 200 kilogs par cheval, et leurs conditions de
fonctionnement ne sont pas les mêmes.
On voit combien est complexe la question des mo-

teurs de sous-marins. H faut ajouter encore que l'utili-
sation de la puissance motrice est forcément beaucoup
moins bonne, en plongée, qu'elle ne l'est sur les bâti-
ments de surface : le sous-marin immergé, en effet, est
alourdi du poids de l'eau qu'il a embarquée dans ses
ballasts pour produire son immersion. 11 en résulte,
pour une même puissance, une perte de vitesse qu'on
peut évaluer à près d'un liers ])ar rapport à la marche
à la surface.

Pour s'affranchir du poids considé-iable que repré-
sentent les accumulateurs et moteurs édeclriques, on a
proposé plusieurs solutions, qui utilisent dans la
marche en plongée le moteur de surface. Une de ces
solutions consiste à alimenter le moteur à pétrole au
moyen d'air comprimé contenu dans les réservoirs que
l'on vide à l'intérieur du bâtiment. Elle a été essayée
sur le sous-marin 5', et l'on a dû y renoncer, à cause
des variations de pression, absolument insupportables
pour les hommes de l'équipage, que proiluisait ce fonc-
tionnement. Le gain réalisésur le poids n'était même
pas très considérable, car, le moteur à pétrole consom-
mant â peu près 2 mètres cubes d'air par cheval et par
heure, il fallait emmagasiner des quantités très grandes
d'air comprimé, dans des réservoirs très lourds^
Un ;i aussi préconisé, pour la plongée, un moteur à

ammoniaque semblable à ceux qui fonctionnent dans
les usines fi-igoritu|ues : mais lammoniaque coûte trop
cher pour qu'on puisse ap|diquer ce principe à des
appareils de quelque puissance, surtout à bord où il

est impossible de recueillir les résidus du fonction-
nement.

Enlin, un des derniers sous-marins mis en chantier
comporte une solution originale : il est mû par une
machine à vapeur dont la chaudière est entourée d'une
couche épaisse de matière à base d'amiante, qui
empêche le rayonnement. Ouand on plonge, on cesse
d'alimenter les fouriiaux, mais la chaudière continue
à produire de la vapeur et la machine peut encore
tourner pendant assez longtemiis. Quoique la distance
franchissable en plongée soit dans ces conditions assez
restreinte, il sera intéressant d'expérimenter le

système.
Mais la solulion n'est pas encore trouvée, qui per-

mettra aux sous-marins d'atteindre des vitesses com-
parables à celles des bâtiments de surface. C'est là
leur point faible, et il n'y pas d'ajqiarence qu'on y
remédie avant longtemps.

§0. — Physique

I,a oondiielivilé éleclriqne el la foi-ee
tlicrino-élecirique dos c<Hiipos4'><« de niélaux
loiird.s. — La seule difliculté s'opposant à l'examen
électrii|ue des composés métalliques purs réside dans
la préparation d'échantillons convcn.ables La conduc-
tivité el les forces thermo-éleclriques, qui sont com-
prises dans les mêmes limites que celles des métaux
el électrolytes, se déterminent, en effet, facilement
avec les méthodes élaborées pour ces derniers. La pro-
duction de baguettes ou de plaques pures et bien cohé-
rentes, indispensables à cet effet, n'est cependant pos-
sible qu'exceptionnellement par voie de fusion, soit
dans le cas le plus intéressant des comjiosés de métaux
lourds, soit dans celui des métaux eux-mêmes. Les
expérimentateurs ont, par conséquent, eu recours â
l'emiiloi, soit de cristaux trouvés dans la nature, soit
de baguettes obtenues par compression de la substance
pulvérulente. La première méthode, qui, avec un choix
soigneux des échantillons, donne de bons résultats,
n'est évidemment que d'une application limitée

;

d'autre part, il est rare de trouver dans la nature des
substances pures d'une composition constante. L'autre
méthode, bien que d'une application générale, donne
des résultats absolument incertains. Les baguettes ob-
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tenues par compression Je la poudre donnent le plus

souvent des valeurs i)Iusieurs fuis plus grandes que la

résistance réelle, tout en passant par des variations

irréversibles dans le cas d'une température variable et

en présentant les elTets de cohéreur bien connus.

M. K. Badeker ' vient de préconiser une ingénieuse

méthode pour obtenir ces composés à l'état pur, se

prêtant à l'examen de leurs propriétés électriques. Il

produit à cet effet des miroirs métalliques par projec-

tion cathodique, puis les transforme dans le composé

voulu par l'action de la vapeur du métalloïde corres-

pondant. Le nombre de corps réalisés de cette façon

est évidemment extrêmement grand.

La projection du métal se fait de la façon usuelle sur

du verre ou du mica. Des morceaux convenables, dé-

c(mpés dans ces miroirs, sont introduits séparément

dans une éprou\elte en présence d'une faible quantité

du métalloïde, après (|Uoi le vide y est fait. Dans cer-

tains cas, la combinaison s'étaldit s|ionlani.'ment; le

plus souvent, il convient cependant de cliaudVr avec

précaution.
Les couches minces de composés ainsi obtenues sont

extrêmement cohérentes. Lamélhode proposée par l'au-

teur pour mesurer leur épaisseur par des pesées faites

sur une micro-balance est, semble-t-il, d'une précision

équivalente aux méthodes optiques dans le cas des

couches supérieures à 100 |xu, tout en étant d'un em-
ploi possible pour des épaisseurs décroissantes jusqu'à

quelques
fj.;j..

Le coeflicient de température de la substance la

mieux conductrice examinée \>:\f l'auteur, à savoir le

CuS, s'approche de la valeur moyenne des métaux purs.

Il en est de même probablement de sa conductivité. Le

sulfure d'argent passe, semble-t-il, de la conduction

électrolytique à la conduction métallique au point de

transformation ^no»l. Le séléniure d'argent présente

la conduction métallique en dessous et en dessus de

son point de transformation (133°). Le Cul"- présente un
cas de conduction électrolytique d'une grandeur anor-

male.
L'auteur mesure enfin les forces thermo-électriques

de ceilains composés à conductivité métalli(iue par

rapport au cuivre entre 20 et 220°. Les résultais de ces

mesures sont donnés en détail dans le travail original.

§ 6. — Electricité industrielle

Dispersion du ln-ouillard et des fiimées par
rêleclricité. — La présence de brouillards et de

fumées présente des inconvénients, non seulement

pour la navigation et la sécurité des chemins de fer,

mais aussi pour l'hygiène. Un célèbre physicien écos-

sais, Aitken, a pu établir, par une série d'expériences

des plus concluantes, que la condensation de la vapeur

d'eau à l'iHat de brouillard résulte surtout de l'in-

fluence des poussières en suspension dans l'atmo-

sphère. Avec Tyndall et Gérardin, il a reconnu que les

particules solides des fumées ont la propriété de con-

denser autour d'elles la vapeur d'eau et d'être ainsi

l'oiigine des brouillards, qui contribuent au développe-

ment des pires maladies, notamment de la tubi-rculose.

Pour se rendre compte de l'intérêt qu'il y aurait à s'en

débarrasser, il suftil de rappeler les résultats de l'ana-

lyse des brouillards des grandes villes.

A Londres et à Manchester, ces analyses ont donné
les résultats suivants :

Carbone libre ^Uà
Hydrocai'burcs t'i,t

Bases diverses 2,1

.\cide suliiu-ique i,'j

Acide chlorbydrique t 4

.\mmoniaquè ou sels ammoniacaux. . . 1,4

Fer et oxydes de fer 2,"

.\utres matières minérales 32,2

AniiukD dcr Physik, n" i, 1907.

A Paris, l'air moyeu contient, par 100 litres calculés

à 0° et sous la pression |de 700 millimètres, les gaz

combustibles suivants :

Hydrogène libre 19 c. c. 4

Formène 12 o. c. 1

Benzène et analogues 1 c. c. 7

Oxydes de carbone e. c. 2

De plus, les fumées et brouillards ont la propriété

d'arrêter en partie la lumière solaire, qui, d'après des

savants tels que Pasteur, Duclaux, Roux, etc., est

un destructeur énergique des microbes nuisibles à

l'organisme. Cette perte de lumière atteint, dans les

grandes agglomérations, jusqu'à 40 ou 60 " o.

On comprend donc quel intéiêt présente tout pro-

cédé ayant pour but de remédier à ces inconvénients.

Diverses expériences ont été faites dans cet ordre

d'idées, notamment en France, par l'ingénieur Dibos,,

et en Angleterre, par le savant bien connu, Oliver

Lodge, expériences qui se poursuivent encore en ce

moment et qui déjà ont donné des résultats très dignes

d'attirer l'attention.

C'est en 1881 que Lodge, pour la première fois,

indiqua que des décharges à haut potentiel ont pour
effet de condenser les poussières autour des élec-

trodes et de les faire déposer sur les corps avoisi-

nants. Ces travaux sont repris depuis 1903. Ils ont

commencé par des expériences de laboratoire. Le phy-
sicien anglais se servait de machines électrostatiques,

dont une "des électrodes était terminée par une pointe

métallique recouverte d'une cloche en verre. Si l'on

introduit des fumées sous la cloche, ces fumées, se

condensant presque instantanément, se précipitent

sur l'électrode et sur le plateau qui supporte la

cloche. Ce procédé ne pouvait guère être employé
utilement en dehors du laboratoire, d'autant plus que
les machines électrostatiques sont trop sensibles aux
influences de l'humidité pour pouvoir se prêter facile-

ment à des expériences extérieures.

Aussi maintenant Sir Oliver Lodge a-t-il substitué des

dynamos à courants alternatifs aux machines électro-

statiques; mais des redresseurs transforment ces cou-

rants, de façon que les décharges à haut potentiel

fournies par ces dynamos soient émises toujours dans

le même sens.

Presque en même temps que Lodge reprenait ses

recherches à l'Université de Birmingham, l'ingénieur

français Dibos se livrait en France à des travaux des

plus" intéressants. En 1904, il installait un premier

poste d'observation à Wimereux-Plage i Pas-de-Calais).

Il opérait avec une machine électrostatique fonction-

nant sous un potentiel de 140.000 volts et alimentant

une antenne munie d'un ràteau-difTuseur à pointes

métalliques. Ce dernier appareil était à 10 mètres au-

dessus d'une villa haute de 15 mètres et située à

40 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer.

Alors que l'opacité du brouillard ne permettait pas

de distinguer des personnes placées à 2", 30 de l'obser-

vateur, M. Dibos put obtenir des zones d'éclaircies de

50 à GO mètres de rayon. 11 put observer que ces

éclaircies circulaires augmentaient sensiblement quand

le vent ramenait vers le'poste d'observation les fumées

de la ville de Boulogne-sur-Mer, située à 3 kilomètres à

vol d'oiseau. Il enconclut que plus le brouillard est

chargé de poussières, plus il est sensible à l'influence

des décharges électriques et facile à disperser. Les

expériences furent reprises plus tard avec des cou-

rants dynamiques et confirmèrent les premiers résul-

tats.

Oliver Lodae, de son côté, est arrivé, au moyen
d'ondes électriques, à disperserdes brouillards sur une

zone de 100 à 110 mètres de diamètre. A la suite de

ces essais, il a établi sur les rives de la .Mersey, en An-

gleterre, et sur les bords de la rivière Chicago, en Amé-
rique, des postes où il a pu étendre ses expériences.

Les travaux simultanés de Dibos et de Lodge ne sont

encore que des essais; mais les résultats déjà obtenus
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permeltfiit de bien présager de l'avenir. Déjà l"oliten-

tion d'une zone d'éclaircitî de 100 mètres de diamètre

est un avantage très sérieux pour la marine et favorise

les entrées et sorties de port. Sur les voies ferrées, elle

permet la visibilité des signaux à une distance appré-
ciable.

On ne peut que suivre avec inlérèt la continuation

et l'extension de ces expériences, qui peuvent avoir des
conséquences de la plus grande importance et aboutir

à la solution complète d'un problème de la plus haute
portée jiralique.

S
"• — Géologie

L'aelion eomparëe de l'éro.sîon torron-
tielle el de r«?rosion çlaeiaire. — L'étude appro-
fondie des ri'gions al|)ines a permis de considérer
comme indiscutables, d'une part, l'existence de plu-

sieurs glaciations, séparées par des périodes de retrait

interglaciaires, et di'composables, elles-mêmes, en
oscillations de moindre ami)lilude, d'autre part, le

surcreusement [Uebovtiet'iing] des vallées principales.

C'est au Professeur Penck, de Berlin, que revient

l'honneur d'avoir mis ces faits en lumière, et l'on peut
dire qu'actuellement tous nos géologues français s'y

sont ralliés. Seulement, tandis que M. Penck et ses

collègues allemands attribuent ce surcreusement à la

seule action glaciaire, les glaciologues français en
cherchent la cause principale dans le travail des eaux
courantes, et en particuliiT de celles du torrent sous-
glaciaire.

Sans doute, l'érosion glaciaire peut occasionner des
ruptures de pente, façonner des cuvettes locales; mais,
de là à l'approfondissement des vallées actuelles, il y
a loin. On ne saurait oublier, par ailleurs, que les

névés et les champs de glace sont en même temps, et

dans une mesure au moins égale, des agents de con-
servation du modelé topograjdiique. M. \V. Kilian, le

savant professeur de (ireuoble, dans une récente
étude ' où il a repris la question qui nous occupe, cite

l'exempli' suivant : Pour la vallée de l'Arc, près de la

Praz (Savoie 1, l'aiiprofondissement attiibuable au sur-

creusement est de 1.074 mètres, ditlérence entre l'alti-

tude du seuil de la Bissortelle, là oii elle subit une
brusque rupture de pente (2.031 mètres), et le con-
fluent de ce torrent avec l'Arc (ll)J7 mètres). Or, un tel

travail est en disproportion évidente avec les effets

excavants observés dans les glaciers actuels. Au con-
traire, de l'étude si documentée de M. Charles Rabot
sur les Débâcles j/Incinires^, ainsi que d'un travail ré-

cent de M. Paul Cirardin-', il résulte que les eaux cou-
rantes produisent en un temps très limité de puissants
effets d'érosion, qui forment toute une phase de l'his-

toire d'une vallée. La dernière débâcle du Charmaix,
à Modane (23 juillet 190G), a permis de constater suc-
cessivement, dans l'espace de quelques heures, le

creusement du lit, l'érosion latérale par éboulement, la

formation de lacs, la construction de terrasses, etc.

D'autre part, une bonne partie des terrains que l'on

considère comme glaciaires n'ont pas cette origine.

Telle est, en particulier, l'opinion de M.Charles Rabot.
Les matériaux laissés par les glaciers ont été repris et

déplacés par les torrents, entraînés par les débâcles
glaciaires, mélangés aux produits des éboulements,
(ïes glissements, des avalanches printanières. M. Sta-
nislas Meunier a constaté, dans les Préalpes vaudoises,
que des galets de calcaire ou d'autres roches tendres
peuvent être striés de la même façon qu'ils l'auraient
été par le glacier, et cependant en dehors de toute

' W. Kilian : L'érosion glaciaire et la formation des ter-

rasses. La Géographie, 15 novembre 1906.
^ Bulletin Je Géographie historique et descriptive, n" 3,

1905.
' P. lÙRABnix : La débâcle du Charmaix aux I-'ourneaux,

dite ' Eboulement de Modane ». La Géographie, 13 septem-
bre 1900.

intervention de ce genre'. M.E.-A. Martel a émis, dans
son champ particulier d'investigations, des doutes
semblables : « Après tout ce que le travail des eaux
souterraines m'a montré depuis seize ans, parmi toutes

les régions caverneuses de l'Europe, en fait d'œuvres
de polissage et striage des roches, façonnage de mar-
mites de géants et de pierres arrondies, uniquement
dues à l'érosion mécanique et tourbillonnaire des cou-
rants, des doutes me sont venus sur la justesse d'in-
terprétation debien des manifestations données comme
glaciaires; et je me demande, en profane comme gla-

ciériste, mais en empiriste exercé comme hydrologue,
si une bonne partie des soi-disant traces glaciaires,

aujourd'hui considérées comme classiques, ne passe-
ront pas plus tard, à travers le crilde de notions et

discussions ultérieures, au rang de simples incidents
de la vie et du labeur des cours d'eau- ».

M. Jean Brunhes, qui a publié tant d'obseivations
originales sur le travail des eaux courantes et la tac-

tique des tourbillons, a été naturellement amené à se

demander quelle part revient dans l'érosion glaciaire à
l'action du torrent sous-glaciaire. Dans deux >'otes pré-
sentées à l'Académie des Sciences^ M. Brunhes a in-

sisté sur plusieurs contradictions que présente le sur-

creusement par les glaciers. C'est ainsi qu'on attribue,

dans l'ensemble, aux vallées glaciaires, une forme en
U, et aux vallées torrentielles, une forme en V. Remar-
quons d'abord, avec M. Kilian, que cette forme dépend
surtout de la nature de la roche entamée par le cours
d'eau. Mais, à côté de cela, il faut également recon-
naître que la forme en U est aussi celle des vallées

jeunes, en particulier de celles dites canons. La forme
en V n'apparaît que plus tard par l'aplauissement des
versants, à mesure (pie l'érosion poursuit son oeuvre.

Nous avons pu voir, sur des reliefs authentiques,
moulés par M. .lean Brunhes, que le clienal du petit

ruisselet forme une si-rie de paliers, comportant une
représentation topographique à courbes fermées, ana-
logue à celle d'un « trog » glaciaire. Enhn, lesanciennes
vallées glaciaires des Alpes renferment un certain

nombre de bosses et de barres, dont quelques-unes
sont bien formées d'éboulements post-glaciaires (col-

lines de Sion), tandis que d'autres ont une origine

certainement préglaciaire (bari'es de Saint-Maurice,

du Kirchet) '. Celles-ci, de nature calcaire, ont été à

peine rabotées au passage par le glacier, qui n'a pas
réussi à les surcreuser. En outre, en avant du front

immédiat de beaucoup de glaciers actuels, on observe

un certain nombre de bosses arrondies, d'étendue
variable, mais d'aspect semblable. Si l'on remarque, en
outre, que les eaux torrentielles sous-glaciaires ont
réussi à creuser non seulement des marmites, mais
encore de véritables gorges (glacier inférieur de Grin-
delwald), que ces eaux circulent ordinairement dans
deux sillons latéraux pour se rejoindre en avant du
front du glacier, on iieut concevoir, avec M. Jean
Brunhes, l'érosion glaciaire de la manière suivante :

« Dans le cas général et normal, l'eau, sous le glacier,

menant l'attaque, creuse les sillons entre lesquels

subsiste une sorte d'échiné longitudinale, plus ou
moins continue, tandis que de part et d'autre du lit

glaciaire se dressent deux grandes parois latérales qui
sont tout naturellement raides et parfois verticales

comme celles d'un canon. La glace, à son tour, inter-

' S. Mecnier : Etude géologique sur le terrain à galets
striés des Préalpes vaudoises. Revue générale des Sciences,
1902, p. 300-308.

' La Nature, 16 juillet 1904.
^ Sur les contradictions de l'érosion glaciaire (28 mai

1906). — Sur une explication nouvelle du sarcreuscmeut
glaciaire |5 juin 1906).

' Sur ces deux barres, cf. Maurice Lugeon : Sur la fré-

quence dans les Alpes de gorges épigénétiques et sur l'exis-

tence de barres calcaires dans quelciùes vallées suisses.

Lausanne, Corbaz. 1901 ; et, en outre, sur la l^arr:' du Ivir-

chet : L. de Lacger : Etude de niorpliologie glaciaire. Le
Hasli im Grund. Annales de Géographie, 15 juillet 1903.
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vient incess.imniciil pour i)ro(itrT du travail ainsi pri'-

pari; et pour le nioililior dans une très réelle mesure ;

elle arrondit et ]iolil les sillons, les saillies, les parois;

elle rabote et elle ihddaie; par la pression de sa masse
en mouvement, elle faeonne surtout le dos central

isolé et comme « miné » sur ses deux lianes; elle le

débile par m<ueeaux et souvent parvient h l'emporter

tout entier, sauf lu-écisément aux lieux et places où
subsistent les « témoins î> révélateurs, bosses, buttes

ou barres. » Cette interprétation, qui considère l'éro-

sion itlaciaire comme un simple cas spécial de l'érosion

torrentielle, eonlirme parfaitement les ol)servalions

personnelles que nous avons faites, depuis plusieurs

années, auprès de quel(|ues-uns dfs princi|iaux gla-

ciers des Alpes suisses '. Pierre Clerget,
professeur d l'École sup'''rleun' de Cununrrcc de Lyon.

§ 8. — Géographie et Colonisation

I,a « Revue fin .blonde iiiisiilninii . — Jusqu'à

présent lesélndes orientalistesont été pliilot tbéoriques

et traitaient de l'histoire, de la philologie, de l'histoire

religieuse... dans le passé. Les Orientaux eux-mêmes
reconnaissent les services que leur- ont rendus nos
orientalistes pour la préservation de leur histoire, de
leur langue et de leur littérature.

Aujourd'hui, ce n'est plus le passé seul qui nous in-

téresse : le mouvement actuel du monde musulman
attire de plus en plus notre attention. Cette orientation

nouvelle était tout particulièrement nécessaire : pour
faire face aux besoins de notre époque, aux relations

qui se sont établies entre l'Orient et l'Occident, il faut

diriger les études orientales vers un but plus pratique.

C'est la tâche qu'a enlre])rise la licvue du Monde
musulman, dont les premiers numéros viennent de

paraître, sous la direction de notre éminent collabo-

rateur M. Alfred Le Chatelier, professeur au Collège

de France. Les sujets qu'elle traite sont de nature à

intéresser tous les lecteurs en général et à montrer
sous leur véritable jour le mouvement, la vie du monde
musulman.

Si l'on songe à l'ignorance des Européens en ce qui

concerne l'Orient islamique, on ne saurait assez ap-

pn'cier les services qu'est appelée à rendre la Revue
du Monde niusulmuii. Les événements qui se passent
en Orient et en .Afrique devraient nous être familiers

à tous. Ils montrent l'intérêt qu'offre la nouvelle publi-

cation, principalement pour nos hommes politiques.

§ 9. — Enseignement et Sociétés

1,'enseîiïneineiit inétlieal des liôpilaux. —
Sur l'initiative i\r M. I.ucas-Chamiiionnière et de
.M.M. Babinski, Variot. Hirtz, IJirier, Bazy, Sergent, etc.,

il vient de se constituer une Af^socifUion d'ensoigne-
inenl inédictil dos hôpitaux de Paris. M. Souques a été

nommé secrétaire général, et M. Labbé secrétaire géné-
ral adjoint. Plus de quarante médecins et chirurgiens
des hôpitaux ont adhén.' aux statuts de l'Association.

Ce nouvel enseignement se donnera surtout dans les

hôpitaux, mais il y aura un local central où les jeunes
/nédecins et chirurgiens des hôpitaux viendront faire

des cours et conférences. En outre, cette Association
se propose de s'adjoindre au besoin des personnalités
médicales ou scientifiques extra-hospitalières qui
viendraient faire des conférences dans le local centi'al.

Cet enseignement n'a d'autre but que de compléter
l'enseignement officiel de la Faculté de Paris.

Le concours de l'Ecole .\oi'maleSup<?i'ieure
el des Bourses de I.îeeuce. — Dans une des der-

' Comme étude géiiér.ilo sur les glaciers suisses, cf. l'ar-

ticle Suisse, du iJ'rtjoijuairi: yragnipliique de la Suisse. V.e\

ouvrage, extrêmement riebe comme docmiientidion. est

Fnblié sous Ja (liri'ctiun de M. Charles Rnapp, professeur à
Académie de Ncuchàtel.

nièces séances du Conseil de l'Lniversité de Paris.
M. Liard a rendu compte des résultats des concours
communs institués, l'an dernier, pour l'admission à
l'Ecole Normale Supérieure et pour l'obtention des
bourses de licence près les Facultés des départements.
Les jurys de ces concours étaient composés de profes-
seurs de ri'niversité de Paris et de professeurs des
Univertés des départements.
Pour la Section des Lettres, 138 candidats; 64 entête

insoits sur la liste d'admission; 33 ont été nommés à
l'Ecole Normale ; 27 ont accepté des bourses dans les .

départements.
Pour la Section des Sciences, 263 candidats; 100 ont

été inscrits sur la liste d'admission ; 22 ont été nommés
à l'Ecole Normale; mais, tandis que les années précé-
dentes, pour atteindre un chiflre moins élevé, il fallait,

par suite des options pour l'Ecole Polytechnique, des-
cendre jusqu'au oO'' de la liste, cette année, parmi les

22 premiers, 3 seulement ont opté pour l'Ecole Poly-
technique, de sorte que le contingent de l'Ecole Nor-
male a été atteint sans descendre au delà du 23'.

Sur les autres, dont le rang ne permettait pas la

nomination à l'Ecole .Normale, 38 ont opté pour l'Ecole
Polytechnique, et 24 ont accepté des bourses dans les^

Universités des départements.
Dans les deux concours des Lettres et des Sciences,

au témoignage des membres du -Jury, les résultats ont
été très supérieurs à ceux que donnaient les anciens-
concours régionaux pour l'attribution des bourses de
licence.

Association italienne pour l'avancement
des Sciences. — Une Association pour l'avancement
des Sciences vient de se fonderen Italie, et sa première
ré-union aura lieu au mois de septembre prochain à
Parme. La nouvelle Association se propose d'imiter les-

Associations similaires florissantes en Angleterre, en
France, en Amérique, dans un but de propagande
scientilique, en rendant l'Association accessible à tous
ceux qui s'intéressent à la Science et à ses applica-
tions.

lin réalité, ce n'est pas une Association nouvelle qui
surgit, mais la continuation, après une longue suspen-
sion, de la Société des Savants italiens, qui tint son
premier Congrès à Pise en 1839, et qui continua ses

réunions jusqu'à l'année IS^O.

Dans un récent article', notre collaborateur M. Man-
cini a fait l'histoire de cette Société et de ses travaux;
il montre que l'ancienne Association, ayant en appa-
rence un caractère scientilique, servait admirablement
à un but politique, favorisant les communications el-

les accords des patriotes italiens. Ces réunions éveil-

lèrent les soupçons des gouvernements; et, en effet,

dans les Congrès, après leur début, la liberté de lan-

gage et d'opinions devint toujours plus marquée. Ce
caractère politique, qui prédominait dans l'Association,

en lit dédaisser les travaux et amena sa disparition

lorsque l'Italie eut reconquis son unité et sa liberté.

Maintenant, après une longue période de travail

dans les Académies, Ecoles, et Laboratoires. l'Italie

a pris place parmi les nations qui contribuent efti-

cacement au progrès scientilique. Des savants dis-

tingués comme MM. Artini, Rlaserna, Bignanii, Car-

dani, Bodio, Celoria, Fano, Eoà. Golgi, Jona, I.uzzatti,

Marchiafava, .Monticelli, Pantaleoni. Issel, Millo.-~evich,

Paternù, Pirolta, Sella, Volterra, Pesci, Pigorini, lio-

miti, Stringher, se sont mis à la tète du Comité de
préparatiim de l'Association nouvelle, et consacrent
leurs elforts et leur autorité au succès de cette der-'

nière, dont les statuts et les règlements seront tixés à

Parme. Nul doute que cette noble initiative ne soit

accueillie avec grande faveur non seulement en Italie

(où l'Association compte déjà de nombreux adhérents},

mais dans tous les pays qui se rallient à l'œuvre com-
mune du progrès des sciences.

' Nuova Anlologia du 15 avril 1907.
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LES TRIBUS DE LA HÀUTE-BIRMIME

ET LA POLITIQUE ETUNOGRAPIIIQUE DE L'ADMINISTRATION BRITANNIQUE

Parmi les États de l'Inde, il est instructif d'étu-

dier, ne fût-ce que sommairement, les États et

tribus qui relèvent de la Birmanie. Notre Indo-

Chine, dans la partie que nous appelons Laos, en

a qui leur sont comparables. Et ce qu'ont fait les

Anglais, nous en pouvons tirer quelque ensei-

gnement prolîtable.

Ces tribus et États forment quatre groupes prin-

cijiaux, qui liabilent surtout la Haute-Birmanie. Ce

sont, en partant du Sud-Ouest, remontant au .Nord,

puis redescendant vers l'Est et le Sud-Est : les Chins,

les lûichins, les Shans et les Kurennis.

1. — K.\RENMS, CuiNS, K.\CUL\S,

SaA\s.

Los Kareiinis se trouvent, au Sud-Est, sur la

Salween, entre 18 et 20 degrés de latitude Nord, à

cheval sur ses rives, comme les États Slians, mais

plutôt sur la rive droite. On en rencontre quelque.s-

uns beaucoup plus au Sud, mais dans le bassin de

l'Iraouaddy, à travers les districts de Bassein et de

Thong-wa, et convertis au christianisme et pro-

bablement transplantés. Les Karennis forment cinq

États distincts.

Les Cliitis se rencontrent surtout à l'ouest de la

Birmanie, dans la partie qui la soude à l'Inde Orien-

tale, àl'Assam, entre 21°.i3 et 2'i degrés de latitude

Nord et 9;{"20 et 94"o de longitude orientale (Green-

wichj. Le territoire qu'ils occupent, entre les monts

d'Arakan et le bassin de la rivière Chindwin,

forme un parallélograuime d'environ 230 milles de

longueur et 100 à 130 milles de largeur (peut-être

48.000 kilomètres carrés). Ce n'est pas un plateau
;

c'est un terrain fortement plissé, une série de

chaînes plus ou moins parallèles, des crêtes qui

séparent de profondes vallées : les vallées du Ku-la-

Lan (Koladyne), du Manipur, elc...

Les Cliins ne sont pas agglomérés en États.

Disséminés sur un vaste territoire et émiettés en

tribus (ils ne font, d'ailleurs, partie de la Birmanie

que depuis peu), ils relèvent de centres adminis-

tratifs: les Chin Hills proprement dits, près des

Lushai Hills et de Manipur, ou Chin Hills du Nord,

sont administrés par un Polilical ÛfJicer, dont la

résidence est à Falan; au-dessous d'eux, les Chin

Hills de la frontière, sur le cours supérieur de la

Chindwin, par le Deputy Coinmissioner de la

Haute Chindwin (Fort White)
;
plus au Sud, les

Pakoku Chin Hillsrelèvent de ladivisionde Nimbu;

enfin, ceux de l'Arakan Hill relèvent du Coinmis-

sioner de la division d'Arakan.

Les Kiicliins sont surtout dans le bassin de l'Ira-

ouaddy, à cheval sur les deux rives, entre 23''30 et

2G°30 degrés de latitude Nord, et 96 et 98 degrés de

longitude orientale. Ils sont massés surtout dans

les districts de Myitkyina (prononcez Mitchina) et

de Bhamo; mais on les rencontre éparpillés bien

ailleurs : dans le district de Katha, dans l'Élat de

Momeit(Mong-Mit), dans les États Shans du Nord,

notamment dans celui de North-Hseawi, qui se

trouve sous le tropique du Cancer. Leur territoire

a une superficie d'environ 19.000 milles carrés

(oO.OOO kilomètres carrés). C'est une série de

chaînes de montagnes séparées par des vallées qui

toutes courent vers l'Iraouaddy.

Les Shans occupent l'est de la Birmanie. Ils

forment plusieurs groupes: l'un. États Shans du

Sud, achevai sur la Salween, a pour capitale admi
nistrative Taunggyi (21° latitude Nord, 97° longi-

tude orientale) ; l'autre, entre l'Iraouaddy et la Sal-

ween, depuis le 24° de latitude Nord jusqu'au 20°,

forme ce qu'on appelle les États Shans du Nord,

dont la capitale administrative (mot fort ambitieux)

est Lashio (23° latitude Nord et 98" longitude orien-

tale). Rien de pittoresque comme le chemin qui va

de Mandalay à Lashio le long de la rivière Man-

San, tantôt lac sans ride, tantôt rapide courant que

coupent vingt chutes d'eau, dont une à sept étages,

et que surmontent, çà et là, des rochers entassés,

semblables aux vieux burgs du Rhin. La Salween,

elle, est d'une beauté sauvage. Très longue, plus

longue probablement que l'Iraouaddy, elle prend

sa source très au Nord, en un point inconnu, dans

la région qui donne également naissance à

l'Iraouaddy, au Yang-Tse et au Brahmapoutra.

Elle est en même temps très étroite (son bassin n'a

pas 2 degrés jusqu'à son entrée en Basse-Birmanie),

et traverse une vallée profonde, que surplombent

des monts de 1.000 et 2.000 mètres. Elle pénètre

en territoire britannique dans l'Étal Shan de North-

llsenwi (Hsenvvi du Nord) et coule à travers les

États Shans du Nord au Sud. Entre l'Iraouaddy et

la Salween, le plateau shan a une hauteur moyenne
de 600 à 1.000 mètres. Ailleurs s'élèvent des

masses montagneuses considérables. A l'Ouest de

la Salween, le Loi-Ling, le plus élevé sur cette

rive, a 2.900 mètres. Dans l'État de Hsenwi du

Nord, plusieurs pics dépassent 2.300 mètres. Les

chaînes parallèles ont de 1.300 à 1.700 mètres de
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haiiU'ur. L'ensemble des Étals Shans, Nord et Sud,

forme une superficie d'environ 40.000 milles carrés,

soit lOi.OOO kilomètres carrés.

Shans est le nom général que la géographie a cru

devoir donnera ces peuples. Mais eux s'en donnent

vingt autres : Tai, Htai, Pai-i, Moi, Muong, Tho,

Do, Kiiamti, etc., sous lesquels on les retrouve

dans les parties voisines de l'Indo-Chine, sou-

mises à d'autres dominations. Ils ont d'ailleurs

cinq ou six écritures et alphabets différents,

étrangers, au moins par quelques côtés, à tous les

peuples qui les entourent, énigme de la science

ethnographique et de la géographie.

Autant qu'on peut savoir, ils semblent être tous

originaires de la Chine du Sud-Ouest. Leur type

chinois fort marqué (plus accusé d'ailleurs chez,

les Shans qui relèvent de l'Empire du Milieu) atteste

une origine commune. Mais la configuration même
du territoire qu'ils occupent a dû les pousser à se

diviser jusqu'à l'émiettement et spontanément les

difTérencier peu à peu. L'attraction exercée par les

pays voisins aura fait le reste.

Le climat du plateau shan est très variable. De

décembre à mars, il y fait froid partout. Le ther-

momètre descend parfois à 10° Fahrenheit. Pendant

la saison opposée, il monte, à l'ombre, à XO, 90

et 100°. Les pluies commencent à la fin d'avril, au

début de mai, et durent, avec des intervalles, jus-

qu'en août. Leur hauteur moyenne est de 60 pouces

dans les vallées les plus larges (l",oO), de 100 pouces

(2"°, 30) sur les montagnes les plus hautes. Cette

chaleur et cette humidité semblent être un obstacle

aux projets de quelques personnes qui, sans auto-

rité d'ailleurs, ont lancé l'idée de réserver la Haute-

Birmanie et les États Shans à l'émigration euro-

péenne. Il se peut que des Sikhs du Punjab, dfS

Musulmans de la frontière Nord et de l'Est, sau-

raient s'y acclimater et y coloniser. Des Européens,

il est permis d'en douter.

II. — Les Kacuins et la politique le long

DE la FRONTliiRE CHINOISE.

Les Kachins ne sont pas des populations agglo-

mérées sur de vastes territoires d'un seul tenant.

Ils habitent les montagnes, dans divers districts

dont ce sont d'autres populations qui habitent les

plaines. Et cela longtemps a donné et donne encore

lieu à d'étranges scènes de désordres : irruption

soudaine de Kachins, pillage et vol, fuite vers la

montagne avec le butin. Au point de vue adminis-

tratif, ils forment plusieurs groupes. Ce sont, sans

parler des États Shans du Nord : 1° les Kachins

des Chin Hills; 2° les Kachins de la Division Cen-

trale de la Birmanie, qui se rencontrent dans les

Etats Shans de Thaungdut (orthographié quelquefois

Hsa\vngsupi,deZingaIein Kamii Sinkalingllkamti)

et de Kalè, aujourd'hui supprimé; .3° les Kachins

de la Division du Nord, qui se rencontrent dans les

Etats Shans de Momeit (Mongmit) et de Wuntho
(aujourd'hui supprimé) et dans les districts de

Katha, à l'Ouest de l'Iraouaddy, de Bhamo, à che-

val sur l'Iraouaddy, et de Myilkyina.

C'est à Myitkyina surtout et à Bhamo que j'ai eu

I

occasion de les étudier. Myitkyina, qui est leur

capitale administrative la plus importante, est le

chef-lieu du district de ce nom (population, en

1901, 67.399; revenu 197.194 roupies, non compris

le bousehokl tax des Kachins). C'est une petite ville

presque entièrement neuve, qui ne date guère que

de l'occupation anglaise (1895). Elle est située, par

1.50 mètres d'altitude, en plaine, dans un climat char-

mant, avec des saisons suffisamment marquées.

Eloignée de la mer de 1.600 kilomètres, elle y est

reliée par un chemin de fer et par l'Iraouaddy.

Toutefois l'Iraouaddy, navigable pour des steamers

de fort tonnage jusqu'à Bhamo, ne l'est plus au-

dessus que pour de simples chaloupes à vapeur. Son

cours est alors resserré et, à travers des défilés

imposants, torrentueux en tout temps, il devient,

lors des crues dues à la fonte des neiges, qui lui

font des eaux glaciales, terrible et magnifique. A
cette place, il roule de l'or; à quelques milles au-

dessus de Myitkyina, une société lave le sable au

moyen de dragues et fait de bonnes affaires.

Une autre capitale administrative des Kachins

est Bhamo, chef-lieu du district de ce nom. Ce

district comprend 4.186 milles carrés ^le mille carré

égale 2,6 kilomètres carrés); sa population (en

1901) est de 79.31.5 habitants, son revenu de

138.231 roupies (à l'exclusion des Forêts et des

Postes et Télégraphes). Bhamo, ville située sur

l'Iraouaddy, centre d'une assez forte agglomération

chinoise, fut, dès après la prise de Mandalay, con-

voitée par les Anglais et leur fut un temps disputée

par la Chine, qui y prétendait un droit de propriété.

En dépit de ces prétentions, les Anglais s'en empa-

rèrent et, malgré des protestations un moment sou-

tenues par les armes, la gardèrent.

Comme je n'aurai plus guère à revenir sur les

Kachins, je veux donner ici quelques détails sur la

manière dont les Anglais ont compris leurs rapports

avec eux.

Le district de Bhamo a à sa tête un fonctionnaire

anglais, du rang de Deputy Conimissioner. Celui

que j'y ai connu avait fait son apprentissage pen-

dant plusieurs années dans les Etats Shans. Comme
Bhamo est sur la frontière de Chine et que les

Kachins se trouvent, dans les montagnes, mi-partie

en Chine et mi-partie en Birmanie, on a exigé de

ce fonctionnaire qu'il allât en Chine, y séjournât

deux ans et apprit suffisamment de chinois pour le
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parler et, à la rigueur, le lire et l'écrire ou, plus exac-

tement, contrôler le lettré qui lira ou écrira pour lui.

Le district est partagé en trois subdivisions : une

d'elles est celle des Kachins. A la téta des deux

autres subdivisions, peuplées surtout de Birmans

et de Chinois, sont des fonctionnaires birmans,

élevés dans les écoles anglaises, que contrôle d'ail-

leurs le Deputy Commissioner anglais. A la tête

de celle des Kachins est un Anglais. C'est là une des

règles de l'administration appliquée aux pays où

l'on rencontre plusieurs races concurrentes. On n'y

donne jamais autorité sur les diverses tribus indi-

gènes à un fonctionnaire de la race autrefois domi-

nante, toujours à un Anglais. Dans un des Etats

Shans du Nord, — nous le verrons plus loin, — se

rencontre une aiiondante population Kachin : ils y

sont soumis, non à un fonctionnaire Shan, mais à

un Anglais.

Autre dérogation. Par toute la Birmanie, le Com-

missaire [Commissioner), dans les divers districts

de sa division, remplit les fonctions de juge cri-

minel. Ici, spécialement pour les Kachins, c'est le

Deputy Commissioner. La raison en est que le

Commissaire ne sait rien des Kachins; le Deputy

Commissioner connaît à fond la langue et les

mœurs, lien est de même pour le Deputy Com-
missioner de Katha. Et la même règle s'applique

aux fonctionnaires des autres services : forêts, tra-

vaux publics (notamment à Myitkyina), etc.

C'est que les Kachins ont des mœurs bizarres, qui

parfois étonnent et efl'raient. On les rencontre qui

traversent la ville, à la file indienne, sans dire

mot. Et l'on a bientôt fait de prononcer : « ce sont

des brutes ». Celui qui les a fréquentés en juge

mieux. Il sait que celte allure dans les villes est

la conséquence d'une longue habitude prise ailleurs.

Dans leurs montagnes, par ces sentiers étroits, ils

sont forcés de marcher l'un derrière l'autre, et de

prendre garde à tant de choses qui les menacent :

les lianes, les épines, les fauves, les hommes. Et,

ayant à veiller pour leur vie, ils restent muets.

On sait aussi que, de temps à autre, ils expulsent

de leurs villages les individus dangereux ou indis-

ciplinés, les cervaux brûlés, etc. iJtnd clmnicters).

Les anciens, les plus sages ou les plus forts, s'en-

tendent pour les chasser de la communauté. Et

l'ignorant aussitôt de crier : cruels barbares. Point.

Ils savent que chez eux d'un mot peut jaillir une

querelle. Des injures s'échangent; une tête vole et

voilà des vendettas [feuds) qui mettent aux prises

des familles et des villages. Mieux vaut prendre les

devants, expulser un mauvais sujet et sauver toute

une population.

Pour ces raisons, à cause de leur étrangeté même,
on met à leur tête des fonctionnaires à ce préparés,

qui les comprennent et les apprécient.

L'unité administrative chez les Kachins est le

mil tract. Un village, même un hameau, peut être

déclaré Bill tract et, par suite, soumis à la législa-

tion spéciale qui a été faite pour les Kachins. C'est

le Dejiuly Commissioner qui les déclare tels, sui-

vant les besoins du service.

Son autorité s'étend jusqu'à la frontière. En maint

endroit, cetta frontière est incertaine. Cela donne

lieu à des difficultés qu'on ne résout qu'à force de

tact et de décision. Cette frontière, qu'on ne l'ima-

gine pas comparable à la frontière franco-allemande,

par exemple. Pas de nationalité distincte qui cesse

brusquement en un point; mais une foule de petites

organisations indépendantes, sans lien entre elles,

qui débordent tantôt d'un côté de la frontière et

tantôt de l'autre. Le rôle du fonctionnaire anglais a

été de les amener peu à peu à se reconnaître sujets

tributaires. Cela importait à divers points de vue :

d'abord fermer un asile commode, durant les pre-

mières années de l'occupation, aux rebelles et aux

ennemis de l'ordre; plus tard, aux contreban-

diers (opium, armes, spiritueux); ensuite faci-

liter le commerce de Birmanie au Yunnan, dont les

routes principales passent par les montagnes des

Kachins, qui en profitent pour lever des droits de

passage [tolls) indus sur les caravanes.

Les Anglais ont imaginé, sur cette frontière de

Chine, dans le but de régler les affaires, de recourir

à des conférences. Ces conférences, il en est de

deux sortes. Parfois, ce sont les fonctionnaires

anglais des États Shans et des districts de Bhamo
et de Myitkyina qui, chaque année, sur un point

voisin de la frontière, se joignent aux consuls

britanniques de ces provinces chinoises pour,

avec eux, examiner la situation telle que l'ont

faite les derniers événements. Tantôt ce sont sim-

plement les fonctionnaires (anglais) de district qui

se réunissent aux fonctionnaires chinois voisins,

sortes de « gardiens de la marche », afin d'arriver,

d'un commun accord, au règlement des affaires

pendantes. C'est à la suite d'arrangements de ce

genre que l'on a pu, sans avoir à négocier d'abord

à Pékin, prolonger en territoire chinois la route

militaire de Bhamo jusqu'à la plaine de Hanwaing,

et que l'on va, d'ici à peu, ouvrir un tramway à

vapeur. Il n'y a là rien encore qui soit une concur-

rence au chemin de fer du Tonkin au Yunnan.

Mais la méthode est ingénieuse et valait la peine

d'être signalée.

III. — Lus États Sfians.

§ t .
— Leur situation en face de la Birmanie.

J'ai dit quelle énigme scientifique demeure l'his-

toire de ces populations shanes. Il semble qu'elles

aient eu un grand passé, dont, cà et là, apparais-
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sent encore des restes imposants : fossés, remparts

de m à 2(1 pieds de hauteur, derrière lesquels rien

que des débris informes. Quoi qu'il en soit, les

États slians sont aujourd'hui soumis au protec-

torat des Anglais, héritiers des droits des Birmans,

avec lesquels ils étaient entrés en rapport dès le

XVII' siècle. Presque tous les Shans sur lesquels

porte ce protectorat furent, avec le temps, plus ou

moins birmanisés. Ceux qui semblent l'avoir été le

plus furent ceux de Bliaino i qui le furent extrême-

ment et ceux de l'Ouest et du Nord-Ouest.

A la fin du règne du roi Thibau, il y avait une

soixantaine d'États, tous indépendants les uns des

autres, grands ou petits, dont les chefs étaient

appelés, suivant leur importance, Sawhwa, AJvosa,

Xi/weJainhmii. En principe, ils devaient payer

tribut. Ceux qui étaient proches de la Birmanie des

plaines, où la puissance birmane se faisait sentir,

s'y soumettaient régulièrement ; les autres, ceux au

delà de la Salween ^à plus forte raison, du Mékong),

de façon intermittente, suivant les circonslances.

Le total de ces divers tributs s'élevait nominale-

ment, sous Thibau, à environ 30.000 livres sterling

(730.000 francs), à quoi il faut ajouter 20.000 livres

sterling (.500.000 francs) d'impôts sur la production

et le commerce du pickled lea, sorte de condiment

fort apprécié.

^ -2. — L'Intrusion anglaise.

Au lendemain d'une conquête (l88oi qui rendait

vaines à jamais toutes les combinaisons par les-

quelles une politique étourdie avait un instant paru

menacer les ambitions britanniques en Birmanie, les

Anglais, qui ne se hâtent jamais d'occuper efTective-

ment les territoires dont ils ont lieu de croire qu'ils

ne peuvent plus leur échapper, auraient probable-

ment laissé passer du temps avant d'aller promener

leur drapeau le long de la Salween, s'ils n'y avaient

été prématurément provoqués. Vers 188.j, toute cette

région était extrêmement troublée. Nombre de

chefs shans : ceux de Moné, de Yatsauk, Maingpun,

Mankme, et beaucoup d'autres de moindre impor-

tance, s'étaient rassemblés au delà de la Salween,

dans l'Étal de Kentung, et là, sou-s la direction du

prince héritier birman, Limpin (fils de l'héritier

apparent, assassiné vingt ans plus tôt, en 1800, par

le prince Myingun, lequel a joué un rôle jusque

dans l'histoire coloniale de la France), avaient

formé une confédération, dont le but était de ren-

verser le roi Thibau. A ce moment précis, les

Anglais entrèrent en Birmanie. Grande surprise

pour des barbares qui ne suivaient que de loin la

politique du Gouvernement de l'Inde. Le roi Tliibau

battu et exilé, il semblait que la confédération eût

dô se dissoudre. Mais les chefs entendaient d'abord

se venger de quelques-uns d'entre eux qui avaient

refusé d'entrer dans leurs projets : ceux de Hsipaw

et de Nyaunggwé. Ceux-ci aussitôt réclamèrent

la protection des Anglais. Dés le mois de février

1887, les Anglais marchèrent à leur secours.

En mai, la confédération fut brisée el le prince

Limpin exilé à Calcutta. Bientôt, au centre des

États Shans, sur le bord du lac Inlé, fut élevé un

fort (Fort Stedman), origine de la villedeTaunggyi,

où réside aujourd'hui le surintendant des États

Slians du Sud. Ensuite les colonnes de pacification

parcoururent le pays, et reçurent la soumission des

Sawinvas. Ceux qui se montrèrent loyaux furent

confirmés dans leurs droits actuels, même les

usurpateurs (comme Saw-On, usurpateur de l'État

de Myaunggwé), sauf à reconnaître les droits éven-

tuels du prince légitime. Vers 1889, les États

Shans du sud purent être considérés comme soumis

(Durbars de Moné et de Fort Stedman;. Ceux qu'on

appela ensuite États Shans du Nord ne furent

occupés qu'un peu plus tard. Vers 1803-189-4, on

commença à les délimiter d'avec la Birmanie. Et ce

n'est guère que vers 189o qu'on songea à organiser

leur administration.

§ 3. — Division des États Slians en quatre groupes.

Les États Shans forment aujourd'hui quatre

groupes : ceux du Sud et du Nord, dont il a déjà

été question, et ceux et qui relèvent delà Division'

du Nord et de la Division centrale de Birmanie.

Les Élats du Sud sont au nombre de 48, y com-

pris les 5 États Karennis cités plus haut. Ils for-

ment o blocs distincts : 4 en deçà, i au delà de la

Salween, tous placés sous l'autorité d'un surinten-

dant. Les États Shans du Sud sont en général

plus avancés que ceux du Nord : plus riches, mieux

outillés et plus aptes à supporter le contact et à

recevoir l'empreinte de l'Administration anglo-

birmane. Tous n'ont pas, loin de là, la même
importance, à n'en juger que par le tribut que

chacun d'eux paie au Gouvernement local (c'esl-à-

dire à la province de Birmanie) et qui varie de

40.000 à 2 ou 3.000 roupies.

Les Etats qui dépendent de la Division nord de la

Birmanie (il y en a deux] ne sont, à vrai dire, shans

que de nom. La population comprend à peine

20 " de race shane. Le chef [Sawhwa) n'a pas

d'autorité. Il est placé sous le contrôle étroit du

Deputy Commissioner du u District des Mines de

Rubis », pai'tie de la Division du Nord.

Ceux de la Division centrale (il y en a trois;

avaient à leur tête, au temps des Birmans, tantôt

un fonctionnaire birman, tantôt un Sa\yb\va slian.

Depuis les Anglais, tous ont un Sawbwa. Ils varient

' (In .iiiiielli-. en style a^lIn^ni^;t^atif. Division la réunioa

(le ijlusieiirs districts. La Haute-Birmaaie en forme trois.
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singuliùrement en richesse, depuis l'élal de Kalé,

qui paie un tribut de 19.000 roupies par an, jusqu'à

celui de Zin'f^alein-Kainli, qui n'en paie que 50.

Entin, les Etats Shans du .Nord, que j'ai réservés

pour la fin, parce que ceux-là je les ai visités, et

que je les puis prendre comme exemples, sont au

nomln-e de cinq (sans compter les 'W'n-Slates,

qu'on n'occupe pas et dont on sait peu de

chose) : Hsipaw, Tawngpieng, Hsen-wi du Nord,

Hsen-\vi du Sud, Manglun.

.:< i. — Les cinq États Shans du Nord.

L'Etal de Hsipaw a une superficie d'environ

5.000 milles carrés (1 mille carré égale 2 kil. 6) et

une population (1901) de 103.870 habitants. Son

budget a été prévu en recettes : année lllOl-lilOri,

à 348.000 roupies; année 1902-1903, à 354.000;

année 1904-1905,à 482. 198. Il comporte toujours des

non-valeurs de o à 10 °/„. Les dépenses se sont

élevées, en 1901-1902, à 330.000 roupies et, en

1902-1903, à 325.500, dont 40.000 roupies pour

frais des funérailles du précédent Sinvbwrt.

Ce Sawhwn, Kun-saing, s'était, en 188'i, enfui de

ses Etals, par crainte du roi de Birmanie, et était

allé vivre à Rangoon. Mais il y avait transporté ses

habitudes de chef barbare et omnipotent : dans un

accès de colère, il tua deux hommes. Condamné à

mort par la justice anglo-indienne, il vit le pouvoir

politi(]ue commuer sa peine en deux années de

prison et peu après le gracier (sir Ch. Crosthwaite).

A la chute du roi Thibau, il rentra dans ses Etats.

Dès 1897 (27 janvier , le premier des chefs shans,

il se rendait à Mandalay et faisait sa soumission

aux Anglais. Cela lui valut la remise de dix années

de tribut et l'extension de son ]iouvoir sur de pettis

Etals voisin^ qui lui furent subordonnés. Par

curiosité d'esprit ou habileté de courtisan, il visita

l'Angleterre à deux reprises, en 1893 et en 1898,

et y fit élever son fils. Celui-ci a aujourd'hui trente

ans. Joli homme, et qui a eu le tact de garder le

costume national, il laisse administrer ses Etatspar

de bons fonctionnaires que la Birmanie lui prèle. Il

est passionné d'arboriculture, et tire vanilé et

quelque revenu de ses beaux vergers d'orangers.

11 est franc-maçon et assiste aux tenues. Mais le

Gouvernement le dissuade d'aller à Rangoon, où il

ferait'des dettes. Il en fait tout de même. Son père

avait trois femmes: lui en a seize, et sa liste civile

n'est pas même celle qu'avait sonpëre: 60.000 rou-

pies. De temps à autre, on le morigène et on

arrange ses finances particulières. Alors libre d'in-

quiétude, il recommence à s'endetter.

Le Hsen-wi du Nord est, à plusieurs égards, un

spécimen digne d'attention. A cheval sur la Sal-

ween, il renferme des races en lutte : les Shans et

les Kachins ; et il a à sa tête — fait qui n'est pas

non plus rare dans l'Inde — un chef étranger à la

race de ses sujels. De race, il est Wn, et d'éduca-

tion Shan; en même temps, il a de ses sujels qui

sont Kachins. Sur ceux-ci, le Gouvernement bri-

tannique lui a, après expérience, refusé autorité

directe et les fait administrer par un de ses agents,

fonctionnaire anglais. Enfin — détail qui vaut

d'èlre noté — cet Etat n'est qu'une traction d'un

Etal, jadis plus imporlant, qu'on appelait Ilsen-\vi,

sans qualificatif. Quand les Anglais arrivèrent en

Haute-Birmanie, ils trouvèrent que cet Etat avait

deux prétendants : l'un, en possession du pouvoir,

étaitun usurpateur; l'autre, que, pour des raisons

politiques, le roi Thibau avait jeté et depuis long-

temps gardait en prison à Mandalay, élait le chef

légitime. Ils leur rendirent une justice qui rappelle

Salomon : ils coupèrent l'Etat en deux ,et donnèrent

le Sud au prince légitime et à l'usurpateur le Nord.

Le Hsen-wi du Nord mesure 6.330 milles carrés,

et renferme une population de 145.000 habitants :

115.'iO'i sur la rive gauche de la Salween, constatés

par un recensement régulier, et 3.01)0 environ sur

la rive droite. Ce sont notamment 45.000 Kachins,

des Shans un peu plus nombreux, des Chinois et

des Palaungs.

Les Kachins, courts, trapus, vigoureux, assez

véridiques et toutefois voleurs émérites de bétail et

de chevaux, sont très entêtés etlenls à comprendre

l'utilité de la loi ou de la discipline. Ils sont ici

moins turbulents qu'en Birmanie, à Myitkyina. Us

cultivent l'opium, qu'ils vendent, et le blé. Les

Chinois, émigrés du Yunnan, cultivent, eux aussi,

l'opium et le blé, mais ils ne sont pas venus à

Kotan pour s'y fixer tous à perpétuelle demeure.

Beaucoup ne font que passer. Ils gueltent un bon

coup, et s'enfuient en Chine avec leur bulin. Les

Shans, fixes et sédentaires, cultivent le riz, le sé-

same, l'arachide, le tabac. Ni les uns ni les autres

ne sont l'idéal du cultivateur ou du contribuable.

Aussi l'État s'ellorce d'attirer des colons des terri-

toires d'alentour et notamment de Birmanie ou des

régions d'au delà de la Salween. Il leur donne de

la terre et leur fait remise d'impôt la première

année.

Le Sawbwa, âgé d'environ cinquante-cinq à

soixante ans, est un vigoureux gaillard. Quoique de

race Wa, il a le type européen, non pas mongol.

Très religieux, il a quatre femmes et beaucoup

d'enfants. Un Anglais administre, en son nom, les

Kachins turbulents et que révolterait l'immixlion

d'un M'a. Lui-même administre les Shans. Il est

entouré d'un tas d'agents, de parents, d'amis, qui

lui constituent une sorte de Conseil des Anciens. Il

les consulle et fait ce qu'il veut.

L'administrateur anglais, même dans ces parties
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éloignées, n"est pas livré à lui-même. 11 observe

des règles, qui lui ont été prescrites par le (iouver-

nement local de Birmanie. S'il s'en écarte, il doit

en donner les motifs. Ilestassisté d'un Shan, agent

du Snwhwn, au nom de qui il lève le revenu. Il

ne lui est pas toujours facile de ne point franchir

la ligne de démarcation. Les populations ne sont

point cantonnées par masses en des territoires dis-

tincts . ici des Slians et là des Kachins. Au con-

traire, elles sont très mêlées; si bien que constam-

ment le fonctionnaire anglais, au cours de ses

tournées, passe de l'un à l'autre. Cliez les Kachins,

il est tout puissant : agent politique, fonctionnaire

administratif, juge. Chez, les Shans, il n'a d'autre

rôle que de s'informer, et, s'il constate quelque

irrégularité, de la signaler au SnwMva.
Le territoire se divisechezles Shansen 45 cercles,

chez les Kachins en 41. A la tète du cercle est un
chef que, chez les Shans, le Sawhna nomme et,

chez les Kachins, le peuple élit et que le fonction-

naire anglais confirme. Les cercles shans se ressem-

blent tous; ceux des Kachins peuvent être très dif-

férents : l'un comprend 3 villages, l'autre 90. Les

villages, à leur tour, ont, l'un 2 maisons, et l'autre

100.

Kachins et Shans paient un impôt de tant par

famille : les Kachins, 2 roupies S (la première

fois en litO't-1903) et les Shans, o roupies. Le

budget de l'État en lil04-l!»03, s'élevait à 128.171

roupies (l'année précédente à 98.829).

Le Hsen-\vi du Sud a une superficie approxima-

tive de 2. 'lOO milles carrés et une population de

67.836, aujourd'hui peut-être 80.000 habitants. (Il

y a eu, en 1901, un recensement régulier.) l^'État,

on le voit, est peu important; à cause de quoi

l'agent anglais, qui le contrôle, a en même temps

autorité sur l'État voisin, .\Ianglun.

La population se compose presque uniquement

de Shans purs, 62.000 ou 63.000; sauf en un dis-

trict, peuplé de Kachins (6.000 ou 7.000); à quoi il

faut ajouter quelques Palaungs (2.000), des Chinois

(1.000; et des Yang-Lams (3.000), quelques Las et

quelques Muhsë, montagnards du Sud-Ouest du

Yunnan.

Le chef, environ cinquante ans, de bonne souche,

comme on l'a vu, est paresseux. Il a une trentaine

de femmes, et une garde de 100 hommes, ce qui

lui donne une haute idée de sa puissance. Il gou-

verne à l'aide de ministres {amats), si ce terme

ambitieux est de mise : un premier ministre, qui

est en même temps princiiial juge civil et criminel,

et quelques autres : ministre du revenu, des Ira-

vaux publics, ministre secrétaire et ministre de la

police (un des moindresi, qui gagnent 30 roupies

par mois (100, le premier;. Au-dessous, tout autour

du Sau-yma, ses parents, ses serviteurs, ses hommes
de confiance.

L'État se divise en 24 cercles. Chaque cercle,

d'une superficie variable (100 à 130 milles carrés ,

a à sa tête un fonctionnaire, qui est à la fois fonc-

tionnaire administratif, percepteur (mais jusqu'ici

non pas juge). Sa paye consiste en une commis-

sion (10 °/„) prélevée sur l'impôt qu'il perçoit.

C'est lui qui fait les rôles pour l'impôt sur les

foyers [house-bold]. \\ les communique à l'agent

anglais, lequel les contrôle, s'il yalieu, accompagné

d'un des hauts fonctionnaires du Sawhwa. Le con-

trôle, on le conçoit, n'est pas facile. La preuve de

malversations, ce sont les contribuables qui la

fournissent, en fuyant dans un État voisin.

Le Hsen-\vi du Sud fait un commerce assez actif

avec la Birmanie, le Siam et les Etats Shans du Sud.

En Birmanie, il importe, jusqu'à Mandalay, le

fameux pickleil lea; il en exporte du riz, du sel

(c'est le plus fort article), du pétrole, du poisson

séché, des cotonnades de Manchester, de la noix

d'arech, des filés de coton, du lait condensé. Au
Siam, ils exportent du pétrole et du sésame. Tout

cela ne fait pas un gros total.

L'État de Mang-lun a une superficie d'environ

2.300 milles carrés, 3.000 avec ses cinq Etats su-

bordonnés, et une population peut-être de 30.000 ha-

bitants (on dit même 30.000 avec les États;. C'est

un pays montagneux, à cheval sur la Salween.

.\vant la venue des Anglais, les deux provinces

actuelles formaient deux Etats. Le chef de la pro-

vince de l'Ouest refusa de reconnaître l'agent poli-

tique et s'enfuit chez les Was. Ce que voyant, son

voisin de l'Est alla à la rencontre de ce même
agent, qui le fit chef du tout.

Le chef actuel, qui a plus de soixante-dix ans,

est, lui aussi, un Wa (à quoi ne parviennent pas

les barbares en pays civilisé?), qui, bien que con-

verti au bouddhisme, est demeuré très iniluent sur

les habitants de sa première patrie. 11 parle shan

comme sa mère, et le shan est la langue officielle

du pays.

Le Gouvernement a deux capitales : celle du

Sanhna et celle de ses ministres, à 13 kilomètres

l'une de l'autre, Paris et Versailles. Les méthodes

d'administration sont encore plus rudimentaires

que dans les autres États Shans, et le contrôle

anglais y est beaucoup moins strict. Les habitants

y perdent, car le Sawbmi a parfois la main un peu

rude, et le revenu de l'État n'y gagne pas : ce revenu

ne dépasserait pas 10.000 roupies par an (mais c'est

là un chiffre que donne le Sanhwa lui-même, qui

peut-être — les Anglais le disent et s'efTorcent d'en

faire la preuve — l'affaiblit à plaisir). Le tribut

qu'il paie au Gouvernement local n'est que de
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300 roupies. Les grandes dépenses consistent en

travaux publics, principalement en routes qui ser-

vent surtout aux mouvements desestroupes(!). Car

il est souvent forcé de faire la guerre à des voisins

belliqueux ; un État Wa qui le borde au Xord et

à l'Est, et les Chinois à l'Est. A cet égard, on le

laisse parfaitement libre, car il travaille en fait

pour la domination anglaise. Et les Anglais, qui, à

défaut de lui, devraient se charger de la besogne

utile qu'il fait actuellement, n'ont garde ni de se

substituer à lui, ni de gêner sa politique. Au con-

traire, à diverses reprises, ils lui ont prêté main

forte.

IV. — PoLiTinri; m; p.\cific.\t!ON.

Toute la politique coloniale contemporaine repose

sur la politique indigène; et toute la politique indi-

gène d'abord .sur la politique de pacificalion. Comme
|

on a commencé à pacifier, on continue à adminis-

trer. Les méthodes de pacification commandent les

méthodes d'administration. Les deux périodes se

lient et se mêlent.

Les Anglais excellent dans l'art de pacifier. Ce

n'est pas, au moins, qu'ils y apportent plus de

sympathie pour les peuples. Leur cœur, au con-

traire, est peut-être moins engagé; mais ils ont,

depuis longtemps, l'expérience de ces périodes dé-

licates. Leurs fautes de jadis les ont guéris des

ambitions prématurées et des démarches impru-

dentes. Ils se connaissent en courage et crient très

liaut leur admiration pour les héros ; mais ils ré-

compensent la prudence et l'ingéniosité.

S I .
— Les conditions naturelles de la pacification

et les instructions données au « Political Offlcer »

.

En Birmanie, la conquête avait été facile. Trois

semaines avaient suffi pour détrôner le roi Thibau.

Mais trois années furent nécessaires pour réduire

les (hicoils. Surles frontières, dans les régions mon-
tagneuses des Chins, des [Kacliins, des Slians, les

populations étaient sur le qui-vive; la moindre

faute pouvait leur faire prendre les armes. On
n'évita une guerre qu'à force de tact.

Là où l'ennemi était en force, il fallait ne se

montrer qu'avec une force supérieure. Chez les

Cliins, par exemple, il y avait telle tribu, les Tali-

sons, qu'on supposait capable de mettre en mou-
vement, avec leurs alliés, 10.000 hommes; on se

présenta chez eux avec une colonne, considérable

pour le pays, de 800 hommes et 4 canons. Nul

n'osa bouger.

Ailleurs, dans la région des Kanha\vs( 1891-1892),

voici les instructions prudentes, détaillées, formelles

et larges qui furent données. Une colonne accom-
pagnera partout le Political Oflicer. Elle devra être

assez forte pour empêcher toute opposition ou
briser toute résistance. Appuyé sur une telle force,

sans y recourir jamais, le Political Oflicer devra par-

courir le pays, rassembler au tant d'informations qu'il

pourra, pénétrer dans les villages et expliquer aux
hommes les instructions des Anglais; à savoir les

lier à nous par le paiement d'un tribut, les gou-
verner par l'intermédiaire de tel d'entre leurs chefs

qu'auront accepté les notables et la population;

confier à chaque chef ainsi choisi un territoire

soigneusement délimité, en tenantcompte des droits

traditionnels, et enfin lui délivrer un snnad, ou
titre d'investiture, qui énonce pour l'avenir la na-

ture de ses relations avec le Gouvernement local

de Birmanie, c'est-à-dire ses droits et ses devoirs.

Ce sanad contiendra notamment : 1° une délimi-

tation du territoire du chef et de son peuple: 2" la

fixation pour les cin([ années suivantes du tribut

à payer sur le pied de 1 roupie par foyer ;
11° l'in-

terdiction au chef de se livrer à des raids sur le

territoire voisin; 4° l'engagement de sa part d'ex-

trader les meurtriers, dacoits, rebelles, etc. ; enfin,

.5° une déclaration de soumission aux autorités

britanniques. Quand, malgré toutes ces précautions

prises, la tribu — ce qui était rare — résistait,

force alors était de sévir : arrêter les chefs, confis-

quer les fusils et armes diverses, saisir le bétail,

parfois même brûler les maisons.

Dans les Kachins Hills, près de la frontière de

Chine, non loin du Fort Sadon, qu'habitent des

tribus qui,pour la première fois, allaient se rencon-

trer avec des Européens, les instructions données

étaient plus fermes et plus prudentes encore. Il-

était enjoint au Political Oflicer Ae ne pas chercher

à occuper tout le territoire sur lequel, à titre de

successeurs des rois birmans, les Anglais pour-

raient prétendre des droits. 11 aurait à faire un
choix et à se déterminer, dans ce choix, par le plus

ou moins de tranquillité de chaque région. Il tra-

cerait alors une ligne frontière entre les districts

occupés et les districts réservés. Dans les districts

occupés, on ferait de l'administration; sur les dis-

tricts réservés, on se contenterait d'établir une
surveillance. A tous les habitants qui viendraient

se fixer en deçà de la ligne frontière, on garantirait

la paix et la jouissance de leurs biens ; en revanche,

ils devraient se soumettre aux lois d'impôt et de

police, et notamment livrer leurs armes, payer des

licences pour le nombre de fusils qu'on laisserait

à chaque village, et surtout renoncer aux fends

(vendettas) traditionnelles, et attendre justice de

l'intervention du Gouvernement.

Ces haines de famille à famille, ou plus souvent,

de tribu à tribu sont le fléau de ces régions.

Vengeances poursuivies d'âge en âge, dettes im-

payées et comptes à régler, les lancent périodi-



4i-2 JOSEPH CHAILLEY LES TRIBUS DE LA lL\UTE-BiUMANlE

quement les unes contre les autres. 11 était enjoint

aux fonctionnaires de s'assurer par de soigneuses

enquêtes s"il existait des causes de haine ou de

dettes; de procéder à l'examen des comptes res-

pectifs (car tout peut s'arranger avec de l'argent);

de fixer les sommes à payer de part et d'autre et de

surveiller l'exécution régulière et intégrale des

engagements ainsi acceptés. Après quoi, tout rnid,

même pour cause de vengeance, serait sévèrement

puni.

Che?- les Kachins, on se heurta à la grosse diffi-

culté de l'esclavage. On se garda bien de prendre

quelque décision tranchante. Les instructions de

189-2-1893 sont du ton le plus mesuré. Les fonc-

tionnaires reçurent l'ordre d'insister, en tant que

cela serait possible et politique, pour que les escla-

ves pris dans les raids antérieurs fussent restitués;

mais ils ne devaient pas se mêler d'intervenir en

faveur d'esclaves qui s'étaient volontairement mis

en esclavage pour acquitter une dette ou qui, es-

claves héréditaires, étaient bien traités par leurs

maîtres. Enfin, ils déclareraient aux Kachins que

le Gouvernement anglais désapprouve l'esclavage

et que la loi anglaise le condamne; que le Gouver-

nement ne donnera donc à ce régime ni appui ni

encouragement; qu'il punira les mauvais traite-

ments, et que, si un esclave s'enfuit, il n'aidera

pas le propriétaire à le rejoindre.

A l'égard des États Shans, la conduite politique

fut du même genre. Je n'ai rien à ajouter à ce que

je viens de dire pour ce qui est des États Shans du

Sud et du Nord. Quant à ceux qui étaient soit en-

globés dans les territoires de la Haute-Birmanie,

soit serrés entre la Birmanie et l'Assam, on prit

les mesures variées que commandait la condition

de chacun d'eux. On laissa provisoirement de côté

celui de Hkamti-Long, qui depuis longtemps s'était

soustrait à l'influence birmane. Celui deMong-Mil

fut placé sous le contrôle d'un agent poli tique. Quant

à celui de Wunlho, après une période de soumis-

sion apparente, le Sawliwa s'enfuit à l'approche

des .\nglais; son fils, agréé par eux, l'alla bientôt,

rejoindre dans la brousse et fut déposé. L'État fut

alors annexé", une partie de la population fit sa

soumission; et aussiti'jt le Gouvernement anglais

inaugura son haijiluelle méthode de pacification,

ouvrit des roules, installa des postes et télégra-

phes, jalonna un chemin de fer. En 1891, l'insur-

rection était domptée. Le dernier dacoil fut pris

en 1896.

Toutefois la pacification d'un pays n'est pas

encore l'apaisement des esprits. L'apaisement est

l'œuvre du temps. Les Anglais, experts en poli-

tique indigène, ne s'y trompent pas. Une colonne

qui traverse un État, des fonclioimaires qui circu-

lent parmi les villages, ce n'est pas cela qui déter-

minera une soumission durable. Il y faut — au

moins provisoirement — joindre une force mili-

taire à demeure. Aussi, soit sur la frontière de

Chine, soit au cœur des États Shans, ont-ils élevé

des forts capables de résistance iChine : Sima ou

fort Morton, Sadon ou fort Ilarrison ; États Slians :

fort Stedman), dont les communications avec le

reste du pays sont assurées par des routes, des

sentiers, l'iiéliographie, et bientôt, sur divers

points (États Shans du Sud et du Nord), des che-

mins de fer; enfin, à l'intérieur de ces groupes

d'Étals, une double police : police civile et police

militaire.

§ "2. — La police civile et la police militaire.

La police civile est, en Birmanie comme dans

l'Inde, organisée de la façon la plus intéressante

(non pas parfaite). Je ne puis la décrire ici. Je me
bornerai à dire qu'elle ne pénètre pas parmi les

tribus des montagnes. Le montagnard n'aime pas

les Birmans qui la composent. 11 ne l'y tolère pas.

La police militaire a été très perfectionnée en

Birmanie. Elle y a rendu des services, surtout

durant la période de pacification, beaucoup plus

que les troupes régulières. Elle-même est une

armée. C'est elle qui fournit les garnisons des

forts, les escortes des fonctionnaires, etc. Ses offi-

ciers sont tii'és des régiments réguliers de l'Inde.

Ils s'engagent dans la police militaire pour une

période de deux à cinq années, quelquefois renou-

velable, et retournent ensuite à leur corps. Les

hommes sont recrutés sur place dans le pays.

Toutefois on n'y admet pas les Birmans : ce sont

tous Shans ou Karennis. On s'efforce d'y intro-

duire quelques hommes de chaque Etat. Ce service,

au début très impopulaire, est aujourd'hui re-

cherché. Dans les États Shans du .Nord, la police

civile a trois stations centrales ; la police militaire

en a quatre. C'est environ une force de six cents

hommes. Il faut peuî-ètre doubler ce nombre pour

avoir l'eftectif total dans l'ensemble des États et

tribus.

Sur un territoire de 260.000 kilomètres carrés,

c'est peu. Mais l'Administration y supplée par sa

vigilance et ses règlements. Chez les Kachins, par

exemple, le Deputy Commissioner a de grands

pouvoirs. Un homme est-il suspecté de vouloir

troubler la paix publique? Le Deputy Commis-
sioner peut lui demander de fournir caution de

sa bonne conduite pendant trois ans, et, au besoin,

l'expulser. Il peut aussi rendre le village collecti-

vement responsable du désordre ou des crimes

commis. Un bufde ou un cheval disparait, des

villageois se rendent à une fête en armes, deux

villages se font la guerre, surtout après une tenta-

tive de conciliation : dans tous ces cas, le Deputy
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Coinniissioiier peut rendre le village colleclive-

ment responsable. Même la tribu : son attitude

hostile au gouvernement, sa complicité établie

avec des dacoits, des attaques contre une caravane

de marchands, peuvent entraîner pour elle la pri-

vation de ses armes et des amendes, dont partie

peut être versée aux victimes comme compensa-

tion, ce qui éteint toute action judiciaire. Enfin,

un dernier argument, auquel on a recours, sur-

tout quand une région tout entière est incriminée,

est le blocus. C'est un procédé assez familier au

Gouvernement de l'Inde : ici, on l'a employé, en

1903, contre les Piya Chins, dans les montagnes

d'Arakan.

Au surplus, pour pacifier les esprits, on ne comp-

tait pas seulement sur la force ou sur l'adminis-

tration. On attendait davantage — paradoxale con-

fiance— des méthodes pacifiques. J'ai déjà indiqué

qu'on demandait des services économiques d'abord,

politiques ensuite, aux travaux publics; je dois y

ajouter l'hygiène.

Nombre de maladies désolent ces populations :

la fièvre, la syphilis, la lèpre, la petite vérole, le

goîlre et toutes sortes d'affections de la peau. Jus-

qu'ici, elles ne connaissent pas les médecins et se

livrent aux pires empiriques. Les Anglais ouvri-

rent des dispensaires et quelques hôpitaux, parmi

lesquels un hôpital ambulant, qui traite chaque

année trois à quatre mille malades. Ils instituèrent

des agents vaccinateurs, qui vont vacciner à domi-

cile ceux-là seulement qui y consentent. Enfin ils

imposent ou conseillent, suivant les cas, certaines

pratiques d'hygiène, concernant l'emplacement des

villages, le débroftssaillement autour des postes,

l'usage des latrines, etc.

Je n'ai pas besoin de dire qu'on témoigne le

plus grand respect envers toutes les croyances.

Chaque confession célèbre ses fêtes et chôme ses

saints.

A Lashio, je me souviens que, durant mon sé-

jour, les bureaux furent fermés les jours de

pleine lune, pour que les clercs bouddhistes pussent

aller prier au monastère voisin.

V. — Les instruments de cette poLiTiotE.

Dans un pays comme celui qui nous occupe, que

la nature a fragmenté et qu'habitent tant de popu-'

talions difl'érentes et ennemies, un conquérant sans

expérience eût trouvé facile et naturel de se débar-

rasser de tous ces principicules impuissants et de

faire passer partout le niveau de l'administration

britannique. Les Anglais s'en sont bien gardés.

C'eût été faire l'union de tous contre un. Ils étaient

trop heureux de rencontrer des États organisés,

rudiment et base des organisations futures, et

maintinrent en place les chefs et, parmi eux, la

hiérarchie traditionnelle.

§ i. — Les chefs indigènes.

La seule innovation qu'ils se permirent fut, chez

les Chins et les Kachins, la réduction du nombre
des chefs. Ce ne sont pas là les cliefs des États

Shans, qui ont chacun leur État de dimensions res-

pectables. Comme Cliinset Kachins sont une démo-
cratie, ils n'ont pas chez eux de ces personnages

qui dominent sur un vaste territoire. Dans une

même vallée, sur, une même section de frontière,

on compte les chefs par dizaines. Mais ils sont

héréditairement investis de grands privilèges, pro-

priétaires de terres qu'on cultive pour eux, titu-

laires d'une part dans les animaux sacrifiés. Pour

ces raisons, il eût été risqué de les supprimer et

incommode de les conserver tous. On imagina de

faire parmi eux une sélection : ici, chez les Chins,

on créa un panchayat^ un Conseil supérieur des

Anciens, auxquels les divers chefs de la même
taille auraient à soumettre leurs différends; là,

chez les Kacliins, dont les chefs connaissent déjà

une sorte de hiérarchie à deux degrés (dewwa, chef

de village; laiiiighok, chef de tract), on composa,

avec six de ces derniers, dûment appointés (30 et

40 roupies par mois), une sorte de tribunal, sans

pouvoirs bien arrêtés, chargé de trancher les procès

et d'arranger les querelles, sous le haut contrôle

du fonctionnaire anglais.

Chez les Shans, on maintint l'antique hiérarchie

des Sitwhwas, Myosas et À'fjwekiinhniin;, se réser-

vant, à l'occasion de services rendus, de les élever

de classe. Eux aussi sont des chefs héréditaires,

par ordre de primogéniture, mais (quoiqu'ils soient

bouddhistes ou animistes), selon la règle musul-

mane, le frère aine du défunt étant préféré au fils.

Peu actifs, voire paresseux, volontiers enclins à

négliger les devoirs de leur charge, ils passent

leur temps parmi leurs femmes. Ce sont de pauvres

défenseurs de l'ordre. Ils jouent,— ce qui est par-

fois leur seule ressource, — pressurent les popula-

tions et souvent sont de connivence, peut-être

même de compte à demi, avec les criminels, qu'ils

soustraient aux recherches de la police. Cela leur

vaut des amendes, comme leur passion de jeu a

été cause d'un gambling Act, loi qui interdit le

jeu.

D'ailleurs — on s'en doute — des ressources

diminuées ne signifient pas pour eux des dépenses

réduites. Tous ont des dettes, qu'ils s'eflorcent de

dissimuler aux Anglais. Car la sanction immédiate

est l'amputation de leur liste civile. Cela ne les

arrête pas. Les créanciers pourtant savent que les

dettes contractées sans l'autorisation du Gouver-

nement sont nulles et qu'ils n'en pourront toucher
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par grâce (|ii'iine fraction dérisoire. Les prodigues

trouvent toujours des prêteurs.

Cette conlrainle, d'ailleurs, que la règle anglaise

leur impose, a sa contre-partie : des honneurs, des

droits reconnus el. au besoin, appuyés, etc. De
temps à autre, un Myosa est promu Sawhwa; un
Sawbwa se voit décerner le C. I. E. le cordon de

Commandeur dans l'ordre de l'Empire indien), ou
l'honneur du salut de neuf coups de canon, ou

encore la faveur d'accroitre (de 2 à 10) le nombre
d'hommes armés qu'il peut entretenir, ou d'amé-

liorer la qualité des armes : au lieu de couteaux

{fiahs), des lances; au lieu de lances, des fusils.

Comme tous les hommes, ils sont sensibles à de

telles distinctions.

Après cela, viennent des avantages plus subs-

tantiels. Le Gouvernement, à l'ordinaire, les sou-

tient contre leurs rivaux, leur permet de désigner

leur successeur, leur assure de la part de leurs

peuples les redevances et services traditionnels, les

constitue, sous certaines réserves, que je dirai,

juges au civil et au criminel, etc. Tout cela est

contenu dans un Sanacl spécial. Celui de l'Etat de

Kentung (que je prends entre plusieurs autres

renferme les stipulations suivantes :

Fixation du chiffre du tribut que l'Etat doit

payer à la Province (de Birmanie), sauf à celle-ci

à lui en faire remise pour tant d'années
;

Interdiction d'entretenir aucun rapport avec les

autres Etats, sans l'autorisation du Gouvernement;
Cession au Gouvernement de l'Inde du droit de

propriété sur toutes les forêts et les mines de

l'Etat;

Respect des coutumes et des droits traditionnels

de la population ;

Protection du commerce et entretien des voies

de communication :

Nomination d'un délégué du chef auprès du
surintendant (agent des Anglais), si celui-ci le dé-

sire;
'

En cas de disputes avec d'autres Etats, accepta-

tion de l'arbitrage du surintendant
;

En cas de construction par le Gouvernement
local de Birmanie d'un chemin de fer à travers

l'Etat, obligation de céder les terrains nécessaires

gratuitement, s'ils sont à l'Etat, moyennant indem-
!

nité, s'ils sont à des particuliers
;

'

Assujetti-ssement de l'opium et des spiritueux

importés de l'Etat en Birmanie à des droits égaux
aux tarifs soit des douanes, soit d'excisé;

Extradition des criminels réfugiés dans l'Etat

accordée, et assistance prêtée aux fonctionnaires

qui les poursuivent;

Limitation des droits de justice reconnus au chef

de l'Etat, quand sont en cause des Européens, Amé-
ricains ou fonctionnaires du Gouvernement.

|

On ne prétend point que ces obligations réci-
proques soient toutes respectées. Le Gouverne-
ment sait à qui il a aflaire et quand il convient
d'insister. Ce sont là des précautions prises, dont il

tire parti avec discernement. Au surplus, il s'efforce
de faire avec le temps l'éducation de ses collabo-
rateurs.

Les chefs titulaires, il les instruit, non par
l'étude, mais par la vue des choses. Il les fait
voyager par groupes, les envoie au loin par voie
ferrée et a soin de ménager opportunément les
arrêts et les spectacles. Le voyage s'interrompt à
Mandalay et à Myingyan, où des troupes sont pas-
sées en revue. Il se poursuit jusqu'à Rangoon, où
ils voient la mer, un port, une marine, un com-
merce. On veut qu'ils se rendent compte de la

puissance britannique et de lapetitessede leur Etat,
et qu'ils apprécient la civilisation matérielle de
l'Europe. Ou encore on les fait assister, conduits
par un cicérone habile, à quelque prodigieuse céré-
monie, comme le Durbar de Delhi, en 1902, où ils

virent des centaines de chefs, tous plus riches et

plus puissants qu'eux, inclinés devant ce même
Gouvernement auquel ils ont dû se soumettre. On
ne se flatte pas qu'ils retirent d'un tel enseigne-
ment toutes les leçons qu'il comporte. Souvent, on
s'aperçoit que ce qui les a frappés, c'est tel détail
infime ou ridicule: dans un cirque, un chien sur
un éléphant, etc. Peu importe : le spectacle agit el
suggère à la longue des réflexions.

Ou encore, dans leur propre région, on réunit en
un darhar le plus grand nombre possible de chefs
de villages et on leur explique que, tous, ils sont
astreints aux mêmes demandes, comme tous ont
droit aux mêmes faveurs. L'égalité dans la soumis-
sion les console et les encourage.

Ce n'est pas tout : après l'éducation pratique des
pères, l'éducation théorique des (ils. Comme pour
les princes des Indes, on a créé une école de tîls

de chefs. On avait songé à la placer à Rangoon,
sous la tutelle de maîtres anglais : les parents sem-
blèrent ne pas s'en soucier. On la mit à Taung-
gyi, capitale des Etats sud. Elle a été un succès
imprévu. Les élèves aiment l'école plus que la mai-
son paternelle

; ils demandent parfois à y rester
durant les vacances. Ils étudient et profitent. On
soigne leur corps autant que leur esprit: on les

dresse aux différents sports, football, cricket, etc.
j

on leur enseigne le birman et l'anglais et, pour les

futurs chefs, ce que doit savoir un fonctionnaire
chargé de l'impôt et de la justice.

L'école, créée, en 1902, pour oU élèves, a débuté
avec 14. Elle en a eu successivement, en 1903, 03;
en 1905, 73. Elle a eu d'abord deux professeurs; il

lui a fallu en engager d'autres, et plus de serviteurs.

Dès à présent, elle est trop petite. Elle reçoit noa
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seulement les fils de chefs, mais ceux des fonclion-

naires et des Slians les plus importants. Et l'exemple

a porté : de cinq ou six côtés, on réclame, pour

d'autres catégories d'enfants, une école anglo-ver-

naciihir, c'est-à-dire le double enseignement de la

langue locale et de l'anglais, langue impériale.

;; 2. — Les fonctionnaires anglais.

Voilà pour les chefs indigènes. Voici pour les

fonctionnaires proprement dits. Ce sont des agents

politiques, des ndvisers (conseillers), qu'on place

près des chefs [Siiwijwas). En principe, ils n'admi-

nistrent pas; ils donnent des conseils. Mais, comme
ces conseils ne sont pas exactement suivis, ils se

voient souvent forcés de prendre en main la direc-

tion des affaires; ils ont soin alors de s'abriter

derrière un homme du chef. Les apparences sont

sauves.

Ces fonctionnaires ne sont, d'ailleurs, pa.s nom-

breux. On prétend administrer à si peu de frais

qu'on tombe dans la parcimonie. Voici des années

que le surintendant des États Shans (Sud) réclame

un iirlviser près du Sawbwa de Yaungh \ve, qui joue,

vend la justice et pressure les populations : on le

lui refuse. Les forêts, immenses, sont mal gardées.

Le commerce du bois les guette et déjà y pénètre.

Les tribus y pratiquent en liberté cette sorte de

défrichement vagabond qu'on appelle taunggyii ciil-

livution, et qui, si boisé que soit le pays, risque

d'en appauvrir à l'excès la richesse forestière : le

Gouvernement local refuse des forestiers. Les tra-

vaux publics en ces régions sont rudimentaires.

Encore est-il probable que les advisej's manquent

des connaissances praiiques pour construire des

ponts; cela se voit à la facilité avec laquelle les

inondations les emportent. On réclame des agents

des travaux publics; on n'en peut obtenir du (iou-

vcrnement local.

J'ajoute que les quelques fonctionnaires qu'on a

pu lui arracher, c'est trop peu de dire qu'ils sont

ambulants, — c'est leur méthode et elle est excel-

lente, — ils sont vagabonds. Pour les nécessités

innombrables et imprévues d'un service Irop pauvro

en personnel, on les déplace fréquemment et à

l'improviste. Or, rien ne peut davantage répugner

;uix indigènes et nuire à l'administration. L'Angle-

terre, l'Empire britannique, l'Inde, voire l'Empereur

et le Vice-Roi, ce sont là, pour ces populations, des

entités incomprises. Ce qu'ils comprennent, ce

qu'ils aiment ou redoutent, c'est tel homme dont

ils connaissent le visage et l'humeur, et en qui ils

incarnent le Gouvernement. Le leur changer, ne

fût-ce que tous les ans, c'est mettre à rude épreuve

leur fidélité cl, plus encore, leur patience. En même
temps c'est décupler, pour le nouveau venu, la

besogne et les difficultés. Un ibnctionnaire des

UEVUE GÉNr.nALE DES SCIENCES, 1C07.

États Shans du Xord rend compte, dans un rapport

public, qu'il n'a, sur des milliers de roupies, que

30 roupies d'arriéré à faire rentrer, et déclare que
la levée de l'impôt lui est devenue fort aisée, depuis

que les chefs de villages le connaissent : ils lui

apportent spontanément leur dû. C'est le résultat

heureux d'une infiuence personnelle née d'un long

séjour. Le Gouvernement l'oublie Irop. Au surplus,

c'est là un reproche qui passe par-dessus le Gou-

vernement de Birmanie et atteint le Gouvernement
de l'Inde.

Les fonctionnaires des États Slians ont des ori-

gines diverses. Aucun ne provient du célèbre Civil

Service. L'un appartient au Provincial Service

(de Birmanie), en principe réservé aux indigènes,

mais qu'au début, lors de l'annexion de la Haute-

Birmanie, on ouvrit à quelques Européens, spécia-

lement qualifiés et choisis : il y a tel poste délicat,

sur la frontière, parmi les tribus combattives, qu'on

ne pouvait confier à des indigènes. L'autre sort de

l'Inde. Il a demandé à passer, avec sa solde, dans

le Service politique et il a été admis dans la Burma
Commission. Il aime ce genre de vie. Il parle

Yliinclouslaiii, le hirnian, le sliaii, le kachiii et un

dialecte usité dans le district de Kalha, le niara.

Tous, d'où qu'ils proviennent et à quelque service

qu'ils doivent être d'abord affectés, sont tenus, dans

les trois ans de leur nomination, de passer un exa-

men portant sur le droit, l'impôt, le service de

trésorerie et le birman (deux examens spéciaux).

S'ils y échouent, ils seront licenciés et replacés

dans leur précédent emploi. Mais ils sont avertis

de cette éventualité et prennent leurs mesures pour

y échapper. Et le Gouvernement local, quand il est

satisfait de leurs services, a intérêt à se les atta-

cher et les aide, en leur assignant un poste où

l'étude de telle partie du programme leur soit

facilitée.

iNul autre qu'un Européen ne peut êlre nommé
adviser. Les indigènes de chaque région naturelle-

ment peuvent entrer au service de leur maitre.

Mais, là où les races sont mêlées, l'autorité n'est

confiée qu'à un Européen. Le meilleur fonctionnaire

birman ne sera pas placé dans un État Slian ou

dans une tribu Kachin; le meilleur fonctionnaire

shan ne pourra pas, même dans l'État auquel il

appartient, être mis à la tête d'un district qu'habi-

tent des Kachins. On ne veut pas donner prétexte

à des luttes de nationalités. Le Birman méprise le

Shan ouïe Kachin comme barbare; le Kachin mal-

mène le Birman comme poltron.

Les fonctionnaires européens des États et des

tribus de la frontière birmane ne sont pas déme-

surément payés. Voici quelques chiffres pour les

Etats Shans du Nord. Le surintendant, qui a auto-

rité sur l'ensemble et réside à Lashio (État de Hsen-
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wi du Nord), reçoit 10.200 roupies (à 1.65 ou plut(it

1,85 la roupie ; il a sous ses ordres, VAssislaii/

CoitiiJiissioiifi\ qui réside dans l'État de Hsipaw,

à 8.400 roupies, deux Extni-assisUint Coinmis-

sioners, chacun à 6.UO0 roupies, et enfin deux

Assistant puUlical Oflicers, à 5.340 roupies. A

quoi il faut ajouter quelques menus frais supplé-

mentaires.

Dans les tribus Kachins, proches de la frontière

de Chine, qui relèvent des districts de Myitkyina et

de Bhamo. l'organisation est dilTérente. Ces districts

sont à la fois pays de plaines, qu'habitent des Bir-

mans, et de montagnes, qu'habitent des Kachins.

A la tête de chacun d'eux est un JJepuly Coinniis-

sioiier, recruté comme sont tous les autres Depiity

C.onimissioners (l'un est membre du CivilService),

mais choisi pour ces postes à cause d'aptitudes par-

ticulières (connaissance des langues, des mœurs,

etc.). Sous leurs ordres, pour administrer les tribus

des montagnes, sont des 67v;7 Oflîeers. Ceux-ci

non plus n'ont pas une origine spéciale. Ils pro-

viennent du Provincial Service de Birmanie et ont

été (comme les Deputy CJoniniissioners) choisis,

ordinairement sur leur demande, et à cause de

certaines qualifications (services rendus, caractère,

manières, etc.). Ils sont âgés d'environ trente ans

et célibataires. S'ils venaient à se marier, il leur

faudrait rentrer dans le Provincial Service. Ils

gagnent 300 roupies par mois, plus 100 roupies

pour parera certaines dépenses spéciales et 10 rou-

pies par jour pour frais de voyages. Ils ont comme
perspective suprême le grade à'Extra-assistant

Commissioner, au traitement de 800 roupies par

mois. Ce qui les a attirés vers ce service, c'est leur

humeur, leur goût d'une vie aventureuse, et aussi

les occasions de se distinguer et de mériter de

l'avancement, des décorations, etc.

Le premier devoir de ces fonctionnaires est

d'apprendre à connaître les populations qui leur

sont confiées. Cela est d'une importance capitale.

Exemple : les Kachins sont très portés à vivre en

toutes petites sociétés, en clans minuscules. Ce

point était, au début, ignoré. Dès qu'on le connut,

on décida de dissoudre les cercles qui contenaient

des Kachins de tribus difTérentes et d'en recons-

tituer de moindres, à raison d'un cercle par groupe

de la même tribu. Au contraire, les Shans et les

Palaungs s'accommodent de vivre tous ensemble. On

peut constituer des villages composés des uns et

des autres, sous un chef indifl'éremment d'une ou

d'autre origine.

Puis ce sont les langues : la variété des dialectes

shins ou chans. Quoique de la même famille, ils

sont presqite incompréhensibles les uns aux autres.

Le shan s'écrit en six caractères dilTérents, et il

semble que les plus éloignés s'entendent mieux

que les plus proches. Le kachin jusqu'ici ne s'écrit

pas. Un y a, tant bien que mal, adapté les caractères

romains. Pour encourager les fonctionnaires à

apprendre ces langues, on leur offre des primes :

1.000 roupies après l'examen passé, et, en outre,

aux militaires, oO roupies d'augmentation de solde

par mois.

En sus de quoi vient la besogne administrative.

On leur donne des instructions générales et on s'en

rapporte à eux pour le détail et l'application.

Un procédé administratif, usité par toute l'Inde,

est ce qu'on appelle le tour. Tous les fonctionnaires^

grands ou petits, à quelque service qu'ils appar-

tiennent : administration proprement dite, impôts^

travaux publics, etc., sont tenus de circulera travers

leur circonscription, chaque année un nombre de
mois qui varie avec la saison, la durée des pluies,

et l'étendue du territoire. Et ce n'est pas une
série de voyages précipités, du centre à un point

quelconque, pour revenir au centre, où la besogne

attend et presse ; ce sont des déplacements lents et

prolongés du fonctionnaire, suivi de quelques-uns

de ses agents. Durant chaque tour, il est relié au

centre et tout ensemble expédie la besogne cou-

rante et, sur place, voit les lieux, connaît les gens,

solutionne les affaires en cours, contrôle la gestion

des agents locaux, et donne des directions pour

l'avenir. Naturellement, ce procédé est recommandé
aux Politieul Oflicers des Etats Shans. Il exige, on

le conçoit, surtout dans des pays oii les communica-

tions sont lentes, qu'au moins un agent subordonné

demeure au centre. Or, souvent le Political Oflicer

est seul ; il lui est alors impossible de profiter

d'un moyen si efficace d'entrer en rapports avec la

population. Il y a là un vice de méthode ou plutùt

un parti pris d'économies qui serait ridicule, si ce

n'était un système : le Gouvernement de l'Inde

et même celui de Birmanie estiment que ces pays

neufs peuvent attendre et qu'il importe, dans l'im-

mensité de l'Empire, de distribuer les crédits là où

l'emploi en sera le plus fécond. Un bon fonction-

naire profite du tour pour lever la carte des régions

traversées, délimiter les villages en vue de l'impi'il

foncier, vérifier l'état des routes, lever le tribut

promis, estampiller les fusils autorisés, contrôler la

valeur des mentions inscrites sur ses registres, etc.

Dans les deux districts de Bhamo et de Myitkyina,

le Deputy Coniiiiissiuner n'a pas à faire de tour

dans ses montagnes. Il a pour cela ses CivilOf/icers.

Lui, va les viiiterseulement à leur quartier général.

Son rôle est de contrôler leur besogne, de vérifier

leur diary chaque semaine ou chaque mois, de

recevoir appel de leurs sentences ou de les vérifier;

au bcsoin.de les évoquer spontanément, si l'affaire

lui parait intéressante, etc.

En somme, théoriquement toujours, et souvent
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en pratique, l'administrateur anglais se tient très

près des populations qu'il administre,— voilà pourla

connaissance des hommes et des choses, — et est

constamment soumis au contrôle de son supérieur;

— voilà pour le rappel àla discipline, à la morale,

à la civilisation.

M. MÉTHODES ET PROCÉDÉS : Loi et justice.

J'ai déjadil, mais je ne saurais trop redire, que

les Anglais montrent partout un extraordinaire

souci de la légalité. Leurs sentences ne sont peut-

être pas plus voisines de la justice idéale que les

nùlres ; mais quand le juge anglais rend un juge-

ment critiquable, ce n'est pas, au moins, parce qu'on

l'avait laissé sans textes et sans directions, en plein

arbitraire. Et le justiciable ne peut accuser le Gou-

vernement ni de légèreté ni d'indifïérence, encore

moins d'injustice préconçue. Il a fait des lois et

donné des juges.

Nulle part ce souci n'apparaît mieux que dans

ces régions, on n'ose dire barbares, que sont les

Etals Shans et les montagnes des Cliins et des

Kachins. Qui étudie leur condition politique, les

premiers documents qu'il rencontre, ce sont des

textes concernant la loi et la justice.

§ 1. — La spécialité des lois.

Le Gouvernement de l'Inde: 1° a formulé des lois

précises : Kncltins liegalations, Shan Stales Regii-

hUions, Chili Hills Régulations; 2" a institué des

juges, qui ne sont sans doute pas dignes de

siéger à la Cour de Cassation ou au Banc du Roi,

mais qui présentent cependant de réelles garanties :

tout fonctionnaire qui peut être, par suite des

nécessités de service, exposé à siéger comme juge,

a dû passer sur place (en Birmanie) un examen sur

le droit; 3° a prévu le droit d'appeler devant des

juridictions suivies; 4° a réservé certaines allaires

plus délicates à la connaissance de juges plus

qualifiés.

J'insiste sur le premier point, qui est digne d'at-

tention. L'idée n'est pas venue au Gouvernenient

de l'Inde qu'on pût appliquer à ces pays neufs la

loi anglaise, ni mémo la loi de l'Inde, qui est pour-

tant récente et faite spécialement pour l'Inde; ni

même une loi semblable à celle de l'Inde; ni même
une loi qui serait commune à tous les États Shans,

tribus Cliins, Kachins, etc., ou commune seule-

ment à toutes les parties d'un même Etat. Non, il

a cru nécessaire de faire, et il a fait des lois

spéciales pour cette partie de l'Empire de l'Inde et

pour les diverses parties de cette partie.

Les Etats Shans (et les autres régions montagneu-

ses de la frontière) ont, aux termes d'une loi célèbre

(Vict. 33, c. 3), été, par une décision de 1886, déclarés

seheduled districts et, par conséquent, échappent à

l'action de toute loi qui ne leur aura pas été spécia-

lement déclarée applicaijle par le Gouvernement
local, avec l'autorisation ou la sanction du Gouver-

nement de l'Inde. On a donc, à l'usage des Etats

Shans, ou bien extrait certains textes de la législa-

tion en vigueur dans des territoires similaires de

l'Inde, ou bien fait des lois particulières. De plus,

comme certaines portions de ces Etats, les capi-

tales, par exemple, se trouvent, par suite de cir-

constances que tout le monde devine, passablement

en avance sur le reste du territoire, on leur a spécia-

lement appliqué certaines lois, qui ne conviendront

que beaucoup plus tard à l'ensemble de la région.

Ce n'est pas tout. On eût pu croire que ce qui

était bon pour les États Shans l'était, naturelle-

ment, aussi pour les Kachins. Les Kachins sont en

retard sur les Shans. Ils forment donc, aux termes

de Vict. 33, c. 3, un seheduled district distinct. Et

quand il s'en trouve — ce qui est fréquent —
égarés dans les États Shans, c'est leur législation

propre qu'on leur applique, la Kachin Ilill Régu-

lation, et non pas la Slmn States Régulation. Au
fur et à mesure que le temps amène des progrès,

la première législation cède la place à d'autres,

mieux appropriées aux circonstances nouvelles.

Mais, comme ces populations n'ont pas nécessaire-

ment marché toutes du même pas, on légifère à

nouveau et à des dates distinctes pour chacune

d'elles, en particulier : en 189.j et en l'Mt pour les

Kachins; en 1896, pour les Chins; en 1889, 1890,

1901, pour les Shans, etc.

Ce ne sont pas, on s'en doute, des lois compli-

quées. Elles concernent d'importantes questions :

l'esclavage, les crimes commis envers l'État, les

délits forestiers, les preuves, les peines, la procé-

dure, l'exécution des condamnations à mort et les.

conditions auxquelles elle est subordonnée, etc.

Tout cela est court et, autant que possible, clair.

On guide le juge par la main et pas à pas. « Voici

ce que c'est qu'un meurtre, et voici quels éléments

il y faut rencontrer réunis : l'intention, l'intention

méchante et la volonté. Quand l'un des trois élé-

ments ne se rencontre pas, il n'y a pas meurtre. »

El cela était utile à dire parce que, dans la coutume

locale (que modifie celte lui, de 1890), l'intention

n'est pas un élément constitutif du crime de

meurtre.

Et ce sont des lois humaines et prudentes.

Humaines, les lois pénales qui cherchent — élé-

ment nouveau pour ces peuples — à proportionner

les peines aux délits. Prudentes, les lois civiles,

qui pour les matières délicates, dans les questions

qui touchent à la religion, à la succession, au

mariage, déclarent s'effacer derrière celle de la

religion des parties (hindoue, bouddhiste, musul-
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manel. Elles vont même jusqu'à dessaisir les juges

ordinaires, pour en saisir de plus élevés, qui pré-

sentent plus de garanties; et encore leur enjoi-

gnent-elles de s'entourer d'assesseurs indigènes,

dont ils devront prendre l'avis, sans être toutefois

tenus de le suivre.

^ 2. — La Justice civile et la Justice criminelle.

Dans toutes ces régions, la population est encore

sauvage. Elle a peu de scrupules sur le moyen de

se procurer ce qu'elle veut : tantôt le bien d'autrui,

tantôt la vie d'autrui. Les crimes y sont fréquents :

contrebande, fausse monnaie, rupture et vol

des fils télégraphiques, vol de bétail, meurtres,

attaques à main armée, dacoitisme ou raids

dans le but de piller ou de faire des esclaves, et

même, bien qu'on n'en ait pas de preuves cer-

taines, suppression des enfants naturels. Les

crimes que la loi qualifie de violents : dacoitisme,

meurtre, vola main armée, doivent être immédiate-

ment portés à la connaissance du Polit ical OtRcev.

Ce n'est pas qu'on redoute quoi que ce soit qui

ressemble à un soulèvement. Mais les fonction-

naires indigènes sont indolents, quelquefois

lâches devant le crime. Ils se contenteraient

volontiers de fermer les yeux : le Polilicnl Otiicer

les encourage ou les oblige à poursuivre.

Dans les Étals Shans, la justice civile et crimi-

nelle est organisée de façon rudimentaire, comme

il convient, avec le minimum nécessaire et suffi-

sant de garanties. Les juges sont les mêmes, dans

les deux cas. Ce sont, en première instance, pour

les affaires ou les crimes les plus considérables, le

chef de l'État (ou plus exactement sou délégué

spécial, car. lui, ne siège jamais^ et pour les autres

ses fonctionnaires. En appel, c'est tantôt l'agent

politique de l'État, tantôt son supérieur, le surin-

tendant du groupe d'Étals.

En principe, le chef de l'Élat a qualité pour juger

ses propres sujets. Mais c'est l'agent politique qui

devient compétent quand les intéressés sont des

Birmans, des Indiens, des Chinois, des membres

d'une tribu autre que celle du chef; ou encore

quand ses sujets le récusent pour causes (spécifiées

p:ir la loi) de suspicion légitime. Aux Européens

sont assurées de plus grandes garanties.

C'est à propos des Kachins que les scrupules

judiciaires des Anglais ont été portés le plus loin.

Comme il y a trois variétés de Kachins (suivant le

lieu où ils résident), il y a aussi trois organisations

distinctes de la justice criminelle. On ne peut

songer à en exposer ici les difTérences. Voici le

système qui prévaut dans les urontagnes qui relè-

vent de Myilkyina. Les simples délits sont jugés

pnr les chefs de villages, qui appliquent les cou-

tumes locales; l'injure, la violence, le tort causé

au bétail, le vol, l'adultère, par les fonctionnaires

civils; enfin le vol de bétail, le meurtre, le dacoi-

tisme, devant le Deputy Comniissioner, confor-

mément au Code pénal. Les condamnations à mort
ne deviennent définitives qu'après confirmation

par le Commissaire de la division. Les appels sont

portés, suivant les cas, devant le fonctionnaire

civil, le Deputy Commissioner ou le Commissaire
lui-même.

VII. — Politique éconojiioue,

.\gricultire et Commerce; Tr-^vaix publics;

Fl.NANXES.

Les .\nglais devaient se heurter et se sont

heurtés aux obstacles prévus. Les populations

indigènes avaient leurs coutumes et leurs méthodes

séculaires. Le conquérant occidental survient : il

prêche une morale et impose une conduite qui

vont bouleverser la vie économique. Soit; mais

comment indemniser ceux que l'on ruine?

> 1. — La révolution économique.

Les Chins, par exemple, avaient deux moyens
de s'enrichir : enlever du bétail et faire des

esclaves. L'un et l'autre sont désormais interdits.

Comment vivre désormais? Et de quoi vivre? Du
commerce?de l'agriculture? Il se passera du temps

avant que l'agriculture leur agrée et que le com-

merce les enrichisse. Le Gouvernement s'évertue :

il introduit des cultures nouvelles; il recommande
la pomme de terre; il indique les usages du

cachou, etc. Le goiit du travail se répand. Ceux

qu'on pillait et ceux qui pillaient concourent main-

tenant à la production. Et voici que les Chins

exportent des nattes qu'ils fabriquent), de la cire,

des feuilles de maïs et importent du riz. du sel, du

bétail, des gongs.

Les Kachins fréquentent volontiers le marché de

Mogaung et de Myilkyina. Us y vendent des légumes

et des graines qu'ils cultivent, du riz, du sésame,

ou les produits spontanés de la forêt : cire, caout-

chouc, etc. Ils ont d'ailleurs peu à vendre. Leurs

procédés de culture sont rudimentaires. Ils en sont

à ce qu'on appelle en Birmanie Taiiiiggya ciilliva-

tioa. En janvier, ils coupent la jungle ila forêt

naturelle), là où elle est la plus épaisse, et quand

elle est sèche, à la fin de mars, au début d'avril, ils

la bri"ilent. La terre se couvre d'un lit épais de

cendres : c'est là-dessus qu'ils sèment. Qu'en ob-

liendront-ils? Cela dépend de la pluie et desorages.

Ils n'auront de récolte que si la pluie a été abon-

dante et opportune, et si l'orage n'a pas entraîné

et dispersé les cendres sur le flanc de la montagne.

D'ailleurs, à tout événement, récolle misérable :

quelques épis par-ci par-là, juste de quoi ne pas
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mourir de faim. L'année d'après, les arbres que le

feu a touchés meurent (mince perte, le bois y

est de mauvaise qualité), et la jungle jaillit de

plus belle du sol engraissé par les cendres.

Pour que le Kachin pût vivre de l'agriculture, il

lui faudrait descendre dans la plaine et s'y fixer.

11 en est tenté quelquefois. De la montagne, il voit

le Shan ou le Birman qui laboure, sème et récolte

à point nommé. Cela le tente : lui aussi sera labou-

reur. Il achète des hiillocks (une paire de bœufs)

et se met au travail. A quelque temps de là, s'il

sent quelque malaise, il fait venir le prêtre (c'est le

conseiller de tous les jours), qui lui tire son horos-

cope : « Les esprits [imts) sont mécontents, déclare-l-

il. Tu ne les apaiseras qu'avec le sang d'un hullock. »

Il se soumet, tue son bœuf, et le voilà ruiné à demi.

h quelque temps de là, nouvel embarras, nouvelle

consultation; même sentence et même sacrifice.

Les bœufs sont morts; la charrue reste inutile; le

Kachin en est réduit à ne plus cultiver que par des

procédés primitifs. De nouveau, le voici en danger

de mourir de faim. La plaine ne lui a pas été plus

favorable que la montagne. Et cependant, là où le

sort l'a placé, il ne peut vivre que de la terre et

s'enrichir que par l'agriculture. Mais il faut que

d'abord l'éducation et l'exemple des Anglais et des

Birmans l'aient émancipé de cette absurde religion

animiste. Question de temps.

Dans leurs transactions, ils connaissent l'usage

de la monnaie : ce n'est pas nécessairement la

roupie; ce peut élre un lingot d'argent ou un poids

donné d'opium. Ils sont à mille lieues d'imaginer

que, depuis vingt ans et plus, l'argent ait pu

baisser et que la roupie, qui jadis valait 2 shillings

(2 fr. 50 à peu près), ne vaille plus que 1 shilling

4 pence (1 fr. 65).

Les Shans aussi sont des agriculteurs. Ce sont

surtout de grands caravaniers. A pied, à cheval, à

mulet, ils vont partout. On les rencontre sur les

deux rives de la Salween; chaque groupe de trans-

porteurs a son territoire réservé. Hommes de la

terre, ils récoltent du riz, du coton, du thé que l'on

confit, et de l'opium; ils élèvent de ces bœufs

porteurs et de ces poneys qu'utiliseront les cara-

vanes. Hommes du trafic, ils exportent du thé

séché, du pickleil tea, des peaux, des cornes, du
sucre brut, des pommes de terre, des laques, du
tabac en feuilles (pour envelopper les cigares), et

importent du coton, de la soie, des filés, des salai-

sons, du bétel, du cuivre, du pétrole. C'est un com-

merce qui se fait avec le Yunnan, le Siam et la

Birmanie. On fait tout pour le développer. On a

ouvert le chemin de fer de Lashio à Mandalay
(fragment inachevé de la fameuse voie sur le Yun-
nan, par Kunlon Ferry). On a supprimé certains

impôts intérieurs. On a accordé aux marchandises

qui transitent, à travers la Birmanie, vers la Chine

un drawback (restitué à Bhamo) des 7/8 sur les

droits du tarif de douanes, et même à l'opium le

droit de passer sous plombs. Sur les routes com-

merciales qui conduisent en Chine, on a régle-

menté le trafic et assuré la sécurité des caravanes,

en levant sur les marchandises des droits, qu'on

répartit entre lés divers chefs, pour leur tenir lieu

de ceux qu'ils levaient eux-mêmes. Jusqu'ici, ces

mesures ingénieuses n'ont pas sensiblement accru

le trafic.

On cherche enfin à tirer parti de la richesse que
sont les forêts, cela surtout dans les États Shans

du Sud. On a érigé une division forestière, consti-

tué des réserves et fermé entièrement certaines

régions à l'exploitation et au trafic. Le Gouverne-

ment britannique s'est déclaré propriétaire, à par-

tir de 1901, de tout le bois qui proviendra des

forêts. Rien ne peut sortir sans son approbation. Il

marque les arbres à abattre, consent des baux,

estampille les billes autorisées, etc. Les prix qu'il

obtient varient de 4 à 6 ou 7 roupies et même jus-

qu'à 10 roupies par bille. Quand, dans une forêt,

l'exploitation a abattu le nombre de billes déter-

miné, la forêt est alors fermée pour une période.

Malheureusement, les fonctionnaires forestiers

sont trop peu nombreux. Le Gouvernement ne

suffit pas à défendre son bien. Bien entendu, dans

les parties reculées, comme les Karennis, il n'en

est pas question; il s'y pratique une exploitation

qui est un gaspillage. Mais au cœur même du

groupe, en plein État Shan, les fraudes ne sont

pas facilement réprimées. C'est un chef {SawLa)

qui exporte du teck sans autorisation ; on le frappe,

s'il est pris, d'amende de 10 à 15.000 roupies. Ce

sont sur les billes des marques qu'on altère ou

qu'on appose frauduleusement, c'est le bois de

teck qu'on vend avant maturité, etc. Malgré ces

détournements, les recettes augmentent. Il y a

quinze ans, les forêts des États Shans du Sud rap-

portaient quelque 33.000 roupies. Elles en ont

rapporté, en 1902-3, 121.000, avec des dépenses

qui n'étaient que de moitié. Ces chifTres grossiront.

On compte sur d'autres ressources encore : du

charbon, ou plutôt du lignite, des mines de cuivre

et de plomb, certains produits tinctoriaux naturels

abondants, enfin sur une agriculture développée

et mieux conduite. Il n'est pas douteux que, dès

à présent, les tribus et États ne soient plus pros-

pères qu'avant la venue des Anglais. Peut-être

même sont-ils plus heureux.

§ 2. — Les travaux publies.

11 n'est personne aujourd'hui qui ne sache l'in-

fluence des travaux publics sur la paix et la pros-

périté des possessions. A cet égard, les Français
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ont réalisé en vingt nns de gigantesques progrès.

Leur politique, notamment dans TxVfrique du Nord

et Occidentale, est un modèle. Les Anglais, qui, en

ces régions, s'en inspirent, ont, en Inde, donné des

exemples, qu'ils ne pouvaient se dispenser de

suivre dans les États Shans et les tribus incivilisées

de Birmanie. A peine y furent-ils établis qu'ils se

mirent à construire des lignes télégraphiques, à

percer des routes : sentiers muletiers ou routes

carrossables; à jeter des ponts; à élargir les pistes

et à les empierrer, etc. Des voies nouvelles et pra-

tiques furent ouvertes des États Shans du Sud à

ceux du Nord et, de tous, à la Birmanie. Et par-

tout, à mesure que ces travaux s'exécutaient, on

constatait qu'il s'ensuivait un développement du

trafic.

C'est en Birmanie une habitude administrative

excellente de dresser, pour chaque district, un

programme de roules et de chemins. Tous les deux

ou trois ans, on le revise, et l'on pense ainsi

assurer la continuité du plan. Mallieureusement,

ces programmes demeurent trop souvent sur le

papier. L'argent fait défaut, l'exécution est

ajournée, les hommes changent et les conceptions

semodilîent. Le programme, qui fut originairement

dressé pour les Kachins du district de Myilkyina,

était vaste. Il ne fut réalisé que pour partie.

Même cette partie est considérable. Les routes

qu'on y a ouvertes sont revenues en moyenne à

3.000 roupies le mille, ponts inclus. Elles ne

mesurent que 7 pieds de largeur, et ne sont pas

empierrées. Le terrain n'a rien coûté.

Dans des régions où le personnel est si restreint,

lesagents techniques font presque entièrement dé-

faut. Ce sont trop souvent les fonctionnaires de

l'ordre politique et administratif qui jouent le rôle

d'ingénieurs. Ils font les alignements, déterminent

les niveaux, et remettent l'exécution à des employés

indigènes. Les ponts ont été ordinairement conîiés

à des charpentiers de Mandalay. La plupart sont

très courts: 4 à C mètres; mais quelques-uns en

ont 100 à 201) : pour ceux-ci, on avait songé à faire

venir des ingénieurs européens ; comme ils eussent

coûté trop cher, on les a confiés à des charpentiers

birmans, sous la surveillance d'agents indigènes

des travaux publics.

Après les routes, les chemins de fer. Dans les

États Shans, il y en a un, il y en aura bientôt deux :

le premier jusqu'ici s'arrête à Lashio et relie les

États du Nord à Mandalay; le second se détachera

du grand tronc Rangoon-Mandalay et ira jusqu'à

Taunggyi, capitale des États du Sud. Quant aux

Kachins,leurs centres principaux :Katlia,Myitlvyina,

Bhamo, sont déjà reliés au reste du monde, soit par

la voie ferrée, soit par l'Iraouaddy, qui, l'un et

l'autre, descendent jusqu'à Rangoon.

Un procédé où les Anglais aux Indes sont pas-

sés maîtres, l'irrigation, n'a été jusqu'ici que rare-

ment utilisé dans ces régions. Le pays s'y prêterait

et les frais seraient restreints, mais les habitants

ne réclament pas encore ce genre de travaux. Tout

au plus y peut-on compter deux ou trois douzaines

de barrages fort modestes en travers d'un cou-

rant.

Ces divers travaux, le Gouvernement s'efforce

de les faire entreprendre et payer par les chefs de

chaque Etat. Pour les y encourager, il leur fait

spontanément remise du tribut annuel qu'ils doi-

vent lui verser. C'est un argument qui a sa valeur,

et un procédé qui a son efficacité. Aux divers Etats

du Sud, on a ainsi remis des sommes annuelles qui

s'élèvent à quelque 50.000 roupies. L'agent poli-

tique de chaque État a l'ordre d'otfrir au chef de

ces remises de tribut. L'argent ainsi obtenu est ou

dépensé dans l'année ou mis de côté — non sans

tentation pour le chef ni péril pour le Trésor, —
jusqu'à ce qu'il ait atteint le total exigé par les

devis de quelque travail important : tel le pont de

l'Etat de Hsipaw, qui coûta 200.000 roupies. Les

chefs qui ne veulent pas se plier à cette politique

de travaux publics n'y gagnent rien : le Gouverne-

ment lève sur eux l'intégrité du tribut.

Des travaux publics, même modestt-s, sont, en

ces régions, des entreprises malaisées. Au début,

quand les routes manquent encore, tous les maté-

riaux doivent être transportés à dos d'homme. Ce

qui en Europe exigerait une voiture et deux che-

vaux est la charge de 100 coolies. Chez les Chins,

au début de l'occupation ^^l.S'JO-1891), le commissa-

riat (intendance) en réquisitionnait 30.000, et les

travaux publics, .'50.000. Le recrutement n'en est

pas trop difficile, dès qu'ils sont assurés d'être bien

traités et payés équilablement. Les salaires varient

d'un point à l'autre: 6 à 12 annas par jour; la

moyenne semble être 8 annas environ 80 cen-

times). Ailleurs, chez les Kachins, ils travaillent

quelquefois à la tâche, ou encore moyennant des

remises d'impôt. On obtient d'eux maintenant

presque autant de main-d'œuvre qu'on en réclame.

Ils ont compris : l'avenir impose la régularité du

travail et du commerce. Fini de se ruer de la mon-

tagne sur la plaine : « Donne ce que tu as; tant de

corbeilles de riz, tant de piment, de l'huile, des

bœufs ». Et vite, tout ce butin à la montagne. Au-

jourd'hui, les routes ouvrent les retraites jadis

inaccessibles ; la police prévient ou punit. Le temps

du pillage est passé. Pour vivre, il faut produire et

vendre. Et ils se résignent à travailler aux routes.

Il arrive, rarement, que l'habitant refuse le tra-

vail, parce qu'il est ici paresseux et riche, là, pa-

resseux et sans besoins. On doitalors tirer la main-

d'œuvre de l'Inde, de l'Assam : des Uryas ou autres.
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Mais c'est l'exception. Elle tendmême àdisparaili'e.

La loi du travail triomphe partout où 'e fruit du

travail est protégé.

S 3. Les Finances.

Les finances des Etats sont ce qu'est leur condi-

tion économique. Dans les Etats et tribus de Bir-

manie, on ignorait jusqu'à hier ce qu'est un budget.

Le chef levait l'impôt coulumier, pressurant -ses

sujets, s'il le pouvait, et tout le produit de l'impôt

tombait dans sa bourse. Les Anglais ont lâché

d introduire là quelques règles salutaires. Ils ont

aboli les impôts qui vexent le contribuable ou em-

pêchent la création de la richesse, déterminé un

emploi raisonnable des sommes levées et sagement

limité la liste civile du chef. En particulier, ils ont

partout exigé un tribut (en moyenne de 20 à 30 "/„

<lu total), qui fût à la fois un signeextérieur de leur

souveraineté et un capital soustrait au gaspillage

du prince.

Les impôts varient d'Etat à Etat, ou plutôt de

population à population, mais peu ;ce sont presque

partout des droits d'excisé ou de licence sur les

liqueurs et quelques produits des forêts ou des

mines; des Aarhnvs eoutumiers, sorte de centimes

additionnels, et le householJ tax. Cet lioiisehold hix

a deux aspects : ici, il est une taxe sur la famille,

quel que soit le nombre de huttes qu'elle habile;

là, une taxe sur l'habitation, quel que soit le

nombre de familles qu'elle al)rite. Chez les Shans

et chez les Kachins de Bhamo, c'est une taxe sur

la famille ; chez les Chins et les Kachins de Myi-

tUyina, une taxe sur l'habitation. Le taux en est

variable, suivant la richesse du pays; chez les

Kachins, 2/8 (2 roupies 8 annas) à l'est de l'Ira-

ouaddy, et o à l'ouest; chez les Chins, 2 ou 3 rou-

pies. Partout, le produit en est toujours infime :

200.000 roupies chez les Kachins de Myitkyina,

3.^.000 chez les Chins.

Et les Anglais, si désireux qu'ils soient d'accroître

le rendementde l'impôt, prennent, doivent prendre

certaines mesures qui le retardent. Ils suppriment,

par exemple, les droits de péage sur les routes, et

de ce chef, voilà pour le seul Etal de Hsipaw

7.000 roupies de recettes en moins. Ils suppriment

les douanes, interdisent le iikin et veillent, autant

qu'ils peuvent, à ce que les chefs ne rétablissent

pas indûment ces impôts supprimés.

Pour ces raisons, le tribut exigé du chef ne

saurait être bien élevé. J'ai déjà cité quelques

chiffres à titre d'exemple. Chez les Shans de

Myelat(pour quinze Etats), ilélait de oO.OOO roupies

•en 1902-1903: il a été, pour la période 190.J-1907,

fixé à fi2.8.':)0 roupies. On n'ose pas l'accroître da-

vantage. Les habitants sont pauvres. Ils importent

beaucoup plus qu'ils n'exportent; l'argent sort de

leur pays. Elever davantage le tribut amènerait les

habitants à se priver do poisson salé, de bétel, de

parapluie, d'étoffes de soie, etc. L'ensemble des

États Shans du Sud (dont ceux de Myelat font

partie) a payé, depuis vingt ans, un tribut qui n'est

pas toujours allé en augmentant. En 1887, tout au

commencement de l'occupation, on en avait lixé le

chiffre, arbitrairement et sans base d'évaluation

sérieuse, à 315.000 roupies. Mais il fallut en rabattre.

Dès 1888, on le ramena à 161.000. Dix ans plus tard,

en 1897, il n'était encore que de 20.j. 100 roupies

(y compris les 5.000 roupies que paient les Etals

d'au delà de la Sahveen). En 1902-1903, le gouver-

nement local, escomptant les résultats du cliemin

de fer projeté qui devait relier les Etats Shans du
Sud au grand tronc de Birmanie, a relevé ces

chiffres de 20 à 30 "/„. C'était excessif. Le chemin
de fer n'a pas été sanctionné par le Gouvernement
de l'Inde; l'enrichissement prévu ne s'est pas

produit, en sorte que le tribut est lourd et se paie

difficilement.

Les États Shans du .Nord, beaucoup moins nom-
breux, sont plus importants; leur tribut est relati-

vement élevé. Un d'entre eux jusqu'ici ne paie rien,

Manglun; le Gouvernement s'est laissé tromper par

le Sawbwa, qui a prétexté des dépenses de postes-

frontières, lesquels n'ont jamais existé. Les quatre

autres paient entre eux (période de 1897 à

1902) 86.000 roupies, et (période de 1903 à 1907)

130. .500 roupies. Ce n'est pas là toutefois la somme
qui entre dans les coffres du Gouvernement. Par-

tout il y a de l'impayé, 7 à 8.000 roupies dans les

États du Sud, 13 à 20.000 dans ceux du Mord. De
plus, le Gouvernement fait aux chefs — je l'ai déjà

dit — remise d'une forte fraction du tribut, à la

condition que la somme en soit affectée à des

travaux publics.

La plupart de ces États-tribus coûtent au Gouver-

nement de Birmanie. Certains Étals, comme celui

de Momeit, certaines tribus, comme les Kachins,

ont des recettes égales ou supérieures à leurs

dépenses. Les autres. États Shans du Sud et du

Nord, tribus Chins, ne font pas leurs frais. Le Gou-
vernement ne s'en inquiète pas outre mesure. Il

dépense ce qu'il juge utile dans les États Shans à

l'avenir desquels il croit; ailleurs, il laisse faire le

temps.

VllI. — Résultats et progrès.

En tout pays, après vingt années à peine, il se-

rait difficile de mesurer le progrès. Ce l'est davan-

tage dans celui-ci, oîi les Anglais sont loin d'avoir

appliqué tout leur elTort, et n'ont attaché que peu

de personnel et consacré que peu d'argent à le

développer. Et toutefois, même au bout d'une si
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br^'ve période, on constate que quelque chose a été

changé et dans \e pays et'dans ceux qui l'habitent.

Bien entendu, il importe, pour être équitable, de

distinguer entre les lieux et les races, et de ne pas

comparer certains États très peuplés et presque

civilisés, comme celui de Hsipaw, aux Was encore

impénétrés et qui en sont jusqu'ici à la guerre

habituelle.

Un premier résultat a été d'imposer à l'esprit des

populations la notion de ce qu'est le Gouvernement

anglais. Pendant des années, ils en ignoraient tout.

Sa puissance d'abord. Le chef de l'État de AVuntho,

quand il vit les afTaires se gâter dans l'État de Mo-

meit, en augurait que cette diversion allait le tirer

d'embarras. 11 souleva son peuple et fut détrôné.

Les populations des Chin-Hills eurent affaire à deux

colonnes anglo-indiennes, l'une venue de Birmanie

et l'autre du Bengale. Elles crurent que c'étaient là

deux tribus, momentanément alliées contre eux,

mais dont l'alliance, évidemment passagère, ne

devait pas les inquiéter. Et ils ne crurent pas peut-

être ne croient-ils pas encore) à une occupation per-

manente. Durant des siècles, ils avaient vécu de

/aids sur les villages birmans, et dans le mépris de

cette Puissance qui n'avait jamais pu les réduire.

Les nouveaux venus ne le pourraient pas davan-

tage. Aujourd'hui cette opinion doit être autre.

Au surplus, dès le premier jour, ils ont témoigné

n'avoir contre les Anglais ou leurs sujets anglo-

indiens aucune haine de race ou de religion. Ils se

mêlaient aux cipayes; ils ne semblaient pas être

entièrement réfractaires à l'action d'un bon gou-

vernement. Ils sont devenus moins méfiants, moins

soupçonneux. Ils constatent qu'à la présence des

Anglais, ils ont gagné plus de sécurité et plus de

facilités à faire le commerce. C'est là aussi le sen-

timent des Slians et des Kacliins. Les sentiers mule-

tiers, les ponts, notamment ces ponts suspendus

métalliques qui d'un jet franchissent les gros

affluents de l'Iraouaddy, les étonnent et leur en

imposent. Ceux qui sont proches des plaines ou qui

y séjournent pour leurs affaires, se rendent compte

de l'ordre qui y règne, de la richesse qui y grandit.

Ils laissent là leur costume pour celui des Birmans,

et les étoffes de coton pour la soie. Ils prennent

conscience d'obligations et de devoirs nouveaux.

Spontanément ils viennent verser leur tribut. Ceux

des monts n'en sont pas là encore. Leur esprit ne

s'est pas ouvert, ni leur humeur assouplie. Ils

attendent qu'on vienne à eux: et c'est ce que fait le

Civil Of/icer, qui les visite et circule à travers leurs

villages durant des jours entiers.

D'autre part, ils voient de nouveaux venus s'éta-

blir sur leur territoire : des gens d'au delà de la

frontière, qui la franchissent et demandent la pro-

tection d'un gouvernement régulier. Ils constatent

même que des agriculteurs du pays voisin y aban-

donnent des terres plus fertiles: la sécurité du tra-

vail et du profit apparaît ainsi de plus de prix que

la fertilité du sol.

Ce qu'ils n'arrivent pas encore à comprendre,

c'est que leurs congénères demeurés hors de la

règle britannique, en Chine ou ailleurs, échappent

à la contrainte, qu'elle impose, d'ordre et de disci-

pline, et qu'ils peuvent encore à leur guise attaquer

et razzier. Mais une expérience promptement

acquise leur apporte d'encourageantes comparai-

sons. Ils se soumettent, travaillent, acquittent l'im-

pôt, et, comme dans les contes moraux, vivent en

paix et ont beaucoup d'enfants. C'est une conclusiou

que les Anglais peuvent porter à leur actif.

Joseph Chailley.

birecleur gént-ral

(le rUnion coloniale fraccaise.

LA CLASSIFICATION DE CERTAINS PHÉNOMÈNES AFFECTES D'UN SIGNE

A PROPOS DES PHÉNOMÈNES DE DlCHROrSME MAGNÉTIQUE

Les phénomènes que j'ai étudiés sous le nom de

phénomènes de dichroïsme magnétique sont relatifs

aux actions exercées sur la lumière par l'association

d'un solide et d'un liquide l'particules cristallines en

suspension dans un non-électrolyte; lorsque cette

liqueur ' est placée dans un champ magnétique, et

traversée par des rayons normaux aux lignes de

force.

' 11 ne s'agit p.is dune dissolution; c'est pourquoi j'ai

désigné ces groupements sous le nom de liqueurs mixtes.

Ce dichroïsme consiste en ce fait (jue les deux

vibrations principales : parallèles aux lignes de force

et perpendiculaires à ces lignes) sont inégalement

modifiées quant à leur amplitude'. Ce dichroïsme

est donc susceptible d'un signe, suivant la com-

posanle qui sera le plus énergiquement modifiée.

.l'ai cherché à rattacher le signe de ce dichroïsme

aux propriétés des constituants, de façon à établir

' 11 peut aussi y avoir une dilTéience de phase, c'est-à-dire

une iinlarisation elliptique. (J. Chaudier : Comptes Bcudas,

1906, t. CXLll, p. 201).
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une règle générale permettant de grouper tous les

cas ou encore de prévoir le signe du dicliroïsme

d'une li(]ueur consl ilui'e par l'association d un

siilide et d'un li([uide déterminés.

Cette reclierclie m'a paru tout d'abord entourée

d'une certaine difticnlté : en effet, en prenant un

même liquide, le sulfure de carbone, et en lui as-

sociant différents solides, le bichromate de potasse,

razotate de soude, etc., le signe du dichroïsme

ne se maintient pas; il ne dépend donc pas seu-

lement des propriétés des liquides. Il ne se main-

tient pas non plus lorsqu'à un même liquide, on

associe des sels d'un même métal ou encore des

sels formés avec un même acide (azotates, par

exemple). De môme, si à un sel, le bichromate

de potasse, par exemple, on associe différents

liquides, le sulfure de carbone, la benzine, l'al-

cool, le signe du dii'hroïsme ne se conserve pas»

il change même d'un carbure à un carbure voi-

sin : il ne dépend donc pas seulement des pro-

priétés des solides. Bref, le groupement de tous

les cas rencontrés semblait d'une extrême com-

plexité.

Après beaucoup de tâtonnements, je suis arrivé

à énoncer la règle suivante :

« On peut ranger tous ces corps, solides et

liquides, à la suite les uns des autres dans un

ordre tel que. on associant un liquide à un solide,

la liqueur présentera le dicliroïsme positif si le

solide figure dans ce tableau api'és le liquide, et

le dichroïsme négatif si le solide est avant le

liquide, pourvu que, en mémr temps, l'indice de

réfraction du solide soit supéi'ieur ù celui du

liiiuide. Si findice du solide est inférieur à celui

du liquide, la règle précédente s'applique en sens

inverse. »

t)n peut encore s'exprimei' d'une autre façon et

dire que le signe du dicliroïsmr est doinu' par le

signe lie :

(N,— Ni) {Ils— m),

N désignant le numéro d'ordre du corps considéré

dans le tableau et n désignant son indice.

Tous les cas possibles pourront donc être prévus

à l'aide du tableau précédent, oii, à côté de chaque

corps, on inscrira, avec son numéro d'ordre, la

valeur de son indice. Cette règle s'applique sans

exception à tons les cas (plus de 300] pour lesquels

j'ai constaté le signe du dichro'ïsme.

Nous sommes en présence d'un phénomène ma-

gnéto-optique qui doit dépendre des propriétés

optiques et des propriétés magnétiques des corps

associés; le second facteur n.— ni met en évidence

les coefficients optiques, et il y a lieu alors de

penser que le premier facteur N,— N( se rattache de

même à cjuelque coefficient magnétique (susceptibi-

lité magnétique, coeflicient d'aimantation , etc.);

on peut espérer cjue l'étude de ce phénomène per-

mettra de remplacer ces valeurs N, qui étaient

jusqu'ici des numéros d'ordre, par quehfue autre

coefficient ayant une signification physicfue. C'est

ce que j'ai fait, et c'est pourquoi j'ai entrepris la

détermination des coefficients d'aimantation et des

susceptibilités des différents solides et liquides que

j'avais utilisés.

De plus, il y a là un exemple de classification

des phénomènes physiques que l'on peut envisager

à un point de vue plus général.

C'est ce ([ui m'a amené aux considérations dé-

veloppées ci-après.

I

Soient deux groupes de corps : d'une part, des

liquides L', L",..- ; d'autre part, des solides S,, S,, ...
;

tels que l'association d'un liquide et d'un solide

donne un(! liqueur présentant un certain phéno-

mène affecté du signe +ou du signe —
,
par exem-

ple le dichro'ïsme positif ou négatif, ou un courant

électrique dirigé' dans un sens ou dans l'autre, une

différence de potentiel au contact, une force élec-

tromotrice thermoélectrique, un effet Peltier, une

production d'électricité positive ou négative, un

dégagement ou une absorption de chaleur. Je me
propose de rechercher s'il est possible de repré-

senter le signe du idiénoméne en question, pour

une liqueur déterminée, à l'aide de coef'licients

propres à chacun des liquides et des solides que

l'on associe.

A ce propos, on peut se poser un certain nombre

de questions :

Est-il toujours possible de déterminer pour cha-

cun des corps un nombre ou un numéro d'ordre :

K', K", ... pour les liquides; K,, K., ... pour les

solides, de telle sorte que le signe du phénomène

pour une liqueur L"S,, soit donné par le signe de la

différence des coefficients K" et K,, ?

L'expérience montre qu'une telle solution n'est

pas toujours possible. Il est facile de s'en rendre

compte en cherchant à procéder au classement sui-

vant, qui équivaut au fond à la recherche pré-

cédente :

Peut-on ranger tous ces corps à la suite les uns

des autres dans un ordre tel que l'association d'un

solide et d'un liquide donnera toujours une liqueur

à phénomène positif lorsque le solide ligurera sur

cette liste après le liquide, et donnera, au contraire,

une liqueur à phénomène négatif lorsque, sur cette

liste, le solide sera classé avant le liquide?

On peut s'assurer par un exemple qu'une telle

classification n'est pas toujours possible.
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Suiiposons, i-'ii oMel. i|a'oii ait d'abord formé le

tableau :

L'

L"

qui représente les phénomènes suivants :

L'S, +
L'S, +
L"S, -
L"S, +

et ([uon ait alors observé, avec un autre corps

solide Sj, les phénomènes que voici :

vs, -
L"S, +

H faudrait, pour représenter ces deux derniers

phénomènes, placer S^ avant L' :

et aussi après L" :

S,, occu])erait donc deux places différentes et il fau-

drait lui donner deux numéros d'ordre ou deux
coeflicients.

La solution du problème, tel qu'il est posé, n'est

•donc pas toujours possible.

Inversement, si nous ikhis donnons d'avance un
tel tableau, le signe de chaque groupement sera dé-

terminé sans ambiguïté. Nous dirons alors que le

phénomène ne dépend que d'une variable, et, de
plus, qu'il est susceptible d'uno représenlation

hnéiiire.

Réciproquement, il ?e peut (pie le phénomène soit

susceptible d'une représentation linéaire; il dépend
alors d'une variable ou d'un coeflicient propre à

chaque corps (loi des tensions de Voit;,, loi des
forces électromolrices thermo-électriques, loi du
rayonnement, etc.). On reconnaîtra que le phé-
nomène ne dépend, dans ces conditions, que d'une
variable, et est susceptible d'une représentation

linéaire, à ce caractère qu'une telle classitication

sera possible.

L'ordre de classement pourra donner une indi-

cation sur la nature de la grandeur spécilique (in-

dice, densité, chaleur spécifique, pouvoir diélec-

trique, résistivité, température, etc.) qui exerce
son influence, puisque le numéro d'ordre des corps
lignrant dans le tableau est une fonction de ce

coefficient et doit varier comme ce coefficient ou,

d'une manière générale, comme cette fonction (par

exemple, la puissance réfractive p, reliée d'une façon

simple à l'mdice, par l'équation p= /j'— 1).

Si même celte fonction est du premier degré, c'est-

à-dire si le signe du phénomène est donné par le

signe de la différence des grandeurs spécifiques

elles-mêmes, l'expérience pourra indiqueraisément

cette dépendance; on constatera, en parliculier,

que le phénomène en question s'annule et change
de signe avec la différence de ces coefficients (par
exemple les indices) et seulement avec elle, qu'il

varie proportionnellement à cette différence, etc..
Dans certains cas, cette dépendance pourra être

plus difhcile à mettre en évidence, surtout s'il

s'agit d'un coefficienl qui ne soit pas l'objet d'une
détermination expérimentale directe, soit qu'il v
ail lieu de faire intervenir une fonction d'un coef-

ficient spécifique directement obtenu (/r— 1 ou
1 -f iTiKi, soit qu'il s'introduise une combinaison
de plusieurs coefficients trouvés séparément ile

pouvoir réfringent, —^— . le coefficient critique

ou condiinaison de deux des éléments critiques,

^' etc.). On conçoit, en effet, par ces exemples

que les coefficients « influents » ne .sont pas tou-

jours atteints directement par l'expérience et qu'on
est peu familiarisé avec le sens général de leurs
variations, lorsqu'ils ne sont pas groupés dans les

tableaux couramment consultés (densités, indices,

chaleurs spécifiques, etc.'i.

Toutes les remarcjues préci-dentes, relatives à la

classification linéaire, ne sont exactes que si le

phénomène peut être représenté par la différence

de deux fonctions, 1 une relative au solide, et l'autre

relative au liquide.

Mais on comprend qu'il puisse se présenter un
cas plus compliqué et que le phénomène, tout en
dépendant d'une seule variable caractéristique de

chaque corps, lui soit rattaché d'une façon plus
complexe

; par exemple, il peut arriver que le

phénomène, au lieu d'étredéterminé par K"— K^, dé-
pende d'une fonction de ces coefficients F(K-', K^,).

K" et K^, étant eux-mêmes des fondions des gran-
deurs spécifiques obtenues par l'expérience (indice,

densité, etc.).

Dans ce cas. la représentalinn Unitaire, dont il a
été parlé, ne suffit plus.

On peut alors songer à un

classement bi-linéaire en

se servant de deux droites

inclinées Os et 0/ i fig. 1

sur chacune desquelles on

classerait, d'une part les

solides sur O.s, d'autre

part les liquides sur ()/, le

signe du phénomène pro-

duit i)ar le grou])ement LS
étant alors indiqué par

la parité du quadrant dans lequel tombe le point

figuratif T obtenu par les deux coordonnées déter-

minées par les deux corps L et S.

Fil,'. 1.
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s"

Fi"

Toutes les lois (jne le phénomène est ninsi relié

à un coeflifient relatif à cluu'un des corps, la fonc-

tion F iK", K^,) est connue pimi' chaque groupement,

ce qui lixe la position du point figuratif. En se

donnant d'avance la répartition des solides et des

liquides sur les

deux échelles Os

et 0/, on déter-

mine ainsi une
fonction dont le

signe est suscepti-

^

hie de la repré-

sentation hi-li-

néaire.

Mais, récipro-

quement, on peut

s'assurer, comme
plus haut, qu'une

telle re|)résonta-

tion n'est pas lonjours possible. Soit, en ellct. la

ilisposition ci-contre (lig. 2) qui rei)résente les

[ihénoméiirs (]ue voici ;

L'S' -i-

L'S" —
lys' —
L"S" +

Supposons qu'avec un autre corps S'", on ait

observé les groupcmiuits : L'S"' — ; L"S"'— . Il fau-

drait donc que S'" figurât à la fois du côté de S"

pour représenter le signe de L'S'"— et aussi du

céitéde S' pour permettre de figurer le signe de

L''S"' —.Si cette représentation est possible, on

en conclura que le phénomène ne dépend que

d'une seule variable et qu'il est susceptible d'une

représentation bi-linéaire ; l'exemple précédent

montre comment on procédera à un tel essai en

partant d'un solide et d'un litjuide et en intro-

duisant successivement dans ce graphique chacun

(les autres corps (Hudiés.

L'expérience pouiwa permelire de distinguer

nettement si l'on a alFaire à un classement linéaii'e

ou à un classement bi-linéaire.

Dans le premier cas, en efl'ct, le phénomène
s'annule lorsque les deux coefticients deviennent

égaux entre eux et non pas lorsqu'un des coefli-

•cients devient nul.

Dans le deuxième cas, au contraire, le phéno-

mène ne s'annule pas lorsque les deux coefficients

deviennent égaux entre eux, mais seulement

lorsque l'un des coefficients devient nul l'ou tout

au moins prend une valeur constante déterminée, si

l'on a été amené, pour plus de généralité, à déplacer

les axes parallèlement à eux-mêmes, ce qui revient

h augmenter les coefficients d'une quantité con-

stante).

Ces deux modes de représentation, linéaire et

Fis. 3.

Vb'

bi-linéaire, sont tout à fait distincts entre eux, et

l'un des deux ne peut être considéré comme uu cas

particulier de l'autre, car celui-ci intro-

duit la différence des coefficients, tandis

que celui-là fait intervenir les signes re-

latifs des coefficients.

Ils peuvent cependant, dans un cas par-

ticulier, se réduire à une même forme :

c'est le cas oii le classement linéaire ras-

semblerait en un même groupe (fig. 3)

l'ensemble des corps de même nature, les

liquides par exemple, qui sépareraient en

deux groupes les corps de l'autre catégo-

rie, sans qu'il y ait enchevêtrement.

La classification bi-linéaire grouperait

alors i^lig. 4 tous les liquides d'un mêune

côté de l'origine 0, et, dans un cas comme dans

l'autre, on en sera averti en

procédant à la représentatiiui

graphique.

Si une telle représentation

bi-linéaire n'est pas possible,

on en conclura que le [ihé-

nomène ne dépend pas du

signe (lu rapport des deux

coefficients spécifiques, tels

que K" et Kp, et il faudra en-

visager une dépendance plus

complexe.

Pour poursuivre cette analyse, nous supposerons

dans la suite que c'est seulement la différence des

coeflicienls ou de leui-s f(uictions ([ui intervient.

II

Si le phénomène ne dépend pas d'une seule

variable, on peut songer à le représenter avec deux

variables en se posant la question suivante :

Est-il possible de déterminer, pour chacun des

corps, deux coefficients :

x' y' s'il s'ni.'il li'iin lii[iii(li> L',

.V,,)-, s'il s'jiyil ifiiii sdIiiIc s,

appartenant d'ailleurs à deux suites distinctes, la

suite des .v et la suite des j), de telle sorte que le

signe du phénomène présenté par une liqueui' L'%,

soit donné |iar le signe du |)rO(luit (a"— Xpt (y"— \\,}

y"— y

,

ou, ce qui revient au même, du (|iu)lient '-- —'^
^ '

.V" — Xi,

Pour répondre à celte question, cui peut encore

avoir recours à une interprétation géomélri(iue de

la fa(:on suivante :

On prendra deux axes de coordonnées Oa ,
() j- et

on représentera chaque corps L ou S par un point

figuratif dont les deux coordonnées seront les deux

coefficients -v, /relatifs à ce corps (fig. .j).
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Si, ensuite, on envisage une liqueur formée par

l'association de L" et de S,„ il suflira de joindre les

deux points L", S^,; le coeffi-

cient angulaire de la droite

qui les réunit fera connaître

r- y
pur son signe '-, c'est-

Fis

A"— .V,.

à-dire le signe du phénomène.
La question qui se pose

alors est la suivante : Une
lelle représentation, que nous
ap|)eIlerons représentation en

surface, est-elle toujours pos-

sible?

On peut répondre que non, soit par analogie avec
le cas précédemment traité, soit en se reportant au
cas où le phénomène dépendrait de trois variables;

mais il sendjle difficile de mettre directement en
évidence cette impossibilité comme on l'a fait plus
haut, en raison de l'espèce d'indétermination qui

se présente au sujet de la position du point figu-

ratif, lequel peut être reporté entre certaines limites,

soit plus à gauche, soit plus à droite, soit plus
haut, soit plus bas; on peut, en effet, se demander
si, par de tels déplacements i)our tous les points, on
n'arriverait pas à satisfaire toujours à toutes les

conditions imposées par l'expérience.

.Mais il n'en est rien, ainsi qu'il résulte d'une
démonstration indirecte que je donnerai plus loin.

Pour tenter une telle classihcation, on pourra
opérer de la façon suivante :

On placera arbitrairement un corps quelconque,

un liquide L, par exemple (fig. 6 , ce qui signifie

qu'on adopte des unités

convenables pour les coef-

ficients d'abscisse x et pour
les coefficients d'ordonnée
r; on tracera par le point L
des parallèles aux axes, de

façon à déterminer des qua-

drants pour lesquels les

points, joints à L, donne-
ront des droites dont les

coefficients angulaires se-

ront, soit positifs (qua-

drants impairs), soit négatifs (quadrants pairs);

les solides seront ainsi divisés en deux groupes,
ceux destinés aux quadrants pairs et ceux destinés

aux quadrants impairs, mais jusqu'ici leur place y
est indéterminée.

On inlrodiiira un liquide L' et on cherchera dans
quel quadrant il faut placer le point L' et comment
il faut grouper les solidespour conserver les mêmes
représentations des phénomènes produits par les

solides associés au liquide L', etc..

On voit, sans insister davantage, qu'un grand

Fig. 6.

nombre de positions satisfont aux conditions im-
posées et qu'il y a une large indétermination, du
moins si l'on n'a à sa disposition qu'un petit nombre

Fi"

d'expériences ; ainsi, les graphiques ci-dessus : fig. 7

1

représentent les mêmes phénomènes, à savoir :

L.S' +
LS" —
L'S' —
L'S" —

Il en est de même pour les quatre graphiques

de la figure 8 qui représentent :

LS' -I-

LS" —
L'S" +
L'S' —

Nous verrons d'ailleurs plus loin comment on

peut contribuer à lever cette indétermination par

des considérations théoriques et expérimentales.

Lorsqu'on tente ainsi un tel classement avec deux
paramètres (classement en surface), on peut se

Fig. 8.

demander ce qui arriverait si le phénomène était

susceptible d'un classement linéaire et à quel carac-

tère on s'en apercevrait.

Remarquons d'abord qu'il est toujours bon d'es-

sayer le classement linéaire et de ne tenter l'autre que
si le premier a été reconnu impossible; toutefois,

si cet essai n'avait pas été fait, on s'apercevrait do
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la façon suivante qu'il aurail donné un résultat

satisfaisaul :

Si, pour l'un des axes, tous les liquides peuvent

se grouper en un même point, et de même tous les

-.ijlides en un autre point (fig. 9) sans qu'il y ait

intercalation, c'est qu'on peut attribuer à tous les

liquides un même coefficient, ou encore un même
coeTticient à tous les solides d'une part et un autre

coefficient à tous les liquides d'autre part, ou enfin

à tous les corps des coffieients quelconques, pourvu

que les coefficients des solides soient tous infé-

L

L' S

s"

Fin. 9. Fi", 10.

rieurs (ou tous supérieurs) à ceux des liquides, de

façon que la difTérence n'intervienne pas.

Au ]ioint de vue graphique, cela signifie que le

plan pourra être partagé en deux régions (fig. 10)

par une parallèle à l'un des axes, l'une de ces

régions étant réservée aux solides et l'autre aux

liquides.

Il est facile de voir que c'est en s'aslreignant à

cette condition qu'un classement « linéaire » pourra

être transformé en un classement « superficiel >>

donnant des résultats équivalents, c'est-à-dire tel

que le coefficient angulaire de la droite L"Sj, sera

constamment de même signe que la difî'érence des

numéros d'ordres (liquide-solide) adoptés dans le

premier mode de représentation.

En résumé, la réduction ne sera possible que si.

sur l'un des axes, il n'y a pas enchevètrenienl des

solides et des liquides.

Et, réciproquement, s'il y a enchevêtrement ])our

un seul de ces corps, il y aura contradiction entre

les résultats des deux classements, ce qui nous

fournit la proposition suivante :

Si le phénomène dépend réellement de deux va-

riables, il est impossible de le représenter par un
classement linéaire.

Il ne sera susceptible d'une telle représentation

que s'il dépend, quant au signe, d'une seule variable

pour les groupements étudiés.

Il est utile d'ajouter ces derniers mots, car il se

peut qu'une étude incomplète du phénomène fasse

croire à une simplification de classement'.

' C'est justement ce qui m'est an-ivé lorsque j"ai commencé
Félude dudiclu'Oïsme magnétiiiue; il s'est trouvé par liasard

Mais on peut alors généraliser la démonstration

ju-éc(''dente pour faire voir qu'un phénomène quel-

conque n'est'pas susceptible d'une représentation

en surface malgré l'indétermination dont nous

avons parlé plus haut.

Imaginons un phénomène qui dépende de trois

variables et dont le signe soit déterminé par le

signe du produit des différences de trois coefficients :

(a" — -V;,)(7"

—

yp)U"— -?p), c'est-à-dire d'une quan-

tité proportionnelle au produit des trois cosinus

directeurs de la droite L"S,„ quantité qui change de

signe suivant le Irièdre qui contient la direction en

question.

On est en présence d'un mode de classement

qu'on peut appeler " représentation en volume » ou
•' cubique », et l'on peut rechercher dans quelles

circiinstances ce mode se réduira à une représenta-

tion « en surface ».

Comme plus haut, on peut s'assurer ([ue ce cas

se jfrésente lorsque l'espace peut être divisé, par un

plan parallèle à l'un des plans de coordonnées, en

deux régions telles ([ue l'une d'elles contienne les

liquides et l'autre les solides.

Là encore, il n'y aura pas enchevêtrement sur l'un

des axes; mais, s'il y a un tel enchevêtrement, la

réduction n'est pas possible.

Il en résulte qu'un système qui dépend effective-

ment de trois variables ne peut être représenté par

un classement en surface, ce qui nous permet de

compléter ce (jui était dit plus haut à ce sujet.

Le signe d'un phénomène ne peut donc, en gé-

néral, être représenté par un classement à deux va-

riables malgré l'indétermination inhérente à un tel

classement, et la possibilité d'une semblable repré-

sentation permettra de conclure à un phénomène
lié seulement à deux variables dans les conditions

indiquées antérieurement.

Occupons-nous maintenant de la méthode pra-

tique à employer pour procéder à ce classement

dont devra résulter la connaissance des deux coef-

ficients A-, j-, propres à chaque corps.

L'indétermination diminuerait singulièrement si,

pour tout un groupe de corps, par exemple pour les

liquides, les coefficients étaient connus, de telle

sorte que leur position dans le [)lan puisse être fixée

tout d'abord sans incertitude.

De même, elle diminuerait également si. pour

tous les corps, les solides et les liquides, l'un des

coefficients était connu.

iiue, pour les liqueurs d'abord étudiées, te solide avait un
indice toujours supérietu' à celui du liquide; c'est pour cette

raisim que la loi des indices ne m'était pas apparue. Je n'y

ai été conduit qu'en multipliant les expériences et eu recon-

naissant alors la nécessité de substituer au classement
linéaire, primitivement adopté, un classement superfi<iel

pour le(i\iel l'un des coeflicienls n'était autre que l'indice.
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Ci'Uo cii'coii.slnnct' se présente lorsque- des consi-

dérations lliéoriques l'ont penser que le pliénomène

est lié à la différence de deux grandeurs spéciliques

déterminées, ou encore lorsque l'expérience montre

([ue le phénomène en question s'annule avec la dif-

férence de ces deux coefficients spécifiques et

change de signe avec elle.

S'il en est ainsi, on procédera de la façon suivante :

Désignons symboliquement par cp°„.j, le signe du

l>hénoméne produit avec l'association des deux

corps L",Sj,; on a par hypothèse :

ç",,,p= (-\«— xp) (y"—/,,) :

chaque parenthèse représentant de même le signe

de la quantité qui figure dans l'intérieur, on for-

mera le signe du quotient :

Le numérateur étant connu par l'expérience et le

dénominateur étant déterminé par les considéra-

tions précédemment indiquées, on aura ;

9"n.H ,

de telle sorte que le premier membre représente

symboliquement un phénomène qui ne dépend que

d'une variable a'„,^, et que nous pourrions figurer par

un classement linéaire.

Par cette méthode, un classement en surface

peut se ramener à un classement linéaire, pourvu

que l'on connaisse la loi relative à l'une des va-

riables.

Si l'on fait cette tentative en s'adressant à une

variable z, autre que l'une des variables influentes

,v ou r, on obtiendra une expression :

? "j- X,,) iy"— Vp)

qui ne sera pas susceptible d'un classement linéaire

tant que la variable z ne se réduira pas à l'une

des variables -v, r, ou ne variera pas comme elle.

On peut donc dire, en général, que, lorsque la tenta-

tive de réduction d'un classement superficiel à un
classement linéaire aura i-éussi, c'est qu'on aura

trouve l'une des variables influentes.

Inversement, lorsqu'une telle tentative aura

échoué, on pourra dire que la variable essayée

n'était pas la variable influente ou que le phéno-
mène dépendait de plus de deux variables.

III

Comme exemple et comme application des théo-

ries précédentes, je citerai les tentatives que j'ai

faites pour classer les phénomènes du dichroïsme
magnétique :

1" Le classement linéaire ou l»i-linéaire était

impossible;

2° Le classement linéaire devenait possible lors-

qu'on tenait compte de ce que j'ai appelé la loi des

indices (voir au préambule de cet arliclej, ce qui

signifiait justement que le phénomène était relié

au signe de u, — iit (différence des indices du
solide et du liquide);

3° Lorsqu'on ne tenait pas compte de la loi des

indices, il était impossible déclasser le phénomène
en prenant comme variable unique :

a) soit les coefficients d'aimantation spécifique

(en poids) ;

L) soit les susceptibilités magnétiques (en vo-

lumes)
;

c) soit les indices ce qui signifie que le phéno-

mène ne dépend pas de la variation des seuls in-

dices; il n'y a donc pas contradiction avec ce qui

vient d'être dit plus haut).

A cause de l'importance que prenait alors « la

loi des indices », je l'ai établie par des détermina-

tions multiples, en montrant par exemple que.

pour une même association d'un liquide et d'un

solide d'indices voisins et dont on venait à faire

varier la température, de façon à annuler la diffé-

rence des indices et à la changer de signe ', le phé-

nomène de dichro'isme magnétique s'annulait et

changeait lui-même de signe;

4° En tenant compte alors de la loi des indices,

c'est-à-dire en considérant n,— n, comme l'une des

variables, le classement linéaire ne réussit pas non

plus :

a) soit lorsqu'on le base sur les indices seuls

(c'est ce qui a été déjà dit) ;

b) soit lorsqu'on prend pour point de départ les

susceptibilités magnétiques.

Il réussit, au contraire, avec les coefficients d'ai-

mantation. Si, d'ailleurs, ou tente ce classement

linéaire sans idéepréconçue au sujet delà deuxième

variable, on trouve un classement dont les numé-

ros d'ordre indiquent la suite des coefficients d'ai-

mantation spécifique croissants, ce qui signifie que

les corps sont rangés dans l'ordre des coefficients

d'aimantation, sous les réserves qui vont être

indiquées.

Dans la première étude que j'ai faite en 1903 du

dichroïsme magnétique, j'avais obtenu un classe-

ment qui, pour les liquides, coïncidait avec l'ordre

des coefficients d'aimantation, du moins pour ceux

de ces corps dont les constantes magnétiques

avaient été déterminées; quant aux solides, on ne

pouvait rien dire de net à ce sujet, car bien peu

' Ce renversement est possilile parce que les liquides jirô-

sentent. en général, une vari.Tlicin d'indice beaucoup plus

rajiidi' que les solides sous l'inlluence d'un changement de
température jbenzhie et sulfate de potasse .
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des sels employés pour constituer ces liqueurs

avaient été l'objet de déterminations, les expé-

riences ayant surtout porté sur les métaux.

Pour combler cette lacune, j'ai d'abord entrepris

l'étude des constantes magnétiques (coefficients

d'aimantation et susceptibilités magnétiques) des

liquides organiques et des sels qui avaient été

utilisés '.

Étant en possession de ces nombres, on peut

alors constater que la coïncidence signalée est

lionne, en ce qui concerne du moins les liquides.

Pour les solides, la discordance est susceptible

d'une explication dont je me contenterai ici d'indi-

quer le principe.

D'une part, on remarquera que les solides en

question sont tous des corps anisolropes, car les

cor]is amorphes et les sels cristallisés dans le sys-

tème cubique n'ont jamais fourni de liqueurs actives,

l'.u vertu de cette anisotropie, ces corps ont, non

pas une conslanle magnétique unique, mais des

coeflicienls variables avec la direction considérée,

el variables dans un inlervalle d'autant plus consi-

dérable que ranisotroi)ie est plus accentuée.

D'autre part, on sait par les travaux de Curie,

par les recherches récentes de M. Langevin, que le

diamagnétisme et le paramagnétisme ne sont pas

allriliuables à la même cause ; ils suivent des lois

entièrement différentes, notammentsousl'innuence

de la température, et il y a même lieu de croire que

ces deux manifestations peuvent se superposer, si

bien que le paramagnétisme apparent est suscep-

lible « de masquer le diamagnétisme sous-jacent».

Or, la détermination directe des coefficients d'ai-

mantation par la balance magnétique fournit d'un

coté l'action moyenne, car, le coefficient y. étant

variable avec la direction considérée, on peut

définir comme coefficient moyen :

I /"m
'*T^J p. f/(o'

et, si la détermination se fait sur une multitude

de petits cristaux orientés de toutes les façons

possibles, l'action réelle fait intervenir le coelfi-

cient moyen qui dépend de la distribution dans

l'espace des axes magnétiques.

D'un autre côté, cette détermination fournit

l'action totale relative aux deux genres de mani-

festation magnétique, et elle ne ferait connaître la

constante du diamagnétisme « fondamental » qu'en

l'absence du paramagnétisme <> perturbateur »

dans les solides.

Si, au contraire, dans les expériences de di-

chroïsme (u'i cliaque cristal devient indépendant,

les propriétés magnétiques superficielles et acci-

dentelles n'interviennent pas, le tableau formé fera

connaître l'ordre de classement des coefficients i-t'ii-

caces pour les sels étudiés, et, de la sorte, desobser-

valions purement optiques donneront d'utiles ren-

seignemenls sur le diamagnétisme » sous jacent »,

qui semble être le magnétisme « essentiel » de la

matière.

Georges Meslin,

Professeur de Physitiue

à la Faculté des Sciences Je Montpellier.

EXPÉRIENCES SUR LÀ ISÂTURE DE L'AMIDON

ET SES RÉACTIONS SELON LES CONDITIONS DE MILIEU

La question de la transformation de l'aïuidon

dans le plantes a fait, depuis Sachs, l'objet de nom-

Ijieuses recherches el hypothèses; elles sont trop

connues pour que nous ayons besoin de les rap-

peler. Nous voudrions simplement exposer ici

quelques expériences que nous avons faites sur les

réactions variables de l'amidon selon les condi-

tions de milieu et qui nous semblent jeter quelque

lumière sur les mélamorphoses de ce corps dans la

Nature.
I

L'étude de l'amidon est intimement liée à celle

des diastases qui l'accompagnent partout dans la

Nature.

' Aniialca dv Chimie el df Physique, février 190(1.

L'amidon (jui se dépose dans les feuilles dispa-

rait très vite à l'obscurité sous l'influence de ces

diastases, tandis que l'amidon coagulé ou rétro-

gradé, préparé artificiellement dans le laboratoire,

n'est que partiellement attaqué par la macération

de malt, même à la température de 70° C, et ce

n'est qu'à condition de le dissoudre à haute tempé-

rature (150°) que l'on arrive à le saccharitier com-

plètement'.

L'amidon, tel qu'il lu'end naissance dans les

feuilles, ne peut donc être comparé à celui ijiii se

dépose dans nos matras ".

' E. Rocx : C. /i., p. 943 et 1259.

' Le pliijnoniène de réImgi-iKintion de l"empoi-i fl':iiiiidon.

dérijuvert par M. Macpieiine. et celui de la coagidaliyii dias-

lasique des empois fluidifiés, observé pour la preiuiére fois
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.Ncaiiinoiiis, nous avons vencunlro, M. Fernl)arli

et moi, dans une variété de pois verts, et eh jim-

l)ortions eonsidéi'ables (23 %\ de Famidon iden-

I {([MO à celui qnc nous préiKirons dans le laboratoire

[lar rétrogradation ou coagulation.

M. E. Roux a également signalé la présence

d'amylocellulose (amidon non sacchariliable dans

les conditions ordinaires) en proportions moindres

(4 à 8 °
o^i dans les pois secs, les haricots et le

maïs. L"amidon qui se dépose dans les organes de

réserve de ces végétaux semble donc diOérent de

celui qui se dépose temporairement dans les

feuilles. MM. Maciuenne et Roux' ont, en effet, dé-

montré que la matière amylacée peut exister sous

des formes plus ou moins condensées, depuis l'ami-

don soluble à la température de Tébullition jusqu'à

la variété qui ne peut se dissoudre qu'à 150°. Nous

savons aussi, depuis les expériences déjà anciennes

de Lintner, qu'à l'état cru les amidons de diverses

origines se comportent de façon très dilTérente vis-

à-vis de la diastase du malt. Un en avait conclu (|ue

ces diflerences étaient caractéristiques pourcliai|ue

espèce :

QUANTITÉ % TEMPÉRA
D AMIDON TRANSPORMR ii.AiicnA

Tenii>(!raUire daUaque de gélitica-

55" 00" (J5o tion

Pomme de terre. . 5,0 52,

T

90,3 650

Oi-fie 33,3 92,8 96.2 80"

MaU, vert .iS,6 92,1 96,2

l-'roment 62,2 91,1 94,6 11 à 80°

Riz 9,1 19,1 31,1 80»

Miiis » 18,3 34,6

A l'époque OÙ ces expériences ont été faites, on n'a

pas tenu compte de la présence d'amylose insoluble

A 100°, parce qu'on ignorait que cette forme de

l'amidon, connue depuis sous le nom d'amylocel-

lulose, fût soluble à des températures supérieures

et entièrement transformable en mallose après

dissolution.

J'ai repris ces expériences à un iminl de vue un

peu différent, et j'ai constaté qu'à l'état cru le riz

de Mandcliourie s'atta<iue très diflicilement, alors

que le riz de Piémont se saccharifie' trèsbien. C'est

ainsi que l'amidon de maïs Cuzco, rouge ou blanc,

cultivé au Me\i(iue, se transforme totalement à

l'étal cru à (io", alors que l'amidon de maïs ordi-

naire est faiblement attaqué par les diastases du

malt.

Voici un tableau qui résume ijucbiues-unes de

par M.M. Keniliaih el Wolll', permettent de se rendre i-iimple

comment, dans certains cas particuliers, l'amidon peut se

déposer dans les cellules végétales sous une forme diffici-

lement allMipiable par l'amylase, mais n'éclairent pas d'un

jour nouveau la i|ueslion d origine.

' Bull. tJe lu Soc. cliiwi(/ue, t. XXXIII. p. 411.

' Uien ([lie le elioi.\ du terme ne soit pas lieiircux. on

i-nlend par « saccharillcation » la, Iransforinalion rjluhalf de

l'umidou en dcxtrinu et mallose.

nos expériences inédites ^nous n'avons pas déter-

miné les proportions de dextrine et demallose) :

AMIDON TRANSFORMI-;
à 65"

Riz <Iii laboratoire 2:;, 4 %
Riz de Mandcliourie 29,2
Itiz de Piémont (variété Java) .... 89,5— (variété Bertone) . . . 89,5
Le même purifié 99

Mais ordinaire 47

Maïs dent de cheval 33,5
Cuzco rouge 99

Cuzco blanc 99

L'examen microscopique de ces divers échan-

tillons ne révèle rien d'anormal au point de vue

morphologique.

Nous voyons ainsi que les propriétés physiques

de l'amidon cru peuvent être très dilTérentes,mème

pour les variétés d'une même espèce. Cette résis-

tance plus ou moins grande des amidons crus

envers l'amylase ne suffit pas pour classer les es-

pèces dans telle ou telle catégorie, puisqu'elle peut

varier avec le climat; mais elle permet d'expli-

quer comment, dans les organes aériens ou de

réserve' d'une même plante, on peut trouver de

l'amidon à des états physiques fort difTérents.

M. Maquenne a d'ailleurs montré que la fécule

crue, qui est inattaquable dans les conditions ordi-

naires par les diastases du malt, devient presque

entièrement saccharifiable (sauf un résidu de 3 °
„

d'amylocellulose) si l'on a eu soin de la triturer

fortement dans un mortier.

II

Les phénomènes de décomposition sont, en gé-

néral, beaucoup plus faciles à suivre que ceux

d'assimilation. Si le mécanisme en est mieux connu,

c'est grâce aux diastases, dont le rôle, comme on

sait, consiste à détruire progressivement des maté-

riaux complexes pour les ramener à des composés

de plus en plus simples, que l'on peut recueillir et

doser. On en connaît le point de départ et le point

d'arrivée. Les phénomènes qui procèdent par syn-

thèse sont soumis dans la Nature à des influences

si subtiles et si complexes que leur mécanisme

' semble, le plus souvent, ('i-liaiiiici' à indre entende-

ment.

C'est aussi pour cette raison ipie l'on connaît

beaucoup mieux les produits de dédoublement de

l'amidon et les lois qui régissent leur transforma-

tion que les substances et les lois qui concourent à

sa naissance. Cependant, lorsque nous voulons

reproduire dans le laboratoire ce que nous voyons

dans la Nature, nous nous trouvons fréquemment

' En ell'et, ceux-ci sont protégés par une enveloppe contre

les rayons du soleil, ou bien ils sont enfoncés profondément

dans le sol.
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arrêtés par des obstacles insurmontables, et ce que

nous observons in vitro n'est le plus souvent

qu'une imitation grossière des phénomènes natu-

rels.

Lorsqu'une graine commence à germer, il se

jiroduit à la fois un travail de dégradation et un

travail d'assimilation. Tandis que, d'un côté, les

grains d'amidon se désagrègent, se liquéfient et

se saccharifient sous l'influence d'agents diasta-

siques connus sous les noms de cytase, d'amylase

et de dcxtrinase, sécrétés par le scutellum' de

l'embryon, d'un autre côté la vie se manifeste par

la fonction respiratoire et l'assimilation des pro-

duits de lasaccharilication et de la protéolyse' par

la plumule (jeune plante) et les radicelles. Ce travail

de nutrition, qui se fait aux dépens de l'albumen,

permet à la Jeune plante de se développer rapide-

ment, et il se poursuit jusqu'à épuisement complet

des réserves d'amidon et de matière azotée. Par-

venu à ce stade de son développement, le végétal

puise dans l'atmosphère et dans le sol les principes

nécessaires à sa vie.

Il est bien évident que l'on ne pouvait songer un

seul instant à suivre ces phénomènes dans leur

comple.\itè; il a fallu les disséquer, les prendre un

à un el les étudier séparément et méthodiquemenl.

Les mieux étudiés sont ceux qui se rapportent à la

saccharificalion el à la protéolyse, et l'étude en est

relativement facile, parce qu'elle peut se poursuivie

eu dehors de la cellule vivante. Elle consiste, pour

la saccharilicalion. à soumettre l'amidon exirail

des végétaux à lad ion d une macération diasta-

si(]ue de mail dans des conditions que l'on peut

faire varier à volonté. Quant à la protéoly.se, on

l'étudié sur la macération elle-même; car celle-ci

renferme à la fois les matières albuminfiïdes, îles

composés azoti'S solubles et les diastases protéo-

lyliciucs. Il rsl bien èvidinit que l'on ne réunit ])as

dans ces conditions tous les éléments qui seraient

nécessaires à une élude rationnelle de phénomènes

naturels aussi complexes; tout ce que l'on peul

(lire, c'est (|u'en dehors de la cellule vivante les

choses se passent ainsi \

Parmi les auteurs qui se sont occupés de cette

f|uestion, les uns ont étudié les produits de la sac-

cliarilication aux diverses températures, n'envi-

sageant ([ue le côté chimique du problème, tandis

que les autres se sont préoccupés du côté phy-

siologique, en notant au fur et à mesure du dé-

veloppement de la graine la quantité d'acide car-

' C'i'sl 1.1 membrane en l'orme de bouclier qui sépare
l'emhi'you de l'albumen (sac nomTicier).

^ On niiuime protéolyse la digestion des produits azoles
par les diasiases dites proteolytiques.

' Le phénomène de la respiration, qui joue un rôle si

actif pendant la germination, est nécessairement négligé
lorsqu'on étudie les lois de la saccharifîcation.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

bonique dégagée par sa respiration, les propriétés

des tissus élaborés et l'activité croissante des dias-

tases destinées à agir les unes sur l'amidon, les

autres sur les matières azotées.

111

Les travaux de Dubrunfaut, de Payen et Persoz,

Musculus, Guérin-Vary, O'Sullivan, Brown et

Morris, Brown et Héron, ElTront, Pottevin, Naegeli,

Prior, Windisch, Kjeldahl sont trop connus pour

([ue nous nous étendions longuement sur eux;

aussi me bornerai-je à passer rapidement en revue

les faits les plus récemment acquis à la science.

Parmi ceux-ci, les phénomènes dits d'activation

méritent plus particulièrement d'attirer notre

attention. Kjeldahl a remarqué que de très petites

quantités d'acide favorisent la saccharifîcation

diastasique, et que celle-ci se ralentit ou s'arrête

dès que l'on dépasse cette petite dose favorisante.

M. Fernbach, serrant la question de |>lus près,

trouve que l'addition d'acide phosphorique ou sul-

furique, en transformant les sels neutres en sels

acides, hâte notablement la saccharilicalion |)ar la

diastase, mais qu'une trace d'acide libi'ç l'enlrave.

11 préconise à cette occasion l'emploi du uK'Ihyl-

orange, vis-à-vis duquel les phosphates neutres ont

une réaction alcaline. Ce réactif passe du jaune

clair ail jaune orangé dès que les |ilios|ihates

neutres sont entièrement transformés eu plios-

jdiates acides. M. Fernbach a pu établir ainsi que

c'est la neutralité parfaite à ce réactif (|ui liàte le

|)lus la sacchariflcation diastasique. Il a fait d'ail-

leurs la même constatation en ce qui concerne la

I)rotéolyse des matières azotées du mail.

Tout récemment, MM. Maquenne el Houx ont

trouvé que. lorsqu'on neulrali.se l'empois d'amidon

en se servant de l'orangé comme indicateur, par

l'addition d'acide sulfurique. en ayant soin d'ajouter

en plus à l'empois la qiuiulité d'acide nécessaire à

la neutralisation des 2/3 de l'extrait de malt environ,

on augmente considérablement le rendement en

mallose. On estimait généralement cjne, dans les

conditions les plus favorables, on pouvait trans-

former 80 °/o de l'amidon en maltose. Un empois,

qui, au bout de vingt-quatre heures de séjour à

50", donne, dans les conditions ordinaires, 89,8 de

maltose, en fournit 97,2 si l'on a eu soin de neutra-

liser l'amidon. Si on prolonge les deux expériences

pendant quarante-huit, soixante-dix-huit, quatre-

vingt-seize heures, on voit la quantité de maltose

augmenter progressivement pour atteindre 98,3 %
dans le premier cas et 100,3 dans le second. On

voit aussi que le facteur « temps » joue un rôle

important dans cette transformation. MM. Ma-

quenne et Roux s'appuient sur le fait que la pre-

11"
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inière phase de la saccharification est très rapido,

tandis que la seconde progresse avec une très

grande lenteur, pour conclure que Taniidon- est

formé de deux substances présentant des caractères

ditTérents. Ils nomment la première amylose et la

seconde amylopeetine. Se basant encore sur d'autres

considérations que nous ne pouvons exposer ici,

les mêmes auteurs estiment que Tamidon renferme

environ 80 "/„ d"amyIose et 20% d'amylopectine.

Vers la même époque, j'ai constaté, avec M. Fern-

bach qu'en prolongeant l'action de l'extrait de

malt sur l'empois de fécule pendant un temps suf-

fisant à la température de 30", on arrive à trans-

former la plus grande partie de la dextrine en mal-

tose. Dans une expérience où l'on opérait en milieu

neutre, on a pu obtenir au bout de quatre-vingt-

seize lieures 103,8"/,j de maltose pour 100 damidon '.

Nous avons montré, en outre, que l'action favo-

risante du milieu neutre s'exerce aussi bien sur la

dexlrine que sur l'amidon. Pour le prouver, nous

ajoutons Tacide après la transformation de ramidon

en dextrine et maltose.

C'est peut-être à tort que l'on a désigné ces phé-

nomènes sous le nom d'activation ; car, en réalité,

il ne s'agit là que d'un optimum d'action. C'est un

milieu neutre à l'orangé qui convient le mieux aux

diastases du malt.

MM. Maquenne et Roux ont découvert également

une propriété curieuse de l'extrait de malt. Lors-

qu'on abandonne celui-ci sous une couche de

toluène, à la température ordinaire, il acquiert

avec le temps la propriété de transformer beaucoup

plus rapidement en maltose les portions les plus

l'éfractaires de la dextrine. Ainsi, un extrait de

malt conservé pendant un mois environ peut

accroître sa puissance de 10°/„. Cela veut dire que,

si au bout de vingt-quatre heures un extrait de

malt ordinaire produit, par exemple, 94 "/„ de mal-

tose damidon, le même extrait conservé peut en

produire 103,4 pendant le même temps. 11 faut

noter que, pour obtenir ces résultats, il n'est luilli'-

ment nécessaire de neutraliser l'amidon. Men-

tionnons, pour terminer, les oliservatious triilfronl

;mi sujet des in-dprii'tés activantes de l'asparagine

dans les milieux parfaitement neutres. Des doses

minimes de; cet acide amidé favorisent beaucoup

la saccharification. Si Ton représente par i la quan-

tité de maltose qui a pris naissance dans les con-

ditions or(linair(^s, on peut re|)résenler par iO l'ac-

célération due à l'asparagine.

IV

bans toutes les expériences (p:e nous venons de

' TtiéonqiieuK^nt, 100 ]i:irties d'amidon pourraient donner

en s'tiydi-olysant, 10b,S de maltose.

rapporter, ou n'a envisagé qu"un côté du problème

de lasaccharification, c'est-à-dire la transformation

de l'amidon cru ou gélifié en maltose et en dextrine,

et on a laissé dans l'ombre la partie essentielle du

phénomène : la liquéfaction. Ju,squ'ici, on s'est

contenté d'eftleurer cette question, ce qui est a.ssez

surprenant, étant donnée son importance. En effet,

que voyons-nous dans la nature? Nous constatons

d'abord, avec Effront, que le pouvoir liquéfiant de

l'amylase s'accroît pendant la germination d'une

façon beaucoup plus intense que le pouvoir saccha-

rifiant. Mettons en regard les chiffres obtenus par

Effront ]iour ces deux actions' :

DUBÉK POUVOIR POCVOia
de la germinatioD sacchariliaut liquéliaat

6 jours 1.06 6,6

10 — 1^68 11,4

12 — 1,40 13,1

14 — 1,38 16,4

16 — 1,80 18

20 — 2,20 22,8

23 — 2,50 32

in — 2,30 36

27 — 2,10 40

39 — 2,18 40

Ces chiffres sont suggestifs et montrent combien

la Nature est généreuse à l'égard de la diastase

liquéfiante. Ce n'est pas sans raison : en effet, elle

joue un rôle prépondérant dans l'attaque des grains

crus. D'autre part, la pratique enseigne que, sous

l'infiuence des diastases du malt, les empois se

liquéfient avant de se saccharifier. Cette liquéfac-

tion peut se faire au bout de quelques minutes,

même à la température ordinaire. L'amidon non

gélifié se comporte tout différemment, ainsi que

nous l'avons vu plus haut. L'attaque des grains

crus, surtout lorsqu'il s'agit de la fécule, se fait

très mal à 50". A la température ordinaire, quelle

que soit l'origine de la matière amylacée, et quelle

que soit la durée du temps de contact, l'attaque est

pres(jue nulle. Nous ne pouvons donc pas repro-

duire in vitro, dans les conditions où il se trouve

réalisé dans la Nature, le phénomène de la liqué-

faction des grains crus. En effet, un grain d'orge

peut germer dès la température de .5°, en passant

pai' un optimum à 20", la limite supérieure étant

voisine de 37°. Nous savons bien que la cyta.se

sécrétée par le scutellum accomplit un travail pré-

paratoire de désagrégation. Mais nous connaissons

mal les circonstances qui favorisent l'action liqué-

fiante de l'amylase. Nous inclinons à penser que la

respiration de la graine, par la chaleur qu'elle déve-

loppe, n'est pas un facteur négligeable au point de

vue de la liquéfaction. Il suffit de se rappeler com-

bien la température s'élève dans les couclies infé-

rieures des grains en germination entassés dans

' C, /?., l. CXLI. 11.626.
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les germoir.s. Toute celte chaleur a son foyer au

sein même de la graine. Pourquoi ne sérail -elle

pas utilisée au profil de l'action liquéfiante? La

r('a(ruiu du milieu semble aussi exercer une

intUieuce sur la marclu^ du phénomène. Mais

iibandonnons pour le moment le domaine de la

l'Iiysiologie et contenions-nous d'explorer celui

de la Chimie biologique.

Quelques auteurs semblent attribuer à une seule

diastase des propriétés à la fois liquéfiante et

sacchariTiante. Toutefois, depuis que Duclaux a

éuns des doutes à ce sujet, et s'est prononcé d'une

façon catégorique en faveur de la conception de

L deux diaslases différentes, la question a été exa-

iniiK'e de plus prés pjir quelques auteurs. Potlevin

a montré nettement que l'on pouvait séparer les

deux actions en chauffant de l'extrait de malt à 80".

Dans ces conditions, l'action liquéfiante seule per-

siste. D'autre part, MM. Maquenne et Roux allri-

liucul à une diastase liquéfiante la ]ir()pri('lé de

solubiliser l'amylopectine. Nous-méme avons re-

marqué que, sous l'in/lin'ticc de la diastase de forge,

les em|iois peuvent louruir une proportion consl-

dcirable de malto=e avant de se liquéfier (environ

la moitié de l'amidon employé). C'est surtout à la

ti'uipérature ordinaire que cette action est remar-

quablement nette, lui outre, nous avons pu mesurer

le pouviiir liquéliant et sacchariliant d(! nombreuses

macérations de malt, avant et après passage sur

bougie Chamberland, et nous avons constaté que le

pouvoir sacchariliant reste très sensiblement le

même alors que le pouvoir liquéfiant disparaît

presque complètement. 'Voilà donc quelques argu-

ments sérieux en faveur de l'hypothèse de Duclaux.

Kniin il était intéressant de pouvoir démontrer

cpi'il est possible, sans action chimique brutale et

sans l'intervention de l'amylase, de réaliser la liqué-

faction des empois eu dehors de toute action saccha-

ritiante. Je viens d'arriver récemment à ce résultat

(ui soumettant de la fécule gélifiée à l'action de

l'eau oxygénée en milieu légèrement alcalin.

Ce phénomène est évidemment le résultat d'une

oxydation; l'alcalinité semble également y jouer un

rôle, lîn premier lieu, l'ammoniaque facilite le déga-

gement d'oxygène et, en second lieu, elle semble

fixer certains éléments acides fortement unis à

l'auiidon, tels que les phosphates acides, par

exemple.

M. Fouard' a étudii' l'action des acide.s et des

bases sur des solutions colloïdales d'amidon^ et il

a démontré que les acides et les sels à caractère

acide, en se lixant sur l'amidon, produisent sa

coagulation, alors que les bases et les sels à carac-

' Un lahm'aloife ilo M. EtiriJ, à Ilnslilul Paslciii-.

' C. II. du 4 mars 1107.

tore basique permettent à l'amidon coagulé de se

redissoudre'. D'après l'auteur, cet amidon col-

loïdal est le premier colloïde organique bien

défini présentant le phénomène de réversibilité.

Suivant qu'un phosphate est acide ou basique, on

observe une coagulation ou une liquéfaction. Dans

une Note antérieure', j'ai insisté sur l'action liqué-

fiante des corps à caractère basique lorsqu'on les

fait agir sur de l'amidon préalablement oxydé en

milieu acide. Ce produit, après lavage à l'eau dis-

tillée, renferaie encore des pho.sphates acides et se

gélifie par la chaleur. 11 suffit de traces de com-

posés basiques pour amener une dissolution rapide

de l'empois. Ce sont là évidemment des phéno-

mènes du môme ordre.

On ne peut s'empêcher de faire un rapproche-

ment entre ces phénomènes d'oxydation et la liqué-

faction diastasique^ à laquelle on est tenté d'attri-

buer une oi'igine peroxydasique ou cataly tique.

Malgré ces apparences, nous n'avons pu jusqu'ici

fournir une; preuve qui justifie cette manière de

voir. Nous avons répété sans succès les expériences

de M. Petit. M. Petit rapporte des expériences où il

a pu liquéfier des empois à l'aide de mélanges d'al-

bumine, d'oxyde de fer et de manganèse, et nous

sommes d'avis que les substances dont il s'est servi

dans ses recherches n'étaient point exemptes d'a-

myjase. Efl'rout vient, d'ailleurs, ih^ démontrer que

les spores du Bacillus siihlilis, que renferme fré-

quemment l'albumine, sécrètent de l'amylase, même
aprèsavoir étéchaufl'ées pendant lOminutesà 110".

Nous venons de voir que les solutions colloïdah^s

d'amidon qui ont servi à M. Fouard de point de

départ pour ses recherches se prennent en gelée

sous l'influence des acides et des sels acides, alors

qui! les corps basiques produisent l'eflet inverse en

permettant à cette gelée de se redissoudre. (Ces

changcmenls d'état se font plus vite à froid qu'à la

température ordinaire.) Dans le premier cas, le

colloïde fixe de l'acide ; dans le second, il le resti-

tue, on plutôt ce sont les bases qui le lui enlèvent.

J'insiste sur ces faits parce qu'ils nous permettront

d'interpréter des phénomènes en apparence contra-

dictoires. Le produit préparé par M. Fouard, d'après

un procédé imaginé par M. Fernbach et moi, se

distingue de l'amidon ordinaire par certaines pro-

priétés que nous allons décrire, et qui sont inhé-

rentes à son mode de préparation.

La fécule est laissée quelque temps en contact

avec de l'eau chlorhydrique à 1 7ot., puis lavée à

fond à l'eau distillée, sécbé'e à 30" et enfin chaulfée

quelques heures à Fétuve vers 100°. Le traitement à

' Les sels neutres n'ont aucune arlimi.

^ C. R. lin 11 flécembrc IHOj.

" La maréralLun du moH, coniine l'on sait, rcnl'ci'ine une

[leroxydase (diastase oxydante; et de l.i catalase.
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l'acide chlorliydriqui' faible a pour but d'enlever

les bases alcaliiui- terreuses et de transformer les

phosphates neutres en phosphates acides. Si on

examine l'amidon' après sa dessiccation à 30°, l'em-

pois qu'il fournit est aussi visqueux qu'avant tout

traitement.

Au point de vue ]ihysique, rien ne le distingue

de l'amidon primitif, malgré l'enlèvement des terres

alcalines et la transformation des phosphates neu-

tres en phosphates acides, car, si on lui restitue,

par un simple lavage à l'eau calcaire ou alcaline,

suivi d'un lavage à l'eau distillée, les bases qu'il a

perdues, et si on le sèche de nouveau à ^0°, le

chaulTage à l'étuve vers 100" ne le transforme plus

en amidon soluble.

Mais si, après traitement à l'acide, lavage et des-

siccation, on le soumet à l'action de la chaleur sèche

vers 100°, son état physique se modifie petit à petit,

et il se transforme progressivement, en amidon

soluble. C'est grâce à l'absence de phosphates neu-

tres que l'amidon peut se Iransformer par la cha-

leur en une moditication soluble".

Lorsque son état physique a été ainsi modifié,

sa .solution colloïdale absorbe, pour sa saturation,

la même quantité de soude ou de potasse que l'em-

pois obtenu après dessiccation à 30". Il résulte de

mes dernières expériences que cette absorption

d'alcali est due, exclusivement, à la transforma-

tion de phosphates acides en phosphates neutres,

et nullement à une combinaison des bases avec

l'amidon. Au point de vue chimique, cette modifi-

cation de l'amidon présente exactement les mêmes

propriétés que l'amidon primitif, mais l'addition

de chaux ou de soude, au produit soluble, ne per-

met plus de le transformer en empois.

Cette petite digression était nécessaire pour éta-

blir qu'entre les expériences de M. Fouard et celles

que je vais rapporter, il n'y a nulle contradiction.

M. Boidin avait déjà attiré l'attention sur la faci-

lité avec laquelle on peut .solubiliser les moûts de

grains sous pression lorsqu'on a soin de transfor-

mer les phosphates neutres qu'ils contiennent en

phosphates acides. 11 attribue aux phosphates neu-

tres une influence gênante, et aux phosphates

acides une influence favorisante. Les températures

auxquelles il opère sont telles (150°) que l'amidon

non .seulement est liquéfié, mais encore sacciiari-

fié. -Nous avons repris ces expériences, M. Fernbach

et moi, en nous servant d'un amidon très pur et

très voisin de la neutralité, et nous avons eu soin

de ramener la réaction de l'empois à la neutralité

parfaite avant d'y ajouter les substances dont nous

voulions mesurer les eiTets. Nous avons comparé

' .\vant son si'joui' à l'étuve à 100°.

= Ce fait ressort ilc' iinriibreuscs expériences.

entre elles les viscosités obtenues par un chauffage

à 120" pendant trente minutes, mais nous n'avons

pas observé dans ces conditions d'action sacchari-

fianle avec le phosphate acide.

Xous avons pu constater ainsi que l'optimum

correspond à la neutralité à l'orangé. Celle-ci est

obtenue quand les phosphates neutres sont trans-

formés en phospliales acides, et lorsque l'amidon

ne renferme que des sels neutres à l'orangé. On
obtient ce résultat par addition d'acide sulfurique

en présence de cet indicateur. Des traces d'alcali,

de terres alcalines, d'ammoniaque même, empê-

chent la liquéfaction, grâce à la transformation des

phosphates acides en phosphates neutres.

Ces derniers, à des doses très faibles, exercent

donc naturellement une influence anti-liquéfiante.

La liquéfaction diastasique des empois obéit à

des influences analogues.

Comme nous l'avons vu pour la liquéfaction sous

pression, c'est la neutralité au méthylorange qui

favorise le plus l'action diastasique liquéliante. Les

terres alcalines, les alcalis, les phosphates neutres

(alcalins à l'orangé), entravent considérablement

cette action. Un petit excès d'acide minéral lih/e

contrarie fortement l'action diastasique. Cette in-

fluence gênante est encore bien plus manifeste si,

au lieu d'ajouter l'acide à l'empois avant l'addition

de diaslase, on ajoute l'acide directement à la ma-

cération de malt. Dans ce cas, l'effet est foudroyant

et irrémédiable, car la neutralisation immédiate

par un alcali de la totalité de l'acide ajouté ne rend

pas à l'extrait de malt sa propriété liquéfiante. La

macération de malt supporte beaucoup mieux l'ad-

dition d'acides organi(jues, tels que l'acide lac-

liijue ou l'acide succinique. Ce dernier surtout est

facilement supporté par la diastase à des doses

assez fortes et son influence favorisante est très

remar(juable si le temps de contact n'est pas trop

prolongé. Les phosphates acides, à doses massives,

exercent également une action favorable sur la dias-

tase, grâce à leur faible acidité.

Les sels neutres sont sans action appréciable.

11 se dégage des expériences de M. Fouard et des

nôtres que, dans les phénomènes de liquéfaction,

de coagulation et de décoagulation, les principaux

facteurs qui entrent en jeu sont : 1° la réaction des

sels ;
'1" l'état physique de l'amidon.

Telles sont, brièvement résumées, les dernières

recherches sur cette question si complexe de l'ami-

don. Le moment n'est ]ieut-étre pas éloigné oii,

grâce aux efforts combinés de la Physique, de la

Chimie et de la Physiologie, nous verrons s'enchaî-

ner harmonieusement des faits qui, hier encore,

ne semblaient avoir entr(> eux que des liens bien

fragiles.
J. 'Wolff.

Altaclié à 1 Iiislilut l'asteur 'ie Pans.
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1° Sciences mathématiques

Foiirrey (lî). — Curiosités géométriques. — I vol.

de viii-427 /ja;/e.s. [Prix : 3 fr. 80.) Vuibert et A'oiiy,

éclitriirs. Paris, 1907.

Comme Jans ses « Récréations arithméliques »,

l'auteur a voulu instruire en récréant. Rien de didac-

tique, ni même do systi'matique. Pas d'autre lien entre

les divers chapitres que le souci de rester élémentaire.

Ainsi, après quelques pages historiques et critiques

sur les » détinitions ", viennent les vingt-quatre types

de démonstrations du théorème de Pythagore, et,

entre ce cliapitre et les « Paralogismes », s'intercah^

Fi'tude détaillé'e de « casse-tête » géométriques. La
deu.xième partie (la Géométrie de mesure) débute par
CI les ancêtres de nos instruments de dessin et de topo-

graphie » et continue par la mesure des polygones et

ilu cercle, et de leurs divisions, puis parla stéréotomie.

Il n'y est naturellement jjas question des procédés
ordinaires et généraux que tous les livres de Géométrie
enseignent à grand renfort de théorèmes; on y trouve

les solutions particulières et surtout les curieuses
méthodes de l'Antiquité et du Moyen-.\ge.
Une dernière partie traite d'applications diverses :

géométrie et calcul, mélanges historiques. \ signaler

um^ inti'-ressanle étude sur les alvéoles des abeilles.

Le volume ne contient pas, à pioprement parler, des
" Kécréalions » et " Jeux •> (comme dans Lucas ou
Ahrens, [lar exemple), mais aussi la rubrique « subti-

liti''S )i y est réduite judicieusement à très peu de chose.

Ln résuuK', l'ouvrage, qui contient une foule de
notes hibliographiiiues et historiques, peut être recom-
iiiandi' à ceux qui, possesseurs des éléments, veulent
perfectionner et aiguiser leur esprit. Une dernière
remar(|ue : A la tête du livre est une esquisse de l'His-

toire de la (ji'omélrie élémentaire. Ou'il soit permis de
constater ici et de regretter qu'on en soit encore en
France à attendre une Histoire en quelque sorte défi-

nitive des Matliématiqui'S. .\ cet égard, l'Allemagne
]Missède les excellentes < Vorlesungen ïiber Geschiclite

der .Malhemalik " de M. Gantor. E. Démolis,
Professeur à rÉenle professionnello

de fîciirvo.

Férct (U.l, Aiirii'ii Kli've de l'Ecole rolylei:linii/iie,

llheC (In Lnhonitoin- îles l'oiils-et-< '.hriiisséi's île Iloii-

logue-suv-Mev. — Etude expérimentale du Ciment
armé. — 1 vol ijr. in-S° île l'Encyclopédie indus-
Irirlle Leohalas,de ni pages,aveo 196 ligurea. Gaii-

lliier-Villars, éditeur. Paris, 1907.

La première partie décrit les expériences effectuées

depuis treize ans, on peut presque dire depuis les

premières applications du ciment armé. Certaines de
ces expériences ont été exécutées par des méthodes
assez, rudimentaires, beaucoup moins précises que celles

(pi'on emploie aujourd'hui. L'auteur a pensé avec raison
qu'idies pouvaient néanmoins donner des indications
utiles, uotanuncnl des arguments pour ou contre les

nouvelles théories qu'on pourra émettre sur le ciment
armé.
Une chose en effet, ressort, clairement de la seconde

partie, consacrée aux théories et calculs : c'est que la

théorie du ciment armé est loin d'être fixée. Cette
seconde partie montre la difliculté du problème, par
la mulliplicité même des facteurs qu'il faudrait faire

intervenir pour pouvoir calculer exactement un ouvrage
quelconque en ciment armé. Heureusement, dans la

pratique, une pareille précision n'est pas nécessaire.

La bibliographie qui suit réunit en une nomencla-
ture fort complète les livres et articles publiés sur la

question, classés méthodiquement pour que le lecteur

y trouve groupés les documents relatifs à tel point qui
l'intéresse.

Enlin,.dans une quatrième partie, l'auteur expose
des aperçus nouveaux sur les résistances des mortiers
et bétons aux divers genres d'efl'orts, agissant avec ou
sans cliocs, exercés d'une manière continuellement
croissante ou répétés un grand nombre de lois. En par-
ticulier, il donne beaucoup <le détails sur l'adhérence
de ces matériaux entre eux et avec les pierres et le fer,

([uestion très peu étudiée jusqu'ici.

Le livre est riche en documents et chiffres de toute

espèce, fort bien présentés et commentées par un
spécialiste de premier ordre. Gérard L.werg.ne,

Ingénieur civil des Mines.

2° Sciences physiques

ilobai't (H. .M.), Membre de l'Institut hritanuique des
liii/i'iiiriirs électriciens. — Moteurs électriques à
courant continu et alternatif. Théorie et cons-
truction. — Traduit de l'anglais par F. Achard,
Ingihiieur à la Société alsacienne de Constructions
mécaniques. — 1 vol. gr. in-S" de 459 pages avec
526 figures et 2 planches. [Pri.\ : 25 fr.) H. Dunod et

E. Pinal, éditeurs. Paris, 1907.

Le nom de M. Hobart commence à être bien connu
des électriciens en Angleterre, aux Etats-Unis et en
.\llemagne, et son livre sur les moteurs électriques a
rencontré dans ces trois pays un éclatant succès. Aussi
faut-il féliciter M. Achard de l'avoir mis à la portée du
public français.

L'c'tude des moteurs électriques a fait déjà l'objet de
nombreux ouvrages. Mais la plupart nécessitent une
application de connaissances mathématiques élevées.

L'ouvrage de M. Hobart, au contraire, a été conçu
dans un esprit essentiellement pratique, l'auteur s'.ef-

forçanl de mettre en relief les qurstions les plus impor-
tantes en les présentant sous une forme qui permet de
renoncer presque entièrement à l'emploi des formules
algébriques. La question de la commutation dans les

moteurs à courant continu est, entre antres, traitée

par une méthode très simple; el la déduction, faite sur
un exemple numérique, de la théorie du moteur asyn-
chrone triphasé est également à signaler.

L'abstmce de formules est, d'ailleurs, compensée par
une riche série d'exemjdes numériques, où les calculs
entiers de moteurs de dilférentes provenances sont
développés dans tous leurs détails. C'est là le guide le

plus sîir qu'un calculateur novice puisse rencontrer,
tandis que le praticien trouve un vif intérêt à com-
parer ces exemples avec le fruit de sa propre expé-
rience.
Nous ne doutons pas que praticiens et étudiants ne

fassent un accueil favorable à l'ouvrage de M. Hobart.

Diif'oiir (A.), Ancien élève de l'Ecole iXormalr Sujjc-

ririirc, Pi-ofesseur au Lycée Louis-lr-Crand. —
I. Sur les spectres de l'hydrogène. — IL Sur l'ac-

tion de l'hydrogène sur le silicium et la silice.

{Tliéses de la Eaculte des Sciences de Farjs). —
1 vol. in-H" de 102 pages avec 4 planches en plwto-
typie. L. Barnéoud, imprimeur. Laval, 1907.

L'étude de M. Dufour est surtout recommandable
par le soin avec lequel il s'est attaché à varier les con-
ditions dans lesquelles il a produit les spectres de
l'hydrogène pur. 11 s'était principalement donné pour
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b\it lie rrclierclifi- l'oiii^ine Ju .secoiiil spcctiv Je ce

uaz, spectre ;i lignes nombreuses et jievi inlenses, qui

l'ut jadis attribué à r.u-étylène, mais que, contraire-

ment ù l'opinion do Cornu, les recherches ]ilus récentes

(le Ames, de Hutton, de Schumann, ib' Lewis, de l'ur-

sons. ont bien rattaché à rbydrogène. M. Dufour a

voulu, par des expériences plus nombreuses et plus

variées que celles Je ses devanciers, et en construisant

avec grand soin des tubes en silice ou en anhydride
borique fondu, écarter quelques doutes qui subsistaient

encore à la suite des travaux de Richards sur le rôle

de la vapeur d'eau dans la production Jes Jeux spectres

de l'hydrogène. L'étude des tubes de Geissler sous

faible pression, aussi bien que celle des tub.es à arc

sous forte pression, dans des conditions qui excluent

absolument la présence de tout composé carboné, ou
d'hydrogène silicié, ou de la vapeur d'eau, amènent
l'auteur à la conclusion bien établie : que le spectre

constitué par l'ensemble des raies Ha, H;;, lly... et du
second spectre est caractéristique du ga/, traversé par

la décharge, et que ce spectre est bien celui de l'hydro-

gène sec. (Juant au spectre obtenu par la décharge

Jans la vapeur d'eau sous une pression de quelques
centimètres de mercure, il est composé à peu près

uniquement du spectre stellaire de l'hydrogène,

Ha,ll,3,Ilv.... obtenu aussi bien dans ce gaz absolument
sec ; il n'est Jonc pas dû à la vapeur d'eau elle-même,
mais au produit Je sa Jissociation. Après avoir repro-

duit les tables X des raies du second spectre obtenues
par Hasselberg, puis par Frosl, M. Dufour l'ail connaitri'

celles qu'il a mesurées entre X4935 et X:Ui(j2 avec un
réseau concave de 3 mètres de rayon, en faisant jouer

à la partie capillaire de son tube de Geissler, donnant
une image linéaire, le rôle de fente. A notre avis,

l'auteur eût été mieux inspiré en projetant sur la fente

conservée l'image, observée « en bout ", du tube placé

horizontalement, celui-ci pouvant d'ailleurs être en
verre ordinaire, car la translucijité Je cette matière

est complète pour les raJiations dont il s'agit. On eût

obtenu ainsi Jes lignes beaucoup plus vives, facilement

photographiables Jans les spectres Ju seconJ et du
troisième ordre, en donnant une exactitude plus

grande que la demi-unité J'Angstrom. Ln se contentant
de cette approximation, il eût été plus avantageux
d'employer un spectrographe à prisme, comme l'a

fait, par exemple, Eder dans son beau travail sur le

spectre Je flamme Je l'hyJrogène (spectre Je la vapeur
J'eau) que M. Dufour ne cite pas. Cette légère critique

étant faite, nous constaterons tout l'intérêt que pré-

sente, dans ce mémoire, l'étude du phénomène Je
Zeeman Jans le second spectre, avec un tube intro-

duit dans un électro-aimant, la décharge se produisant
parallèlement aux lignes de force. Le plus graml
nombre des lignes est insensible au champ magnétique ;

[larmi celles qui se dédoublent, la plupart présentent
le phénomène normal : écartement maximum pour les

composantes polarisées parallèlement aux lignes Je

force. Ouel<|ues raies présentent le phénomène inverse,

Jont on connaît peu d'exemples. En discutant diffé-

rentes hypothèses suggérées par tous ces faits,

l'auteur conclut à la probabilité Je la dissociation de
l'hydrogène, en faible proportion sans doute, et se pro-

duisant vers 1.100"; cette théorie, comme celle des

ions, explique l'absence du second s|)ectre de l'hydro-

gène dans le spectre de la vapeur d'eau, et donne
une interprétation suffisante clés différents spectres
fournis par les tubes à hydrogène et par les astres. Ce
iMémoire tire surtout son intérêt Jes conditions variées

mises en jeu et des précautions, rationnellement
observées, pour la préparation Jes expériences.

Il est suivi J'une seconde thèse portant spécialement
sur l'action exei-cée par l'hydrogène sur les tubes Je
silice, et sur la réduction de celle-ci à haute tempé-
rature, ce qui «'Xplique les expériences de Boussingault
et de Schutzenberger sur la siliciuration des creusets

de platine. A. de Gbamo.nt,
t)octeur es sciences.

3° Sciences naturelles

Lucas (C. P.). — A historical Geography of the
British Colonies. 'J'oiue 1. The Mediterranean and
Eastern Colonies. 2" édition, révisée par M. R. E.

Stuiîbs. — 1 vol. y;/-18 de ;i04 pages, avec figures et

cartes. (Prix : 6 fr. 23.) Tlie (^larendon Press. Ox-
ford, 1906.

Cet ouvrage, qui en est à sa deuxième édition, est

l'une des meilleures géographies élémentaires des
colonies anglaises. Le premier volume concerne les

possessions qui se trouvent sur ou près de la grande
route commerciale Jes InJes et Je l'Extrême-Orient :

Gibraltar, .Malte, Chypre, AJen, Somaliland britan-
nique, O-ylan, les Maldives, Maurice et ses dépendances.
les Seyctielles, les Etablissements du détroit de Ma-
lacca. les Etats Malais fédérés, Bornéo, Labouan, Bru-
nei, Sarawak, Hongkong et Wei-lia-wei.

Pour chacune de ces possessions, l'auteur donne une
courte histoire de la colonie, le mode d'administration
actuel, la géographie physique, les productions du sol.

la description Je la population et des villes, le com-
rneice et les voies Je communication. De bonnes cartes

accompagnent le texte.

Cet ouvrage rendra service à tous ceux qui veulent
acquérir une idée générale de ce que sont les colonies

de nos voisins d'outre-Manche.

Massart (.1.), Professeui' à fUniversité de Bruxelles.
— Recueil de l'Institut botanique Léo Errera.
Tome 17. — 1 vol. gr. in i". (Prix :

'2,'j francs. i La-
mertin, éditeur. Bruxelles, 1907.

Ce recueil, fondé par Errera, est continué mainte-
nant sous la direction de M. Massart. Le tome VI con-
tient les travaux récents de l'Institut botanique Je
Bruxelles, et parmi eux quelques Mémoires d'Erréra
laissés inachevés par sa mort, mais que ses collabora-
teurs et élèves ont mis au point, grâce aux notes détail-

lées laissées par le regretté savant. Les travaux con-
tenus dans le sixième volume sont les suivants :

J. Massart. — Sur firritabilité des plantes supérieures

(pp. 1-56).

I. La position d'équilibre Jes plantes supérieures est

amenée par le conflit ou la collaboration de multiples
facteurs : nastisme, géotropisme, phototropisme, etc.

Do nombreux organes ne sont pas réellement en équi-
libre ; tel est le cas des rameaux couchés, qui tendent
naturellement à se relever, mais qui sont maintenus de
forci! en direction horizontale par suite de l'absence de
zone motrice dans leurs tissus.

II. Les résultats du premier chapitre sont complétés
par les observations sur l'inégale croissance en épais-

seur des Ficus grimpants. Divers excitants modifient
la croissance et déterminent un véritable balancement.
L'interférence de la lumière avec la croissance en
éiiaisseur est très nette dans les rameaux et les tiges

aériennes des Ficus grimpants, la face la moins éclai-

rée étant celle qui s'épaissit le plus, t^elte action de la

lumièieest due non à son intensité', mais à sa direction.

III. Trois sortes Je racines aériennes se rencontrent
sur les ficus grimpants : 1° des racines aJhésives pré-

coces, naissant sous les nœuJs, sur n'importe quelle

face ; elles croissent devant elles jusqu'à ce qu'elles

rencontrent un obstacle; 2» des racines adhésives tar-

dives, naissant sur tout l'entre-nœud à la limite de
l'ombre et de la lumière; elles fixent la lumière et sont
sensibles au contact; 3° des racines nourricières, qui
naissent sur la face des rameaux tournée vers la terre

;

elles fixent la lumière, descendent vers la terre et s'y

ramifient.

Ph. Moi.le. — Un alcaloïde dans Clivia miiiiata Deiith.

(pp. 57-72 avec 2 pi. color.).

L'auleur a découvert dans le Clivia miniata un
alcaloïde qu'il nomme cliviine et qui est contenu dans
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toutes les parties de la plante. Dans la racine, le

rlii/.ome el la feuille, il est localisé dans les cellules à

raphides elles cellules compagnes des tubes criblés ;

dans les feuilles très jeunes, il peut aussi en exister

dans l'épiderme et dans quelques cellules du méso-

phylle. Dans la liampe llonile, les rayons de l'ombelle

et ia paroi de l'ovaire, on rencontre la cliviine dans les

cellules à raphides. Le tégument externe de l'ovule, le

style, les étamiaes et les pétales en renferment égale-

ment.

L. Erréba. — Sur lu limite de petitesse des orgnnismes

(pp. 73-82).

On peut admettre avec une grande probabilité qu'i

ne saurait exister d'organismes qui soient, quant aux

dimensions, aux Bactéries ordinaires, ce que celles-ci

sont aux êtres supérieurs : l'existence de microbes

quelques centaines de fois plus petits que ceux que

nous connaissons serait déjàune impossibilité.

Joséphine Wéry. — Quelques expériences sur l'attruc-

tion des Abeilles par les tleurs (pp. 83-124).

Pour l'Abeille, l'altraclion exercée par la forme et le

coloris des lleurs est environ quatre fois plus forte que

celle qu'exercent leur pollen, leur parfum ei leur nec-

tar réunis.

I,. Errkra. — Coiillits de préséance et excitations

inhihitoires chez les véqétaux (pp. i2")-152, avec

6 pi.).

Lorsqu'on a brisé la flèche d'une Conifère, celle-ci

se trouve remplacée par d'autres rameaux. Dans les

f'ieea. les Abies, Larix, Pinus, etc., c'est l'une des

braïubes les plus proches du sommet qui se substitue

à lui ; de plusieurs branches à peu près équidistantes,

c'est celle qui déjà s'est montrée la plus vigoureuse

qui l'eniiiorte. Tant que le sommet existe avec sa vi-

gueur ncuinale, le relèvement n'a pas lieu, même si

l'on a (liiMplètement enlevé l'écorce aii-d(^ssous de lui

par annidation. Il semble que, dans ce cas, l'inlluence

du sommet, autrement dit son action inhibitoire, sr

Iransmet par l'intermi'diaire des cellules de la moelle

et des rayons médullaiies.

Chez les Araucaria, la sup|)ression du sommet n'en-

I raine pas le relèvement d'un rameau latéral : il se

développe au-dessous du sommel lésé des bourgeons
qui se substituent à lui. De plus, l'annélation élimine

lotalement l'inlluence inhibitoire du sommet, qui semble
alors se transmettre exclusivement ]jar l'écorce.

En résumé, on peut admettre qui' le sommet envoie

vers les rameaux latéraux des excitations inhibitoires

qui les empêcjhent soit île se développer iAraucaria),

soit de se redresser [l'icea). Cette action cheminerait
en descendant tantôt exclusivement par l'écorce, tan-

tôt par toutes les celluirs du tronc ; elle peut même se

transmettre de la llèche du sujel à un rameau latéral

greffé.

F. VAN RvssELBERGHE. — Sur los propriétés physico-

chimiques des mélanges dissous et In détermination
physiologique de leur pouvoir osmotique (pp. 137-221).

Il est presque impossible de résumer ce travail,

bourré de chiffres; nous en extrairons seulement ces

ilonnées: 1° que les travaux basés sur l'analyse de la

pression osmotique cellulaiie sont entachés d'erreur

s'ils ne tiennent pas compte de la dissociation particu-

lière des corps dissous dans le suc cellulaire ;
2" que

la théorie de Mac Gregor sur la condition d'équilibre

et la constitution intime des mélanges d'électrolytes

dissous, ainsi que la théorie des solutions isohydriques
d'Arrhenius, qui lui sert de base, sont bien fondées.

L. Errera. — Sur les caractères hétérostyliques
secondaires des Primevères (p. 225-256; avec 1 pi.).

Chez, le Primula elatior, il existe deux formes: mn-
crostyle et microstyle, différant non seulement par le

pollen et les papilles stigmatiques, mais encore par la

liampe, les feuilles et le poids des graines (celles des
(leurs macrostyles sont plus légères). D'autre part, les

fleurs microstyles sont plus souvent que les autres
l'objet d'une fécondation directe. Si donc l'équilibre

est maintenu entre les deux formes, c'est grâce à
l'existence de caractères hétérostyliques secondaires
([ui rendent les fleurs macrostyles plus voyantes et par
suite plus attractives pour les insectes, augmentant
ainsi les fécondations homomorphes donnant un excès
il'individus macrostyles qui compense la iirédominance
des pieds microstyles.

A. .Iacquemin. — Sur ta localisation des alcaloïdes chez
les Légumineuses (pp. 2b7-297 ; avec 4 pL).

Dans les Légumineuses à alcalo'ides, l'épiderme, les

tissus parenchymateux et la moelle renferment le

maximum de substance active. Les cotylédons en sont
très riches, mais la proportion diminue beaucoup pen-
dant le verdissement ou l'étiolement. Les téguments
de la graine en contiennent rarement; enlin, il y en a

de grandes quantités dans les points végétatifs de la

tige, de la racine et des bouigeons.

I^. Ebréra. — Sur riiygroscopicité comme cause de
l'action physiologique à distance, découverte par Elf-
ving (pp. 303-366 ; avec 5 pi.).

Les expériences d'Erréra ont été faites principale-

ment avec des cultures de Pbycomyces nitens, el

(|uelques-unes avec des racines de Pois, Fève, Maïs, etc.

Il en résulte que seuls les corps hygroscopiques
exercent une action attractive sur les filaments du
Champignon ou les racines des plantes en observation.

Dans les phénomènes découverts par Elfving, l'agent

inconnu qui attire ou repousse est tout simplement la

vapeur d'eau ; l'action exercée par certaines autres
substances provient de ce qu'elles absorbent ou
émettent de l'eau. Elle dé]iend, bien entendu, de la

li'iii]»'i-ature, de l'état hygrométrique et aussi de la

rapidité du phénomène ; ce n'est que dans certaines
((inditicjns d'optimum que le tropisme se manifestera.

(Ce Mé'moire est accom[iagné de deux annexes, l'une

de Clautriau sur l'hygroscopicité du camphre, l'autre

montrant que la culture de Pbycomyces sur pain élève

sensiblement la température du milieu nutritif.)

M. Maltaux et J. Massart. — Sur les excitants de ht

division cellulaire (pp. 360-421 ; avec 5 pi.).

Ce Mémoire renferme une série d'expériences sur le

Chilomcnas Paramsecium, faites en vue d'étudier l'in-

fluence des facteurs externes sur la karyokinèse. La
chaleur et l'alcool accélèrent la division du Chilomonas,
et cette accélération est d'autant plus vive que la tem-
pérature ou la concentration de l'alcool sont plus éle-

vées. Un échauffement luusque provoque la division

d'un grand nombre de cellules. L'addition d'alcool

donne la même réaction (|ue réchauffement, mais le

nombre de cellules entrant en division est plus consi-

dérable : c'est ainsi qu'en ajoutant à la culture 6 "j"

d'alcool, toutes les cellules se sont déjà divisées au
bout d'une heure, et 48 "/o des cellules se divisent une
seconde fois.

La lumière atténue légèrement le phénomène.
Les auteurs admettent c|ue l'on peut considérer la

division du Chilomonas comme un réllexe non nei-

veux dont on connaît les principales phases et dont on
peut à volonté faire varier l'intensité.

Par contre, ni la lumière, ni la température ne
semblent avoir d'action sur la karyokinèse dans les

racines d'Allium Cepa, et les résultats obtenus avec des

liges d'Asparagus olTicinalis sont tout à fait imprécis.

Mous ne terminerons pas cette rapide analyse sans

dire toute la satisfaction que nous avons éprouvée à la

lecture de ces très intéressants travaux et sans formu-
ler le vœu que l'activité des continuateurs du regretté
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Errera permette à l'Instiliil bot;iiiii|ue de Bruxelles de
iniblier souvent des recueils d'un aussi haut intérêt.

L. LuTZ,
SccriMaire général

de la Société botaniiiue de France.

4° Sciences médicales

Bériel (U'), Ansien Interne des Hôpitaux de Lyon,
Préparateur nu Laboratoire dAnatomie palliolo-

gique de la F.irnllé de Médecine de Lyon. — Syphi-
lis du poumon chez l'enfant et chez l'adulte. —
1 vol. in-l'l de 340 pages. (Prix : 4 fr.j Steinlieil,

éditeur. Paris, 1907.

C'est toujours une certitude délicate à obtenir que
celle de la nature des manifestations viscérales de la

sypliilis. Quel que soit le parenchyme atteint par la

syphilis, le constat anatoinique lui-même n'apporte pas
toujours des preuves irréfragables ; et le diagnostic
clinique, si important à établir puisqu'il aboutit à une
tliérapeutique vraiment active, en est presque toujours
réduit à des hésitations et à des tâtonnements. Bien
souvent, on vise la maladie <• au jugé » ; on soupçonne
fort que c'est à elle qu'on a affaire ; on n'en est pas
svir. C'est pourquoi toutes les études propres à préciser

les caractères de la syphilis viscérale retiennent l'atten-

tion, en attendant que des éléments de diagnostic plus
délinitifs soient mis en notre possession, tels que
ceux que la découverte du regretté Scliaudinn peut
faire entrevoir.

M. Bériel a étudié une des plus confuses de ces
manifestations: la syphilis pulmonaire. Les , lésions

syphilitiques du poumon sont, la plupart du temps, con-
fondues avec la tuberculose. Leur diagnostic diffé-

rentiel repose sur un contrôle anatomique. La syphilis

détermine dans le poumon la production de groupe-
ments cellulaires qu'on appelle des gommes. Celles-ci

forment des masses arrondies, assez dures, d'une cou-
leur blanc grisâti-e et d'un volume variable. Les plus
petites sont à peine apprécialdes à l'œil nu, les plus
grosses atteignent les dimensions d'une mamlarine.
M. Bériel semble mettre en doute l'existence des petites

gommes microscopiques et dit — à tort, croyons-nous
— que ces gommes miliaires ressortissent à la tuber-
culose. Les gommes peuvent siéger dans tous les points
du poumon : souvent, elles font saillie sous la plèvre.

Quand la gomme est bien développée, elle présente
à la coupe une partie centrale nécrosée, où l'on trouve
parfois les vestiges d'un vaisseau, et une partie péri-
phérique formant autour de la précédente un véritable
anneau fibreux. Cette coque fibreuse est quelquefois
séparée de la partie centrale, qu'elle contient comme
la coque d'une amande son noyau. Il arrive aussi que
des tubercules (non syphilitiques) soient ainsi encap-
sulés et prennent l'aspect de gommes, ce qui prête à

la confusion. Il n'y a pas d'ailleurs de signes histolo-

giques pathognomoniques qui permettent d'affirmer
la nature syphilitique d'une production gommeuse.
Et s'il arrive que les deux affections, syphilis et tuber-
culose, coïncident chez le même sujet, la confusion est

inextricable.

Outre les gommes pulmonaires, la syphilis détermine
la production de bandes scléreuses, dures, qui forment
des brides à direction plus ou moins rayonnée, des
sortes de travées fibreuses, qui donnent à l'organe
l'aspect ficelé. Autour d'elles se développent les néofor-
mations à épithélium cubique ijue Cornil, puis Tripier
ont déciites.

M. Bériel a traité avec détail et ]irécision la partie
histologique. Les figures données pour éclairer le texte
sont assez nombreuses, malheureusement rudimen-
taires. Elles suffisent pour évoquer un souvenir chez
le lecteur habitué à examiner des coupes, mais elles ne
peuvent servir, ni à une étude critique, ni à l'ensei

gnement. C'est dommage qu'un histologiste distingué
tel que l'auteur se soit contenté de cesimages, alors

qu'il était édité chez .M. .Steinheil, dont l'iliustration

histologique est particulièrement soignée dans maints
ouvrages sortis de sa maison.

C'est chez le nouveau-né hérédo-syphilitique et qui
meurt peu de temps après la naissance qu'on a des
chances de trouver les lésions les plus pures. Aussi le

soin q\ie met M. Bériel à décrire la pneumonie blanche
des nouveau-nés est-il très justifié. Cette pneumonie
transforme le poumon du fœtus, souvent à peine viable,

en un bloc massif de couleur blanchâtre, faiblement
rosé, comparable aux lésions conipaites appelées hépa-
tisations. Mais, à l'inverse du poumon vraiment hépa-
tisé, imperméable à l'air par suite de l'encombrement
alvéolaire, le poumon blanc du nouveau-né se laisse

distendre par l'insufflation. Levaditi, Bériel et Favre,
Jambon ont pu trouver dans les néoformations pulmo-
naires le tréponème de Schaudinn, agent causal de la

syphilis.

Les lésions de l'adulte sont la pneumonie syphiliti-

que et les dilatations bronchiques. Celles-ci sont géné-
ralisées et se présentent souvent sous la forme d'agglo-
mérations de petites ampoules. Elles convertissent une
zone pulmonaire en un véritable tissu aréolaire. ou
bien déterminent de véritables cavernes et des ulcères.

Les parois des bronches dilatées sont assez constamment
noyées dans un tissu fihrillaire, vasculaire, et infiltré

de petites cellules. M. Bériel, à propos des foyers
nécrosés, insiste sur l'importance d'en reconnaître his-

tologiquement l'origine bronchique.
A signaler le chapitre du développement et de l'évolu-

tion des gommes. L'auteur montre bien que la gomme
n'est pas une production spéciale, toujours identique à
elle-même, mais qu'au contraire elle diffère suivant le

tissu où elle se développe. Dans le poumon, on y
reconnaît le tissu pulmonaire même, et cela tient à ce

que les oblitérations artérielles locales jouent un rôle

prédominant. La gomme serait donc tout à fait com-
parable à un infarctus. Cela est très important à con-
sidérer à cause de l'avenir des gommes, puisqu'elles

peuvent se résorber, aboutir à une rétraction cicatri-

cielle, c'est-à-dire à la guérison.
M. Bériel passe ensuite en revue les diverses formes

des pneumosyphilides : la syphilis pulmonaire con-
génitale de l'enfant nouveau-né, dont la plus typique
est la pneumonie blanche ; les formes bronchitiques,
broncho-pneumoniques, gangreneuses; le poumon
gonimeux, ulcéro-gommeux; la forme pneumonique ;

les scléroses pulmonaires: les bronchectasies et leurs

variétés. Puis il étudie les conditions, encore très

obscures, qui président aux déterminations pulmo-
naires de la syphilis, que celle-ci soit acquise ou héré-
ditaire.

Les dilatations des bronches ont, dans l'étude de la

syphilis pulmonaire, une grande importance. Elles

sont si fréquentes que " l'on est en droit de se demander
si tontes les dilatations bronchiques ne sont pas syphi-

litiques ou parasyphilitiques ». Cette notion a déjà été

mise en relief par Tripier; M. Bériel soutient cette

même thèse et s'appuie sur les caractères des lésions

anato iniques, tels que l'hyperplasie et la vascularisation

du tissu atteint, les exsudations cellulaires et les néo-
formations alvéolaires à épithélium cubique. Il se base
aussi sur ce fait que les bronchectasies se rencontrent
près de la naissance et dans l'âge mûr, périodes de
prédilection de la syphilis pulmonaire. En outre, les

antécédents syphilitiques sont très fréquents chez les

bronchectasiques.
L'ouvrage se poursuit par l'étude clinique des mani-

festations pulmonaires syphilitiques et leurs associa-

tions avec d'autres manifestations viscérales de la

syphilis ou avec la tuberculose. La quatrième partie est

consacrée au traitement, qui ne diffère pas de la médi-
cation spécifique usuelle.

Le travail de M. Bériel fait honneur à l'Éco'e de Lyon
et constitue une monographie fort utile, qui non seule-

ment met la question au point, mais élucide quelques
parties obscures.

D' A. Leiie.n.ne.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Srance du 13 Mai 1907.

M. A. de Lapparent est élu Secrétaire perpétuel de
l'Académie pour les Sciences physiques, en remplace-
ment de M. Herthelot. — M. J. Carpentler est élu

membre libre de l'Académie en remplacement de

M. Laussedat.
1" Sciences mathématiques. — M. Em. Picard com-

munique ses reclierclies sur une équation fonctionnelle

qui se présente dans la tliéorie de certaines équations

aux dérivées partielles. — M. Ed. Maillet poursuit ses

études sur les fractions conlinui's arithmétiques et les

nombres transcendants.— M. Ernest Fischer démontre
le théorème suivant : Soit ti l'enscmblf des fonctions

réelles /"d'une variable réelle ,v telles que /'et /- soient

sommables dans un intervalle tini. Si une suite de fonc-

tions appartenant à Q converge en moyenne, il existe

dans t2 une fonction /' vers laquelle elle converge en
moyenne. — M. S. Bernstein propose une méthode
générale pour la résolution ilii problème de Dirichlet.

— M. M. d'Ooagne étudii' la représentation des équa-
tions d'ordre ii(Fmographit[ne 4, à .3 et 4 variables. —
M. Canovetti dé'duit de ses expériences sur la résis-

tance normale de l'air au mouvement des corps la for-

mule : U= 0,0324V- -(-0,432V. Quant aux surfaces avec
angle d'incidence, la loi des sinus donne des résultats

notablement supérieurs à ceux de l'expérience. —
M. Dautriche a constaté que, lorsqu'on comprime un
explosif sous des densités croissantes, la vitesse de
détonation augmente d'abord, passe par un maximum,
puis diminue suivant une loi asymptotique. — M.Cog-
gia, pri'sente ses observations de la planète nouvelle
Zli faites à l'Observatoire de Marseille. - M. M. Stefa-
nik rend comiite de l'expédition qu'il a entreprise au
Turkestan pour l'observation de l'éclipsé solaire du
14 janvier 1907; une chute de neige de vingt-quatre
heures a empêché toute observation.

2° Sciences physiques. — M. J. Becquerel déduit de
ses observations sur les chani;(unents des bandes
d'absorption des cristaux que l'amortissement du mou-
vement vibratoire des électrons absorbant la lumière
est sensiblement proportionnel à la racine carrée de la

température absolue. — M. M. Deprez montre que.

dans le condensateur parlant de M. Argyropoulos,
l'adjonction de la force électromotrice auxiliaire per-

met d'accroître, dans une ]u'(]portion presque aussi

grande que l'on veut, l'intensité du son dû au mouve-
ment vibratoire des armatures du condensateur. —
M. J. Guyot a mesuré les dilTérences de potentiel au
contact de deux solutions d'électrolytes et a trouvé des
résultats assez en accord avec la théorie de Xernst. —
-M. G. Claude compare les deux modes de détente em-
ployés dans la liquéfaction de l'air : détente avec tra-

vail extérieur récupérable et détente par simple écou-
lement. Le premier donne un rendement bien supérieur.
— M. L. Bruninghaus poursuit l'étude de la phospho-
rescence des composés calciques manganésifères. Les
composés de masses moléculaires de plus en plus élevées
présentent des couleurs de phosphorescence de réfrangi-

bilités croissantes et dont les s|)ectres subissent un
décalage progressif dans le sens des longueurs d'onde
décroissantes. — M. P. Lebeau, en faisant réagir le

thior sur le sélénium dans un tube en cuivre, a obtenu
un tétralluorure liquide SeF'; le composé gazeux obtenu
par M. Prideaux dans un tube en verre paraît être un
oxylluorure. — M. A. Job a constaté que l'hydrate de
cobalt, dissous en milieu alcalin, s'oxyde spontanément.

Deux atomes de cobalt retiennent un atome d'O avec

formation de Co-0', et mettent en jeu un autre atome
d'O qui se fixe sur le milieu organique jouant le rôle

d'accepteur. — M. O. Boudouard a vérifié par l'analyse

chimique l'examen microt;raphiqut' et l'étude de la fusi-

bilité l'existence du silicate aliiininocalcii|ue Si(J^.\l'-(.)''.

2CaO. — M. L. Guillet a reconnu que les aciers au
bore normaux sont constitués par une solution solide

fer-bore à très faible teneur en bore, de la perlite et

un borocarbure de fer; ce dernier amène une très

grande fragilité, qui disparaît par trempe lorsqu'il est

entré en solution. — M. A. Granger propose l'emploi

du permanganate de potassium pour éliminer l'hypo-

sulfite de sodium qui reste dans les plaques photogra-
phiques après le fixage. L'excès de permanganate est

éliminé à son tour par l'acide oxalique.— .M. A. Guyot,
en condensant les éthers oxaliques avec les aminés
aromatiques tertiaires, a obtenu comme produit ultime

des acides hexalkyltriamidotriarylacétiques. — MM. R.
Lépine et Boulud ont observé que la glycolyse nor-

male du sucre virtuel du sang peut être troublée par
l'action des ferments signalés par M™" Sieber et surtout

abondants dans les sangs palholottiques. — M. A. Mou-
neyrat donne ses résultats de dosage du fer dans un
grand nombre de tissus vivants. — M. A. Magnan a

extrait les pigments d'un certain nombre de peaux de
Batraciens, en faisant digérer celles-ci d'abord dans
l'alcool absolu, qui dissout un pigment vert, puis dans
l'acide acétique, qui dissout unpitrment brun jaunâtre.

3° Sciences n.aturelles. — MM. H. Busquet et "V.

Pachon ont observé que la grandeur de l'aition cardio-

inhiliilrice exercée par les divers sels de potassium
paraît proportionnelle à la teneur des solutions en po-
tassium ionisé. — M. Ch. Janet décrit les phénomènes
d'histogenèse du tissu adipeux remidaçant les muscles
vibrateurs histolysés aiirès le vol nuptial chez les reines

des Fourmis. — M. W. Lubimenko a constaté que
l'assimilation des matières organiques emmagasinées
dans les graines ou les bulbes par une plante su|)érieure

est intluenci'e par la lumière; son maximum corres-

pond à une intensité lumineuse très faible. — M. M. Mol-
liard a reconnu que la formation du liber intra-ligneux

est liée à l'accumulation de matériaux organiques dans
l'axe du radis. — MM. J. Costantin et H. Poisson dé-

crivent quelques plantes à caoutchouc du sud de Mada-
gascar : le kokoinlifi [Masciivenliiisia IJenyi), le kidvoa

(\I. kidvoa) et les Landolphia maiiiolava et maniavo. —
M. L. Mangin a observé que la membrane des carapaces

de Péridiniens est constituée parde lacellulose associée

à des composés pectiiiues et de la callose. — M. M.
Dubard divise les Illipéées en cinq genres : Hlipe,

P;i\ciia, Kakosiiiant/iiis, Dasyaiilug et Oaiwa. —
MM. P. Girardin et F. Nussbaum ont trouvé à la

Chaux d'Allier les traces de deux glaciations super-
posées, la plus ancienne débordant la plus récente. —
M. J. Thoulet montre que, si, après avoir débarrassé

un calcaire de la masse de son carbonate de chaux, on
recueille par un traitement approprié les minéraux dits

rares qui y sont contenus, ceux-ci, une fois reconnus
au microscope, renseigneront sur les conditions de
l'océan, disparu aujourd'hui, au sein duquel ils se sont

déposés autrefois.

Séance du 21 Mai 1907.

i" Sciences mathématiques. — M. J. Hadamard
montre que, malgré les recherches récentes de Gold-

zieher, l'objection de Dubois-Reymond relative à la

variation des intégrales doubles reste fondée en fait. —
M. E. Cartan démontre que les systèmes automorphes
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ipii SI' iirésciilt'iil dans rint(''gration d'un syslème dif-

l'érontii'l donné, admettant un groupe de transfoi nia-

lions G de structure connue, s'intègrent au nmyen
d'équations dilTéronti elles et, suivant les cas, de systèmes
d'équations aux dérivées partielles linéaires à une
fonction inconnue d'un certain nombre de variables
indépendantes. — M. Barré poursuit ses recherches
sur les surfaces engendrées par une hélice circulaire.

— M. J. Guillaume adresse ses observations du Soleil

faites à l'Observatoire de Lyon [tendant le premier tri-

mestre de 1907. Le nombre des groupes de taches et

leur surface totale ont augmenti'; il en est de même
pour les facules.

2" SciE.NCEs PHYSIQUES. — .MM. R. Benoit, Ch. Fabry
et A. Pérot ont procédi' à une nouvelle détermination
du mètre en longueurs d'onde de la raie rouge du cad-

mium ; ils ont trouvé comme moyenne que le mètre
équivaut à 1.553.104,13 X, la valeur de X étant égale à
0,043.846.96 a. — M. A. de Gramont a reconnu que
les raies ultimes, ou de grande sensibilité, sont les

mêmes pour l'étincelle condensée, avec ou sans self,

pour l'étincelle non condensée, pour l'arc et pour les

llammes très chaudes. — M. H. Abraham déduit de ses

expériences que le seuil des sensations de l'oreille nor-

male correspond à des variations de pression ayant
une amplitude d'environ 4 dix-millionièmes de milli-

mètre de mercure. — M. D. E. Tsakalotos, en com-
binant la loi de Trouton-Nernst avec lé(|aation de
Van't Hoff et Le Chatelier, a obtenu la relalicm :

:M-
1

• — 0,3.ï

qui ]iermet de calculer les élévations moléculaires des
points d'ébullition des dissolutions en connaissant seu-
lement le poids moléculaire du dissolvant et son point
d'ébullition. — M. J. Meunier confirme, par de nou-
velles expériences, la valeur de 200 nigr. au litre

comme limite supérieure de rinllammabilité des mé-
langes exjilosifs d'éther et d'air. — M. M. Houdard, en
chaufTant l'aluminium avec les métaux de la famille du
fer dans une atmosphère d'H-S, a obtenu des sulfures

doubles AI-S=.MnS, Al'S^FeS, Ar-S».('.rS. — M. E. De-
rome a constaté que les silicates de lithium, chauffés à

haute température, subissent une dissociation partielle

avec dégagement de lithine à l'état gazeux. — M. J. B.
Senderéns a observé que le phosphore réagit catalyti-

querncnt à chaud sur les alcools, en les décomposant
en eau et carbure éthylénique ; les phosphates, en par-
ticulier celui d'alumine. Jouissent de la même pro-
priété déshydïatante. — MM. A. Kling et P. Roy ont
l'econnu que l'amalgame de magnésium agit sur des
aldéhydes grasses pour les aldoliser comme le feraient

les alcalis caustiques, puis réduit l'aldol formé. —
MM. P. Sabatier et A. Mailhe ont étudié l'hydrogéna-
tion des dicétones forméniquespar le nickel réduit. Les
diones a ne sont pas dédoublées et donnent des pro-
duits d'hydrogénation régulière; les diones p se scin-

dent et l'hydrogénation porte sur les tronçons; les

diones y donnent des diols et leurs anhydrides. —
M. W. Oeschsner de Coninck a étudié les solutions

aqueuses et alcooliques de p-oxybenzoate de calcium et

déterminé leur poids spécifique. — M. A. Guyot décrit

les produits de condensation de l'oxalate d'éthyle avec
la diméthylaniline en présence d'AlCP ; ce sont : le p-
dimétbylamido[ihénylglyoxylate d'éthyle, F. 95"; le

tétramétliyldiamidophényglycolale d'éthyle, F. 112°, et

rhpxamélfiyltriamidotriphénylacétate d'éthyle, F. 176°.

— .M. G. Darzens, e.n condensant la cyclohexannne et

ses l!0]Moloi;ues mélhylés avec l'a-chloropropionate
d'éthyle, a obtenu les étliers glycidiques trisubstilués

correspondants, au moyen desquels on peut préparei-

rhexahydroacétO(ibénone et ses homologues méthylés.
— .M. M. Delépine a préparé les sulfocarbimides de la

série grasse en combinant les aminés avec CS', ajou-
tant de la soude, puis de l'acétate basique de plomb et

portant à l'ébullition, ce qui provoque le dégagement
de la sulfocarbimide. — M. A. Magnan décrit les pro-
priétés des pigments qu'il a retirés d^- la peau des Batra-
ciens ; les plus foncés peuvent passer aux plus claii s

sous diverses influences, mais on n'a pas observé la

transformation inverse.
3° Sciences naturelles. — .M. A. Nepveu a reconnu

que les tissus de l'iris sont directement excitables par
la lumière chez toutes les classes d'animaux à iris, sauf
les Mammifères. — M. G. Nicolas a constaté que b-s

différents organes aériens des plantes vasculaires ont
chacun son intensité et son quotient respiratoins
propres. Ceux qui sont chargés essentiellement de la

fonction assimilatrice (limbe, phyllodes et cladodes)
sont ceux qui ont l'intensité respiratoire la plus forte et

le quotient resjiiratoire le moins élevé.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 14 Mai 1907.

M. R. Brunon, étudiant l'alcoolisme en Normandie,
montre que les efforts courageux et tenaces des anti-
alcooliques ont eu depuis une vingtaine d'années une
influence incontestable sur les gens cultivés et la

classe riche. Par contre, chez les employés, dans
la classe ouvrière et parmi les paysans, l'alcoolisme
augmente, surtout parmi les femmes et les enfants;
l'adolescent et l'aiiprenti s'adressent de plus en plus à
l'absinthe. — M. G. "Welss donne lectuie d'un travail

sur la détermination des verres périscofiiques pour la

correction des amétropies de l'œil. — M. Darier lit une
note sur l'application des médicaments par injections
infra-veineuses.

Séance du 21 Mai 1907.

.M. Doléris [)résente un Rapport sur un .Mémoire du
D' Ballenghien concernant l'opération de Gigli dans
la pratique obstétricale. 11 lui parait que la symphyséo-
tomie reste actuellement supérieure à la pubiotomie
comme résultats. — M. Lannelongue a reconnu que
la toxicité urinaire s'élève dans l'appendicite aiguë en
raison de la gravité de la maladie; lorsqu'elle descend
à 25 urotoxies ou moins, elle est une indication pres-
sante d'opérer immédiatement. Par contre, dans les

appendicites prolongées ou chroniques, elle devient
une contre-indication opératoire, réclamant un ajour-
nement lorsque le malade est encore sensiblement
infecté. — M. N. Gréhant rappelle qu'avant d'autoriser

un ou plusieurs ouvriers à travailler dans un puits ou
une fosse, il est bon d'y faire descendre par une corde
une cage contenant un animal, afin de se rendre
compte de la respirabilité des gaz du fond. — M. le

D' Marage lit un mémoire sur la portée de certaines

voix. — M. le D'' Béelère donne lecture d'une note sur
les phénomènes dits de préréaction, consécutifs à
l'exposition de la peau aux rayons Rontgen et au
rayonnement du radium. — M. A. Brooa lit un travail

sur la vision de signaux colorés à grande distance et la

manière de les reconnaître. — M. le D'' Cany donne
lecture d'un mémoire sur l'absorption par le poumon.

Séance du 28 Mai 1907.

MM. L. Landouzy et L. Laederieh signalent un cas

de malformation cardia(iue et d'hypoplasie aortique
chez une enfant né^e à terme, morte à dix semaines de
broncho-pneumonie. Cette dystrophie cardio-aortique
était d'origine hérédo-syphilitique, comme l'ont prouvé
l'examen de la mère et la présence de spirochètes

dans les tissus de l'enfant. Il semble que le traitement
de lésions pareilles pourrait être avantageusement
poursuivi par la médication spécifique. — M. Lanne-
iongue donne quelques renseignements complémen-
taires sur la mesure de la toxicité urinaire dans les

infectinns, l'appendicite en particulier. — M. le

D'' Bardet lit un mémoire sur les propriétés physiques
et.chimi(|ues des solutions collo'idales de métaux, con-
sidérées dans leurs rapports avec les applications thé-
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lapeuliqiips. — M. k" D'' de Lapersonne donne lecture

il'un travail sur les indications et, résultats du traite-

ment optique dans le strabisme. .— M. le D"' Tscher-
ninglitun mémoire inlilulé : Phénomène entoplique
di'pt'ndant de la circulation du sang dans la rétine. —
M. le D'' Lepagre donne lecture d'une note sur l'ofié-

ration césarienne tardive.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du H Mai 1907.

La Commission nommée par la Société pour é'tudier

la question de l'anthracose pulmonaire dépose les con-
clusions suivantes : 1° l.a Commission n'a pas constaté

le passage de particules de charbon de l'intestin aux
ganglions mésentériques dans les conditions primitive-

ment tixées : cobayes sacrifiés six heures après l'intro-

duction d'encre de Chine dans l'estomac, soit par
ingestion, soit à la sonde. 2° D'autre part, la Commis-
sion a constaté le passage des poussières dans le cas

d'ingestion répétée. Il serait désirable que les condi-
tions exactes et le mi'canisme du passage fussent l'objet

d'é'tudes approfondies. 3° La Commission a réservé la

question de l'anthiacose pulmonaire.
.\IM. M. et H. Labbé rejettent toute méthode clas-

si(]ui' de dosage de l'urée par l'hypobi'oniite comme ne
donnant pas de résultats exacts.— MM. E. Bourquelot
et H. Hérissey montrent que la samliunigiine est un
di'rivé' de l'acide phényiglycolique droit; elle doit cor-

respondre à un isomère encore inconnu de l'amygda-
line. — MM. Ch. Achard et R. Démanche, en accrois-

sant ou diminuant ru'dèiue par des actions mécaniques
chez des malades, mit pi(ivo(|ué une concentration ou
une dilution du sang de la circulation générale. —
M. F. Battelli et M"' L. Stern ont constaté que les

substances des tissus animaux qui diminuent l'activité

resfdiatoire des muscles sont précipitées par HCI ou
l'acide acétique dilués; elles sont rendues inactives par
l'ébullition. — M. H. Roger a observé que la salive

rendue inactive par le chaulTage vers 100" récupère en
grande partie son action sacchariliante par addition de
salive fraîche. — MM. A. Polioard et M. Garnier, par
injection de doses massives de [dilorhi/.ine dans le tissu

cellulaire sous-cutané, ont déterminé des lésions rénales
(lis|iosées en foyers circonscrits; l'altération porte uni-
ipiement sur l'épithélium à bordure striée- des tubes
contournés du rein l't consiste dans une dégénérescence
vitreuse caractéristique. — M. G. Lafon pré-sente un
nouvel appareil pour l'anesthésie. — .MM. E. Enriquez
et L. Ambard ont constaté que le régime déchloruré
exalte les sécrétions déprimi-es par des lésions chro-
niques de l'estomac et, d'autre part, diminue l'hypersé-
crétion gastrii(ue. — M. M. d'Halluin montre que
l'épreuve de la réaction sulfhydriiiue, appliquée par
Icard au diagnostic de la mort réelle, n'a pas une valeur
absolue, car elle n'est souvent que la manifestation de
putréfactions stomacales. — M. R. Turro a pri'paré la

typhotoxine par dissolution du bacille d'Eberth dans
la soude à 0,"j " o. — M. E. Bardier a reconnu que les

sels de magnésie agissent sur le système neuromuscu-
laire à la façon du curare. — MM. G. Péju et E. Char-
penan signalent un cas d'antliracose pulmonaire avec
liydrothorax à liquide noir constitué- ]iar des pous-
sières de charbon en suspension. — M. J. Arrons
estime que tous les sucres sont diuiéli(iues; il n'y a
entre eux à ce point de vue qu'une ditférence de
degré. — M. F. Guégen présente une pipette protégée
]iour pré-lèvements aseptiques. — MM. Ch. Dopter et

Oberthur ont provoqué expérimentalement l'encé-
phalite aiguë en injectant dans la substance cérébrale
du chien quelques gouttes de substances telles que :

essence de térébenthine, alcool, éther, staphylotoxine.
— M. R. Dubois montre que la luciférine, corps pho-
togène extrait des siphons de la Pholade dactyle,
prend naissance par l'action d'une zymase sur un
autre produit qu'il appelle proluciférinè. — MM. Léo-
pold Lévi et H. de Rothschild ont constaté que

le corps thyroïde exerce une action tricliogène sur
le système pileux. La chute du sourcil est générale-
ment une manifestation d'Iiypothyroïdie. — M. A. Com-
bault a étudié la circulation dans les glandes oalcifères

des Lombrics. — M. E. Feuillié a observé qu'il existe

un lien étroit entre l'existence dans le sang d'une plus

ou moins grande quantité de leucocytes en voie de
dégénérescence et la pioduction de nodules, d'œdèmes
ou d'abcès aseptiques provoqués.— M. Ciuca a reconnu
que le froid a une action favorisante sur l'apparition

du tétanos expérimental. — M. M. Letulle signale un
cas de métamorphose cancéreuse des glandes brunné-
riennes du duodénum ; les autres glandes n'ont pas
subi la transformation cancéreuse. — M. H. Iscovesco
a constaté que la charge de l'ovalbumine coagulée est

électropositive en présence du suc pancréatique; cette

charge est inversée en présence de suc pancréatique
dialyse ou bouilli. — M. H. Piéron signale chez les

Unipsiiis vnriiis une autotomie évasive, dépendant de
ganglions supérieurs, c'est-à-dire apparaissant non
comme un réllexe simple, mais comme un rétlexe

psychique, sinon un acte volontaire. — M. R. Gaultier
estime que le sympathi<]ue, par l'intermédiaire de la

circulation, joue un rôle de régulateur dans la sécré-

tion chlorhydri(|ue de l'estomac. — MM. M. Doycm,
Cl. Gautier et A. Policard montrent que la ligature

du tronc coeliaque et de l'artère mésentérique supé-
rieure, praticiuée chez le chien auquel envient de faire

subir l'extirpation de l'intestin, détermine en quelques
heures des lésions rénales graves. — M. A. Ronchèse
décrit l'application à l'urine do son procédé de dosage
de l'ammoniaque par le formol. — M.M. G. Levaditi
et Inmann ont constaté que l'opsonine des sérums
neufs (complément) et celle des sérums spécifiques

(ambocepteurs) exagèrent la phagocytose, qui peut
s'opérer aussi en dehors de leur intervention. Les subs-

tances opsonisantes, en se fixant sur le -corps des
microbes, déterminent un changement physico-chi-

mique dans la constitution de l'envelope microbienne,
changement qui reml les bactéries plus aptes à être

englobées. — M.M. G. Levaditi et A. Marie n'ont pu
déceler, dans le liquide céphalo-rachidien des para-
lytiijues géné-raux ayant donné une séro-réaction posi-

tive, des anticorps syphilitiquescapables d'auir direcle-

nient sur le Trepnnawa inilliihini. — MM. H. Guillemard
et R. Moog montrent que les conditions climatériques

qui caractérisent les grandes altitudes ne favorisent

nullement l'exhalation de la vapeur d'eau.

Séance du 18 Mai 1907.

M. le Vice-Président annonce le décès de M. A.Char-
- rin, membre de la Société.

M. F. Guéguen propose l'emploi de réactifs en
poudre, obtenus en triturant finement dans un mortier

les matières colorantes avec ^\u sucre; ils permettent
de préparer instantanément des solutions colorantes

limpides. — M"" A. Drzewina et M. G. Bohn ont cons-

taté qu'il suffit d'un séjour de vingt-quatre heures dans
une solution d'eau de mer pour exercer une action sti-

mulatrice sur la croissance des embryons de Hana
tfiiiporarin et de Bufo vulgaris; une solution isoio-

nique de NaCl a peu ou pas d'effet. — M. Ciuca montre
que rhypothermisation favorise l'infection slrepto-

coccique par l'action nécrosante qu'elle exerce sur

les leucocytes. — M. Laforgue a obtenu des cul-

tures homogènes et sans voile du B. mesentei'icus

par ensemencement sur une vieille culture stéri-

lisée et filtrée. — M'" E. Stefanescu a reconnu que les

corpuscules de Xegri peuvent se trouver dans les

glandes parotides des animaux enragés, mais que leur

présence n'est pas constante. — M. J. Salmon estime
que les formes variées des rudiments squeleltiques des
ectroméliens ne sont pas la conséquence d'un arrêt de
développement des segments des membres: elles ré-

sultent, dans chaque cas particulier, d'un mode évolutif

propre. — MM. J. Basset et H. Carré montrent que,

chez le chien, la muqueuse digestive brusquement et
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violemment coiiiicslionnée est perméaMe aux t.'ermes

Imbiluels de lintestiii. — M. H. Iscovesco a observé
i|ue la et'latine a une charge l'iecliopositive en présence
ileau clistillée ou d'eau contenant des sels de nu'taux
monovalents, et ('lectronégative en présence désolations
de sels bivalents. — MM. H. Rajat elG. Péju ont trouvé

des formes levures, voisines du niui:ue(, dans le pus de

cinq cas de lésions fétides, gangreneuses nu putrides, de

l'appaieil ]deuro-pulmonaire. — M. Ch. Hervieux a

reconnu que non seulement l'indol et le scatol, mais
aussi les autres composés de la même série : méthyl-,
dimélbyl-, ti-imélliyl- et éthylindol, sont dé|:iourvus de
Inxicité'. — M. E. Maurel a étudié l'inllueuce des voies

d'adminislralioii sur la dose miiiima mortelle de brom-
bydiale de caféine pour la grenouille el b' lapin. —
M. G. Lafon présente un appareil pour le dosage de
l'urée et de l'azote total. — M. E. Bataillon a déter-

miné le moment des émissions polaires cbez la gre-

nouille rousse suivant la répartition topograpliique des
u'ufs. — M. M. Letulle a étudié l'histogenèse de l'épi-

tliélioma cylindrique du gros inti'stin ; ses observations
ne peuvent guère s'expliquer par la théorie parasitaire

du cancer. — M. P. Mulon a constaté que, lorsque les

surrénales ont longtemps fonctionné, ou beaucoup
fonctionné, ou lorsqu'une surrénale a fonctionné seule

à la place de deux, on y trouve plus de pigment et

moins de graisse. — M. H. Piéron montre qu'il existe,

dans l'aulolomie prolectrice des crabes qui semble
devoir être considérée comme réflexe, des irrégidarités

difficilement explicables.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance thi 1 Mai 1907.

.M. Ch. Pérez présente ses recherches sur l'histolyse

du tissu adipeux larvaire des Muscides; il y a résorp-
tion des cellules grasses par phagocytose leucocytaire,

mais ce processus est loin d'être général i)our toutes

les cellules, chacune subissant des circonstan(;es par-
liculières indiviiluelles. — MM. H. 'Verger et Brandeis
'iiit injecté des cultures de streptocoque dans le si.ia-

lique du lapin et ont observé des lésions qui vont en
dérioissant à |iartir du quatrième jour. — MM. Coyne
et Brandeis dé'crivent un fibrome lacunaiie du sein

dans lequel ([uelques culs-de-sac glandulaires ont subi
une transformation de leur épithélium aboutissanl à

la constitution de masses cornées. —^ M. J. Gautrelet
a observé des crises épileptiformes résultant df l'appli-

catioti à l'oreille du lapin d'une anode imbibée par une
solution de sulfate de strychnine ou même par des
solutions de NaCI, KCI, CaCI*. L'épilepsie est précédée
de phénomènes d'excitation, puis de paralysie. — M. C.
Sauvageau conhrme que la cause immédiate du ver-
dissement des huîtres dites de Marennes est l'ingestion

par elles d'une Diatomée, le. Nnviculu ostveana, qui

possède une substance bleue fixée sur le protoplasma.
— Le même auteur a observé que le thalle ramiuint des
CladoiitepJius est formé originellement par l'accroisse-

ment, en largeur et en hauteur, de stolons rampants
d'où s'élève un bouquet de filaments au milieu des-

([uels prend naissance, également sur le stolon, la

jiousse indéfinie. — M. J. Kunstler a constaté que le

poisson-chat iAmiurus nel/iilosiis\ détruit en général
les autres poissons avec lesquels il se trouve et dispa-
raît lui-même |dus ou moins vite dans nos eaux. —
M. J. Chaîne a étudié la langue des Téléostéens; elle

est dépourvue de formations musculaires, mais possède,
par contre, des ligaments résistants.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 3 Mai 1907.

M. 'V. Crémieu : Ilnliinrcs et navires uuto-;nn(iyli:i.

Si l'on place dans l'intéiieur d'un système oscillant

quelconque un pendule, oscillant lui-même autour
d'un axe co'incidant avec lelui du système extérieur,

on dispose ainsi d'une direction fixée dans l'espace, avec

un couple déterminé. On peut utiliser cette direction
fixe pour produire des mouvements d'un liquide
entourant le pendule intérieur. La viscosité du liquide
ainsi mise en jeu amortira les mouvements oscillatoires

du système, sans que les effets capillaires ou des poussées
viennent modifier l'équilibre. Ce système a d'abord été
applii|ué aux balances; il fonctionne bien pour de
faibles sensibilités. Pour les hautes sensibilités, on ren-
contre des diflicrdtés qui ne sont pas encore résolues.
Pour les navires, très analogues aux balances, le système
s'applique aussi très bien. Le modèle de navire présenté
à la Société de Physique est amorti de telle façon que
son coefficient de décroissement en eau calme, dont la

valeur normale est égale à 0,02, se trouve, avec les

amortisseurs, porté à 0,3. Vn roulis sur houle syn-
chrone, faisant 8" au point d'inilexion, se trouverait
ainsi réduit de 24° à S'o. — M. Ch, Ed, Guillaume :

Terrains polyrjonnnx dea coiilrérs jiolnire.-.. Plusieurs
explorateurs, en particulier N'ordenskjrdd, ont signalé
la structure polygonale des terrains d'alluvion des con-
trées polaires, coupés par des fissures qui limitent des
figures fermées dans lesquelles les hexagones prédomi-
nent. Au cours de la récente croisièi'e au .Spitzberg

organisée parla Itevne générale des Sciences, M. Guil-

laume a été très frappé par l'aspect de ces terrains,

dont il a pris quelques photographies. Il les a vus
notamment dans le fond d'Ice Fjord, le plus grand golfe

du Spitzlierg, situé vers 78° de latitude. Ces terrains
s'étendent entre la mer et les premières pentes des
montagnes; ils sont à peu près horizontaux, formés de
sables argileux, stériles ou recouverts de saxifrages. Les
polygones ont un diamètre de l'ordre de 0™,30; les fis-

sures ont quelques millimètres de largeur et semblent
atteindre une profondeur d'une vingtaine de centimètres.
A cette profondeur, le terrain est encore gelé à la fin

de juillet. M. Cuillaume pense qu'on peut appliquer à

la formation des fissures la théorie des tourbillons

étudiés par M. H. lîénard. .\u moment de la fonte des
neiges, les terrains, gorgés d'eau, forment une sorte

de boue liquide, dans laquelle de lents mouvements
sont possibles. La température de la surface est com-
prise entre 0° et 4°, tandis que celle du fond est voisine

de 0°. L'eau de la surface a donc une tendance à tomber
et se trouve dans les conditions où des tourbillons peu-
vent se former. Comme appui à cette théorie, M. Guil-

laume mentionne l'observation, faite par M. P. Hastier.

suivant laquelle certains polygones semblent fertiles et

d'autres stériles dans toute leur étendue. On en conclu-
rait que chacun d'eux forme bien une cellule isolée,

dans laquelle une surface peut être entièrement fertile

ou stérile, suivant la nature du terrain tourbeux ou
argileux) trouvé à une faible profondeur. M. Guillaume
tient toutefois à donner, sous toutes réserves, la théorie

qui précède. 11 serait parlii-ulièrement intéressant d'ob-

server ces terrains au printemps, à l'époque où l'exis-

tence des tourbillons pourrait être vérifiée. — M.Henri
Abraham étudie le rendenienl acoustique du tcléjilinnr

et la siTisiliililé' alisolne de Torrille. Les courants élec-

triques fournis par la ligne font vibrer la membrane
du téléphone, et une partie de l'énergie de ces vibra-

tions pénètre dans l'oreille. Quel rapport y a-t-il entre
l'énergie utilisée par l'oreille el l'énergie fournie par la

ligne"? On a ime évaluation /lar défaut de la imissance
électrique dépensée, en multipliant la résistance de
l'appareil par le carré de l'irilensilé du courant. On peut,

d'autre part, obtenir une évaluation jiar excès de
l'énergie utilisée par l'oreille en calculant l'énergie dis-

ponible dans les vibrations de la membrane : le rapport

de ces deux quantités sera une limite sujiérieure du
rendement cherché. L'auteur calcule que, pour un cou-

rant de 200 périodes, dont l'intensité maxima serait de

1 300 ampère, les puissances mises en jeu seraient :

Puissance électrique . .

Puissance mécanique .

700 C.G.S. [par drfaul).

l C.G.S. (par excès).

Le meilleur téléphone ne transmet pas à Foreille la

millième partie de rénergie fournie par la ligne. Les
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mesures qui viennent d'èlre rappelées, rapprochées de
l'estimation du courant niinimuni nécessaire pour faire

parler le téléphone, pi-rmettent de se faire une idée de
l'extraordinaire sensiliilité de l'oreille. — M. G. Berle-
mont décrit un niinvcHii jii'ori'ilr île réghii/i' ilrs liilics

:i i;-iy(iiis .V. En plaçant dans le champ cathodique une
lit^e d'aluminium convenablement préparée, si on relie

cette tige à la cathode et que l'on fasse passer dans le

tuhe un faible courant pendant deux ou trois minutes,
il devient très dur et se maintient dans cet état; si, au
contraire, on relie la tige àl'anode en laissant fonctionner

[' le tube normalement, il mollit graduellement; ce moyen
assez lent permet donc de ramener un tube trop dur à

r^'lat voulu sans crainte qu'il devienne trop mou. Dans
II' cas de dui-cissement du tube, la tige d'aluminium
reliée à l'anode et servant d'anode s'échaulîe et dégage
de l'hydrogène dans le vide; lorsque, au contraire, on
veut durcir le tube, la tige étant reliée à la cathode, il

" se produit une absorption de l'hydrogène par celte

lige. M. P. 'Villard rappelle à ce su|et qu'en 1897

il a, présenté à la Société' un régénérateur d'ampoules
i|ni se composait également d'une électrode auxiliaire

rn aluminium ou en magnésium, et permettait de
mollir ou de durcir à volonté l'ampoule qui en élait

munie. Ce dis|iositif a été peu après complètement
abandonné, les praticiens ayant fait justement observer
qiu^ la faible provision de gaz conlenue même dans le

magnésium é'tait absolument disproportionnée avec les

exigences d'un service intensif et qu'un véritable rulii-

jicl serait nécessaire.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séanco du 10 .l/,/; 1907.

M. Ch. Girard envoie un mémoire intitub'' : Sur hi

ilislilhilion des \ ius d/ins le vidr. — M. C. Cofflgrnier

ailresse une note sur la composition du sulfure indus-
triel de zinc. — M. I. Lazennec iMitretient la Sociélé
di's rrcbei'ibi's ell'cihn'TS par lui, en collaboralion
avec M. Ch. Moureu, sur l'hydratation des amides des
acides a,*- acétyléniques. — M. L. Guillet expose les

méihodi'S qui lui ont permis de faire une étude appro-
fondie des alliages étain-niclud. — M. M. Delépine a

transformi'' l'élhylidène-imine laldéliydalr d'ammo-
niaque anhydre) en le dérivé trinitrosi' (CH\CH:A7..
.VzO)' que laisse prévoir la formule trimérisée (CH'.

CH : Azil:', précédemment pr(qiosée par lui. V.e dérivé

nilrosé est dilîc'rent de celui (|ue Kudernatsch a pré-
paré à partir d'une base qu'il appela hexaétbylidène-
tétramine, et obtint par chaulVage de l'aldébydati'

d'ammoniaque avec l'ammuniaque. M. Delépine
niiinlre qm^ rhexaélhylidène-lé'liamine est idenli(pie

à la crotonylènamine de Wurtz. Il rappelle que la den-
sité de l'aldéhyde crotonirjue est 0,H7IS et non 1,0:-).'),

comme cela est presque toujours indiqué. — M. R.
Delange comnuinK|ue le résultat de ses recherches sur
l'action du l'CI' sur quelques composés aromatiques
renfermant le complexe :

/"
CHX I

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 7 Février 1907.

Major W. H. Horrocks : Expériences faites jinur

dclerjuiiier Jcs eiiinlil iuus duns lesquelles des baclr-
rii's « spêciliques» dérivant des eaux d'égonls peuvent
être présentes dans l'air des tuyaux de ventilation, des
drains, des eliamhres d'inspection et des égouts. La
plupart des hygiénistes, à l'heure actuelle, croient que,
lorsque les eaux d'égouts sont dans un état de putré-
faction et que des bulles de gaz, s'élevant de ces eaux,
s'échappent à leur surface, des bactéries peuvent être
projetées dans l'air des égouts. On considère aussi
comme possible que, lorsque les eaux d'égouts ont

séché sur la surface des tuyaux, des bactéries puissent

être séparées comme particules sèches et transportées

à quelque distance pai' des courants d'air passant à

travers les tuyaux. .Mais il n'est pas généralement admis
que le simple passage d'eaux d'égouts infectées à tra-

vers un système de drainage bien conduit, causera aussi

la projection de bactéries spécihques dans l'air contenu
dans les tuyaux. Des expériences approfondies ont

montré que : 1° l'éclatement des bulles à la surface des

eaux d'égouts dans des conditions artificielles peut

causer l'éjection de bactéries, lesquelles, s'il y a des

courants d'air, peuvent être transportées à quelque
distance ;

2° des bactéries spéciliques, ayant séché sur

les tuyaux de ventilation d'un système de drainage,

peuvent être séparées et portées par des courants d'air

passant à travers le système ;
3° des bactéries spécifiques

peuvent être projetées d'eaux d'égouts " fraîches », cou-

lant à travers un égout dans les conditions naturelles,

indépendamment de la ciéation des bulles et de la sépa-

ration des particules séchées. L'éjection des bactéries

se produit, non seulement lorsqu'on emploie des mi-
crobes purs, tels que ceux obtenus sur des cultures sur

agar, mais aussi lorsque les selles de tyidiiqucs sont

employées comme agent infectant. Les résultats obte-

nus, spécialement en ce qui concerne l'éjeclion de bac-

téries des eaux d'égouts " fraîches », ont une grande
importance et indiquent que la disjonction du système
d'évacuation d'une maison et de l'i'gout public est un
principe judicieux, et qu'il ne serait pas sage de rem-
placer la soupape de disjonclion et de ventiler les

égouts au moyen des tuyaux de vcidilation des maisons
ou des tuyau.x du sol. -^ M.\I. RobertMuir et 'W. B. M.
Martin : Sur les propriétés de coinhinaisini île l'n/iso-

nine d'un sérum inimunisant : 1° L'opsonine thermola-
biled'un sérum normal et l'opsonine thermostable d'un

sérum immunisant forment deu,x classes distinctes

de substances. En plus de leur différence marquée
en ce qui concerne leur résistance à la chaleur,

elles dilîèrent dans leurs relations de combinaison;
2° L'opsonine thermostalde de l'anti-sérum étudié est

une vraie anti-substance et possède les caractères com-
parativement spécifiques des anti-substances en géné-

ral ; on n'a pas encore déterminé si elle [lossède la

constitution d'une agglutinine ou d'un corps immuni-
sant, quoique certains faits seraient en faveur de la

première hypothèse ;
.3° Des émulsions d'organismes

autres ([ue celui qui a été eni|doyé dans l'immunisation
{Staiiliylocucrus ;(»rt'/js) n'absorbent pas roi)sonine im-
munisante; d'un autre cùté, elles absorbent de grandes
([uantités de l'opsonine normale analogue à un compb'-
ment ;

4° De puissants absorbeiirs de complénnsnis,

corpuscules rouges ou bactéries traitées par un corps

immunisant ou un précij)ité de sérum, n'ont pas d'elfet

sur l'opsonine immunisante thermostable , tandis

(|u'ils éloignent presque complètement l'opsonine la-

bile du sérum normal et du sérum immunisant égale-

ment.

Séance du 14 Février 1907.

M. S. S. W. Smith : L'analyse tliei-muinagnétii/ue

des alliages nickel-fer météoriques et artiliriels. L'au-

teur a déterminé les changements de perméabilité ma-
gnétique d'un spécimen-tyjie de fer météorique octaé-

drique entre 0° et 850° C. et les a comparés à ceux d'un

acirr au nickel contenant à peu près la même propor-
ti(.in de fer que la météorite et à ceux d'un échantillon

df fer presque pur. Les courbes ])erméabilité-tempéra-

ture peuvent s'interpréter au moyen de la théorie des
solutions solides et de la formation de cristaux mixtes.

On en conclut que les cristaux mixtes du type pauvre
en nickel sont, à la température de transition, en équi-

libre avec une solution solide plus riche en nickel que
ces cristaux. Des données thermomagnétiques, on dé-

duit que le fer météorique de Sacramento est conq)ûsé

principalement d'un alliage Fe Ni contenant à 7 "/o de

Ni et, en outre, d'une petite quantité d'un alliage com-
plexe, contenant 25 à 30 ";„ de Ni, mais dont le consti-
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tuant le plus riche en niiUcI renferme environ 40 °/o

lie ce corps. — M. R. Threlfall ;i prépari- une grande
quantité de sélénium à Tétai pur eu emiiioyanl la nn'-

thode de purilication d'Eknian et Petterson. La subli-

mation de l'oxyde de Se au-dessous de 320° est une
bonne méthod'^ de séparation de l'oxyde de Te, car celui-

ci ne semble pas avoir une tension de vapeur sensible

à HOO». L'auteur a ensuite recherché l'As dans le sélé-

nium pur iiar distillation avec FeCl' et IICl ; il en a
trouvé 0,00u38 » „. Le mercure a été recherché par la

méthode de Marcel et pai' électrolyse avec une cathode
tournante ; on n'en a tiouvé aucune trace. — MM. O. U.
'Vonwillerel W. H. Mason ont déterminé la (apnrilé

indiirlive spécifique (fini rrlmiilillon île sélénium très

pur voir ci-dessus). Ils ont trouvé que cette capacité
•est la même pour des forces électriques alternatives

ayant une fréquence de 24.000.000 par seconde que
pour des forces dont la fréquence est seulement de SO
par seconde. La capacité inductive spécifique mesurée
par la méthode de l'électromètre est de 6,13 à 16° C.

;

par la méthode des oscillations électriques, elle est de
6,14 £1 23°,0 C.

Séaiwi- du 28 Février 1907.

M. Gr. u. Yule propose un nouveau système de nota-
tion pour l'exposé de la théorie de la corrélation pour
un nombre quelconque de variables. — M. L. N. G-.

Filon : Sur la dispcrsioji de lu diiuble réfraction artifi-

cielle. On sait que le verre comprimé ini'galement dans
dilTérentes directions -se comporte comme un cristal

dont l'axe optique serait la ligne de traction. Si T, et T,

sont les tensions princijiales sur le front de l'onde,

(i, et [X. les indices de réfraction des deux rayons pour
lesquels les directions de vibration sont suivant T, et T.,

le retard relatif des deux rayons polarisés inversement
sera l{= ([i,— ;xJt^^C(T,— T.,;it, oùt est l'épaisseur du
verre traversée. C'est le coeflicient optique de tension
du verre. Il varie avec les verres et dans chaque verre
)iour les dillérentes couleurs. L'auteur a entrepris de
déterminer expérimentalement cette dernière variation

pour les verres borosilicatés. Ses résultats peuvent
être représentés par la formule empirique :

où Co et ).o sont des constantes. — M. A. A. Swinton :

L'occlusion de gaz résiduel.-i /lar les parois de verre
dos tulies à ville. En chauffant fortement des fragments
des parois de verre des tubes à vide qui avaient été

soumis ;'i un usage prolongé en 1898, et laissés ouverts
depuis à la pression atmosphérique, ils s'obscurcissent

immédiatement, cet elîet étant du à des- quantités de
petites bulles de gaz sphériques, très visibles au micros-
cope et qui avaient environ 0,01 millimètre de dia-

mètre. En faisant dissoudre une couche superficielle

du verre par de l'acide lluorhydrique jusqu'à ce que
les bulles disparaissent, et en mesurant l'épaisseur

avant et après, il est prouvé que les bulles formaient
une épaisseur d'environ 0,122 millimètre sur la surface
interne du verre. Il .s'ensuit donc que les particules

gazeuses ont été projetées dans le verre jusqu'à cette

pi-ofondeur environ. Dans un cas typique, on a trouvé
pai' centimètre carré 62").000 bulles environ, d'où l'on

a calculé (|ue la quantité totale de gaz à la pression
atmosphérique occlus dans le tube était de 0.05 cenliin.

cube, non compris la quautili' qui a pu s'échapper
birsqu'on a chauffi' le verre. (In plaça ensuite un cer-

tain nombie de morceaux de verre dans un vase en
étain plat et imperméable, communiquant avec une
pompeaspiranle et un tube à spectre. On lit le vidojus-
qu'à ce qu'aucune décharge éleclrique ne passât plus à

tiavers le tube à spectre, puis on pulvéri.sa le verre. Il

y eut aussitôt une chute de vide et, après examen avec
un sjiectroscoiie, on découvrit que le gaz qui s'était

dégagé était piincipabnu'nt de l'hyilrogène. Cette

opération fut répétée plusieurs fois, le résultat dans
chaque cas étant la sortie d'une plus grande quantité
d'hydrogène. Par conséquent, il apparaît que le i-'az

renfermé dans des tubes à vide, dans lesquels on a lait

le vide de la manière ordinaire, est presque entière-

ment de l'hydrogène, dû, sans doute, à l'électrolyse de
la vapeur d'eau. De nouvelles expériences ont été-

entreprises avec l'hélium. On fait le vide dans un nou-
veau tube jusqu'à ce qu'aucune décharge ne passe ])lu> :

ensuite on fait pénétrer de l'hélium en petites quanti t's

de temps en temps, en faisant passer l'étincelle jusqu'à
ce qu'un centimètre cube à la jiression atmosphériqvw
soit absorbé. Le verre de ce tube présenta des bulles

lorsqu'on le chaufîa, et en en plaçant un morceau dans
une chambre à vide et en le pulvérisant, il s'échappa
une quantité d'hélium suffisante pour montrer claire-

ment le spectre de l'hélium. En considérant que l'hé-

lium ne se combine avec aucun corps aux tempéra-
tures ordinaires et que ce gaz a été extrait du verre

par une simple pulvérisation mécanique de ce dernier,

il semble que l'occlusion est due à la projection méca-
nique de ce gaz dans le verre et non à quelque com-
Idnaison chimique.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 10 Mai 1907.

M. T. C. Porter présente quelques obsen'ations sur
la stéréoscojiie avec de longues lignes de hase. Les
impressions reçues par les deux yeux regardant un
objet proche ne sont pas les mêmes parce que chaque
œil le voit de sa propre position, qui diffère de celle

de l'autre d'environ 75 millimètres. Quand un obser-
vateur désire examiner un objet très proche, il doit

tourner chaque œil en dedans d'un certain angle 6, et

pour cela déployer un effort défini ; c'est cet effort de
convergence qui donne la sensation de relief stéréos-
copique. Quand l'objet est si éloigné de l'u'il que
l'angle 0, ou la convergence de chaque a'il, devient
trop faible jjour être appréciable, de même que l'effort

nécessaire pour produire cette convergence, la sensa-
tion stéréoscopique disparaît. En d'autres termes, la

sensation stéréoscopique est limitée aux objets plus

proches de l'observateur que cette distance, qui cons-
titue la limite stéréoscopique. Les expériences de
l'auteur placent cette distance pour les personnes
moyennes à environ 13 mètres. Cette distance varie

directement comme la longueur de la ligne de base;
si la distance entre les deux yeux pouvait être aug-
mentée dix fois, l'effet stéréoscopique serait jiercep-

tible jusqu'à 130 mètres. On peut augnienter la ligne

de base par le moyen de réllecteurs, comme l'a fait

llelmholtz. La ligne de base peut aussi être augmentée
en prenant deux photographies d'objets éloignés de
deux points dilTérents et en les regardant dans un
stéréoscope. Quelle que soit la longueur de la ligne de
base, pourvu que ses deux extrémités soient à peu près

à la même distance des objets, on peut toujours déter-

miner la forme et la distance relative de ces objets.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 18 Avril 1907.

Sir W. H. Perkin a constaté que l'hexatriène, qui
renferme trois groupes non saturés consécutifs, possède
un pouvoir rotatoire magnétique considérable, égal à

12,190. La différence de formation du benzène et de
l'hexatriène consiste sinqdement en ce que le premier
constitue un noyau, formé par le second avec perte île

2H. Cette perte affecte la rotation magnétique de 0.082:

si l'on soustrait cette valeur de 12,196, on obtient pour
la rotation magnétique du benzène 11,214, chiffre

presqui' égal à celui c|u'on a obtenu expérimentale-
ment (11,284). Il en résulte que le benzène contient

bien trois groupes non saturés contigus i formule de
Kékulé) et que ceux-ci ont la même valeur que dans
les composés à chaîne ouverte. — MM. M. O. Forster
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et H. E. Fierz, par raclion île l'hydroxylamine sur le

//-aniinophi-nol (liazolé, ont obtenu la //-liydroxyphényl-

azo-imide OH-^'H^Az^ dont le dérivé benzoylé fond à

KO". L'acide niti'eux la convertit en 3-nitro-4-hydroxy-
phénylazo-imide, F.Ol". — MM. Al. Me Kenzie et H. B.
Thompson ont constaté que le (/-mandélate de i-\>or-

nylê est saponilié plus rapidement que le y-mandélate;
il en est i\f iHènii' |iour les éthers de /-menthyle. —
M. M. Barrowcliff a déterminé les constituants de
l'huile essentielle de pouliot américain. 11 y a trouvé :

1° un phénol indéterminé: 2" du /-pinène ;
3" du /-linio-

nène ; i" du dipentène; 5" de la l-rnéthyl-.3-çyclohexa-

none (8 "/o); 6° de la pulégone (30 "/o); 7° de la 7-men-
thone et de la (/-isomenthone (50 °/o) ;

8° un alcool

sesquiterpé'iiique ;
9" des éthers d'acides gras. —

M.\l. M. O. Forster et H. E. Fierz ont préparé l'oxime
de la campliorylsemicarbazide, F. 242'', et l'oxime

di'la camphorylazoimide, F. 84°. — M. S. Ruhemann a

préparé les homologues du dilhioxautlioxalanile par
action de l'éthoxyde de Xa et de l'oxalate d'éthyle sur
les dérivé.s thio-acétiques de la /y-toluidine, de la

i)!-xylidine et de la [i-naphtylamine. Réduits par le zinc

et l'acide acétii|ue, ces composés perdent tout leur

soufre qui est remplacé par de l'hydrogène. — M.M.Th.
Ed. Garner et W. H. Perkin jr., en faisant réagir le

tribromnpropanr sur l'acéto-acétate d'éthyle sodé, ont
obtenu le Y-bronioal!ylacétoacétate d'éthyle, Eb. i'ZO"

sous 8 millimètres, qui est hydrolyse par KOH avec
formation d'acide Ay-butinène-a-carboxylique CH ] C.

CH'.CH-.CdMI, F. 55°-;i7°, tandis que l'hydrolyse acide
donne la y-bromoallvlacétone, qui est réduite par ÎNa

en mélhylcrolonylcarbinol CH^ (^H.CIP.CHfÔH i.CH^ La
condensation du lribrouiopr(i|iane avec le méthylacéto-
acétate d'éthyle conduit à un acide A5-pentinène-ji-car-

boxyliiiue, CH ; C.C.JI'.CHlCII» i.COMI, Eb. 207°. —
MM. A. G. Perkin el W. P. Bloxam ont [iréparé de
l'intlican à l'état pur par extraction di's feuilles d'Inili-

rjdt'cva Stiiiiiilv/iiin. Il possède la formule C"H''0".\z et

fond anhydre à 57°-o8°. — M. P. C. Ray a constaté

qu'une solution de nitrite cuprique absorbe lentement
l'oxygène de l'air en se transformant en nilrale. Pai'

évaporation sur H-SO', une solution concentrée de
nitrite cuprique se décompose suivant l'équation :

3(AHAzO=)»=Cu(AzO')-+ 2CuO+ 4A2;0. — M. O. Mas-
son a observé que Il-O- réagit sur KC.\z en solution

aqueuse à la température ordinaire; il se forme du
cyanate de potassium et des carbonates de potassium et

d'ammonium par hydrolyse du premier. — M. A. Ri-
chardson a constaté que l'eau de chlore décompose le

carbonate de chaux avec formation de CaCl' et Ht^'dO

jusqu'à ce qu'une partie de carbonate soit dissoute dans
30 parties d'eau; ensuite il se forme, en outre, du chlo-

rate et de riiypochlorite de Ca. — M. R. W. Gray a

déterminé la densité de IICI gazeux et a nbtenu une
valeur moyenne de 1,6397, concordant avec celle de
taiye. — MM. J. E. Marsh et R. de J. F. Struthers,
en traitant le camphre ]iar une solution alcaline de
ngl'' contenant Kl, ont nbtenu un produit qui, traiti'

pari, se décompose en Hgl- et diiodocamphre, F. 108°.

— .MM. A. E. Dixon et J. Taylor ont étudié les dérivés
'}-acyli(|ues des acides iminothiolcarbamiques et leurs
isomères.

Séance du 2 Mai 1907.

.'^ir 'W. Ramsay a constaté que l'action de l'émana-
tion du radium .sur l'eau distillée provoque sa décom-
jiosition en gaz tonnant, mêlé d'un excès d'hydrogène
(5,5 ° „), dont l'origine n'a jiu être jusqu'à présent élu-
cidée. — M. Al. Findlay et M'"' E. M. Hickmans
di'duisent de l'étude de l;i courbe îles points di' conixé-
lation des mandélates de y-menthyle que le r-mandélate
existe comme composé détini, partiellement lacé-
mi(|ue, bmdant à 83°, 7. — M.M. F. B. Power et

F. Tutin ont isolé des feuilles d'Erioilictyon une subs-
tance C'«H'»0",F.223°, qu'ilsnomment homo-ériodictyol.
Elle est isomèi'e avec l'hespéritine, contient un groupe
méthoxyle et donne un dérivé tétracétylé, F. 154°. Par

hydrolyse avec KOH concentrée, elle donne du phloro-
glucinol et de l'acide 4-hydroxy-3-métlioxvcinnaraique.
hlle doit donc posséder la formule (OHjiO'CH'jCH'.CH :

(jH.CO.CH^^OH)'. L'ériodictyol, retiré des mêmes
feuilles, de formule C"H''0«,F.267°, ne diflëre du pré-

cédent que par un groupe OH à la place de OCH". —
M"= G. Le Bas a reconnu que la chaleur de combustion
d'un composé organique est égale à la somme des
chaleurs de combustion de ses produits dé dissociation
possibles. D'autre part, les chaleurs de combustion
moléculaire des hydrocarbures saturés sont propor-
tionnelles à leur nombre de valence W, où W^O;;
-|-2, ;; étant le nombre d'atomes de carbone.— MM. J.

C. Croeker et F. H. Lowe ont étudié la vitesse de
réaction des amides aliphatiques avec NaOII entre 40°

et 96°. La réaction est bimoléculaire. Les résultats

semblent montrer que l'hydrolyse procède par l'action

directe d'un ion OH sur la molécule d'amide. — MM. Th.
C. James et J. J. Sudborough ont préparé les di-

iodures des acides tétrolique et phénylpropiolique en
ajoutant à une solution de leurs sels de K un excès de
Kl, puis une solution concentrée de sulfate de cuivre;
on chauffe, enlève l'iodure cuivreux furiin' et acidilie

par un acide minéral. — M.M. D. L. Chapman, S. Cliad-
wick et E. Ramsbottom ont constaté (|ue CO'^ sec est

décomposé en partie par la lumière ultraviolette éma-
nant d'une lampe à vapeur de mercure ; le gaz humide
reste sans changement. D'autre part, un mélange de
CO et 0, sec ou humide, se contracte légèrement avec
formation de CO'. — M. Ch. K. Tinkler a étudié la

formation des sels perhalogénés, par addition d'iode

aux solutions de sels halogènes, au moyen des spectres

d'absorption ultra-violets des premiers, qui sont carac-
téristi(]Ues. Avec des quantités équimoléculaires de
Kl, KHr et KCl, la combinaison avec l'iode a lieu avec
une vitesse décroissante de l'iodure au chlorure. —
MM. A. Lapworth et E. Wachsler, en soumettant la

cyanodihydrocarvone à l'action du nitrite d'amyle et

de l'éthoxyde tle Ma, ont iddenu une lactame faible-

ment acidique :

yXM
C'°H'-'OAz<

I ;

\co

elle est transformée par les alcalis en acide aminé
correspondant, et par les acides froids en base lacto-

nique. — MM. R. H. Pickard et J. Kenyon ont
étudié la capacité de divers composés oxygénés (cinéol,

oxyde de diphényle, dérivés nitrosés) à former des
combinaisons d'addition avec les acides et les sels.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE MANCUESTER

Séance du o Avril 1907.

M. T. J. Austin et J. W. Mellor ont étudié l'action
(le la chaleur sur les lubes pyronu'liiques de ijuarlz et

(le magnésie. Les premiers se désagrègent 1res rapide-
ni(uit après chauffage à 1350°, tandis que les seconds
n'dUl [Kis subi d'altération dans les mêmes condilions.

SECTION DE NOTTINGHAM

Séance du 27 Fcvriev 1907.

M. G. C. Jones ex|iose les services ((ue peut rendre
le cliiMiisIe dans les industries de la brasserie et de la

nialleiie.

SECTION DE SYDNEY

Séance du 14 IKovenihve 1906.

M. R. Graig-Smith a isoli'> et cultivé sur milieu arti-

llciel les li.M (('i les (|ui protluisent les nodules des
racines <les L('gMiiun(.'Uses. En milieu saccharilîé favo-

rable à la production de mucus, ces bactéries ont la

propriélé de lixer l'azote almos|iliérique, en ([Uanlilé
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fiiiblo, in.-iis iiolltMiii'iil dtTolablo. Le mucus est formé
essiMilii'lliMiii'iit jKir une gnniinc, donnant des sucres
l'iic hydrolyse.

SECTION DU YORKSÛIRE

Séance fin 18 Mars 1007.

M. A. G. Perkin a étudié une plante connue sous le

nom de Gara et employée par les indigènes de Sierra-

Leone pour teindre en bleu. C'est le Loncliocarpus
cyannscens et la matière colorante qu'elle renferme
n'est autre f|ue l'indigotine. — M. J. "W. Cobb ixposc
les méthodes d'essai des porcelaines vilrilii-es, en par-

ticulier de leur résistance aux agents de diHérioration :

gel, poussières, vapeurs et liquides corrosifs, pression,

changemenls de température, ix-rcussion.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI
Séances dAvril 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. E. Millosevich. :

Observations de la nouvelle comète 1007 a (liacobini,

laites à l'équatorial Steinheil-Cavignali de l'Observatoire

du Collège Romain. — M. 'V. Reina transmet une notice

des déterminations de latitude et d'azimut exécutées
par lui à Oderzo, Col lirombolo i-t Calalzo en 1004. —
M. P. Pizzetti ajoute des corollaires à son théorème
relatif à la comparaison entre deux triangles géodé-
siques ayant les côtés égaux. — MM. F. Enriques et

F.Severi s'occupent dessurfaces byperelliptiques, c'est-

à-dire des surfaces qui admettent une représentation
paramétrique au moyen de fonctions abéliennes qua-
druplement périodiques de deux paramètres v^= /',(»,»),

y= /„ ( II, v), z=; /;, (u, v).— MM . G. Bagnera et M. de Fran-
chis : Sur les surfaces algébriques qui ont les coor-
données du ])oint générique exprimables avec des fonc-

tions méromorplies ijuadriiplement périodiques de deux
paramètres. — M. M. CipoUa : Sur la résolution apiris-

tique des congruences binomiales. — M. G. Fubini
présente une note sur les intégraux multiples.

2° Sciences physiques. — M. E. Eredia décrit l'in-

lluence que la chaîne des Apennins exerce sur la dis-

tribution des pluies dans l'Italie centra le.—M.P.Macchia
donne la description d'autres recherches sur la conduc-
tibilité thermique à basses températures. — MM. E.
Paternô et A. Mazzucchelli décrivent quelques expé-
riences qui établissent les conditions dans lesquelles se

manifeste la coloration azurée du soufre et de ses com-
posés. — M. L. Balbiano poursuit ses recherches sur

l'oxydation à l'aide d'une solution aqueuse d'acétate

mercurique dans l'anéthol. — MM. J. Bellucci et

E. Clavari décrivent les nouvelles recherches qu'ils ont
faites sur l'oxyde supérieur de nickel; avec l'aide de
M. F. Carnevali, M. lîelluçci pnuisiiit l'élude des sels

de Houssin. — MM. E. Rimlniet F. Ollvari communi-
quent leurs recherches sur la inyristicine, et sur un
nouveau solvant ébullioscopique, la fenchone, qui se

prête très bien à des mesures de grande précision. —
M. F.-C. Palazzo s'occupe d'une remarquable réaction

d'addition de l'acide fulminique. — M. A. Barbieri a

fait des reclierches sur l'hydrate cérique olitenu par la

décomposition avec la chaleur du peroxyde hydraté de
cérium. — .M. F. Garelli a entrepris l'étude des corps
qui se forment pendant le tannage des peaux; il montre
que les sels de cérium donnent d'excellents résultats

pour la pri-paration minérale des cuirs, ce qui aurait

une grande importance industrielle pour l'utilisation

des nombreux décln-ls de la fabrication des manchons
à incandescence. — M. G. Zappa étudie le iléplacement
que la marée de l'Adriatique peut causer aux instru-

ments de l'Observatoire astronomique de l'adoue.
.3° SciE.NCEs NATURELLES. — M. L. de Marchi fait l'aji-

pli<ation à la géologie de sa théorie élastique sur les

dislocations tectoniques; il s'occupe de la déformation
dune zone littorale ; de la dissymétrie des reliefs mon-
tueux; de la formation des plis secondaires et de leur

inclinaison; de la région préalpine; des fractures, des

failles, des nappes de charriage ; des intrusions et
éruptions volcaniques; de la formation des bassins
océaniques. — M. T. Fischer fait une description très

détaillée de l'o'uvre d'abrasion de la mer, qui, sur les

côtes des pays de 1 .atlantique, dans l'Algérie et au
Maroc, donne naissance à de vastes terrasses et trans-
forme des terrains montueux en plaines monotones.

—

M. D. Lovisato signale la découverte d'abondants
dépôts de sc/ieelite, minéral de tungstène, dans le

gisement de Cenna Gerèu en Sardaigne, près de Ca-
gliari, et expose les résultats de ses recherches et de ses
observations sur cet intéressant minéral. — M. F. Mil-
losevich décrit les roches volcaniques du territoire de
Sassari et de Porto Terres en Sardaigne, et il en donne
la composition; ces roches ont des caractères minéra-
logiques et chimiques qui les font placer entre les

trachytes proprement dits et les andésites augito-
hypersthéniques. — M. A. Rosati transmet les résultats

de ses observations microscopiques sur plusieurs
échantillons de roches recueillis dans les environs de
Savone et près de Murialdo en Ligurie. — M. F. Todaro
donne d'intéressants détails sur un organe nouveau
des sens qu'il a découvert dans les individus agrégés
des Salpidae, et qui ressemble à un des organes des
sens que Schultze a signalés dans les poissons osseux
et dans les larves des Batraciens. Cet organe, qui
existe chez VHelicosalpa virijoJa, la Salpa punclala et

la Salpa inaxinia, et que M. Todaro se propose de
rechercher dans d'autres espèces, est très long; il tra-

verse tout le manteau de cellulose de l'animal, et surgit

au dehors avec une extrémité grossie que l'épithélium
recouvre en formant la protubérance sensitive. —
MM. G. Tizzoni et A. Bongiovanni ont poursuivi leurs

recherches sur le mé'canisine île décomposition ia vilro

du virus rabii|ue jiar le radium ; ils démontrent que
la nature du métal qui forme l'éprouvette où la décom-
position s'accomplit exerce une grande influence sur
cette décomposition. L'aluminium est le plus apte à la

production du phénomène; les expériences n'ont rien
conlirmé sur l'existence d'un rapi)ort direct entre la

décomposition du virus rabique, la conductibilité élec-

trique et la perméabilité aux radiations des métaux
employés. — M. S. Lo Bianco a suivi le développement
des barbillons tactiles chez les Mullus (Rougets), qui
vivent en grand nombre près des côtes de la Méditer-
ranée. Les barbillons servent aux Mulhis pour agiter

la vase qu'ils fouillent avec la tète pour se procurer les

petits animaux qui forment leur nourriture ; si l'on

coupe les barbillons des Miilhis, après quelque temps
ils meurent. M. Lo Bianco donne d'excellents dessins
qui montrent les diverses phases de développement des
barbillons. — MM. Gigrlioni et A. Quartaroli ont
étudié les causes qui iirovoquent la turgescence des
graines et des organes végétaux par un rappel et par
une accumulation de l'eau ; les auteurs ont reconnu
que dans les plantes doivent se trouver des substances
facilement décomposables, semblables aux enzymes,
qui augmentent la capacité des tissus végétaux d'ac-

cumuler l'eau et de produire des pressions. — M. V.
Cerletti a recherché l'origine des plasmatocytes
(Plasmazellen) dont l'inliltration dans les tissus est la

cause des phlogoses chroniques, et qui, en s'intro-

duisanl dans les gousses lymphatiques périvasales de
l'écorce cérébrale, forment la principale caractéris-

tique du cadre histologique de la paralysie progressive.

Les expériences de M. Cerletti ont provoqué l'appa-

rition des plasmatocytes dans le sang de circula'ion et

en même temps dans les organes hématopoïétiques
(moelle, foie, rate) des lapins; elles donnent donc aux
plasmatocytes une origine hématogénique.

Ernest Mancini.

Le Direcicur-Géraiit : Louis Olivier.

Paris. — L. Mabetheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Solennités scientifiques

Le CiuquaiiJeiiaii-e de la Soeîét<î < himiqtie
de France. — H y a exactement cinquante ans, au
mois d(' mai 1857, trois jeunes gens, Collinet, Arnau-
don et rilialdini, entreprirent de grouper quelques

amis dans des réunions où l'on causerait chimie. Ces

réunions se tinrent dans un café de la ("our du Com-
merce, dans un coin de la salle commune, et, à la lin

de l'anné'e, le petit groupement comptait dix membres
qui décidaient de prendre le nom de SociéU' CJmulqiie

de Purin et de publier dans un Bulletin spécial les

Mémoires des sociétaires et l'analyse des travaux effec-

tués à l'Etranger.

Malgré une origine aussi modeste, la Société Chimique
de Paris ne tarda pas à prendre un développement qui

dépassa bientôt les espérances de ses fondateurs.

Comme toute inslilulion Iharissante, elle dut progres-

sivement Il s'agrandir » matériellement et moralement.
Dans ces dernières anni'es, en raison des nombreuses
filiales qui ont pris naissance en province (Nancy,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse), son nom
lui-même parut l'enserrer dans des limites trop étioites

et, au mois de janvier 1907, elle obtint de le changer
contre celui de Société Chimique de France.

L'association comprend aujourd'hui toutes les per-

sonnes qui, soit par goùl, soit par profession, s'inté-

ressent au mouvement de la Chimie en I^rance. Elle

compte plus de douze cents membres et administre un
budi;et annuel d'environ cinquante mille francs. Son
Bulletin, composé chaque année de deux volumes
formant ensemble plus de trois mille pages, est tiré

aciuellement à dix-huit cents exemplaires." L'un de ces
volumes est consacré aux travaux français et publiés en
langue.française; le second contient l'analyse des tra-

vaux étrangers.
Devant une telle extension et un aussi beau succès,

la SociiH(' Chinuque de France décida de célébrer le

cinquantième anniversaire de sa fondation.
Le Gouvernement de la République, les plus hautes

notabilités de l'Industrie chimique française, de géné-
reux donateurs répondirent avec empressement à
l'appel qui leur fut adressé, et, par leurs souscriptions
pécuniaires, contribuèrent largement à rehausser

REVUE GtNiKALE DES SCIENCES, 1907.

ri'clat des fêtes qui viennent d'avoir lieu les 16, 17 et
18 mai. Lessavants venus de toutes les nations voisines
avaient tenu a témoigner pai- leur présence de l'intérêt
et de l'estime qu'ils portent aux chimistes français;
aussi est-ce avec la plus profonde satisl'action que le
jeudi 10 mai, à 9 h. 1/2 du matin, le Conseil de la Société
Chi raique, présidé par M. L.Bouveault, professeur adjoint
à la Faculté des Sciences de Paris, reçut solennellement,
dans l'amphithéâtre nord de l'Ecole s'upi'rieure de Phar-
macie, les nombreuses déléjjations des Sociétés savantes
étrangères elles savants distingués qui s'étaient rendus
à son invitation.

.Nous avons remarqué parmi les assistants :

M. le Prof, r.rœbe, président de la Société Chimique
allemande ; M. le Prof. Lieliermann, délégué de la même
Suciéti'i M. le Prof. Von Martins, déli'gué de la Société
des Chimistes allemands; M. le Prof. Aoelting, direc-
teur de l'Ecole de Chimie de Mulhouse: Sii- ^^illiam
Peikin; Sir William Ramsay; M. le Prof. Armstroni;,
d(''légués de la Société Chimique aiiiçlaise; MM. Reid^
.MarUoll, Lewkowilsch, délégués de la Socii'té anglaise
de Chimie industrielle; MM, les Prol'. Holleman et
Vnn Rombursh, de Hollande; M. le Prof. A. Piutti,
dé'légué de la Société Chimique italienne ; M. E.liùttgerl
délégué de la Section de Chimie de la Société polytech-
nique de Norvège

; MM. les Prof. Guye, A, Pictet, Wèrner,
Willstaîtter et Reverdin représentaient la Suisse.
Dans l'après-midi, un bateau spécial emmena à

Sèvres tous les invités et la plupart des membres adhé-
rents aux fêtes. Malheureusement, le beau temps ne se
mit point de la partie: une pluie persistante, au milieu
d'un vent froid et désagréable, accompagna les voya-
geurs à l'aller et au retour, leur enlevant' ainsi la pos-
sibilité de jouir des magnifiques paysages qu'offrent au
mois de mai les bords de la Seine en aval de Paris.
Après avoir visité, sous la conduite de M, Baumgarl,

directeur, assisté de MM. Vogt, Cranter et Sandre, la

Manufacture nationale et le Musée île céramique, les
sociétaires, au nombre de trois cents, se trouvaient
réunis au Palais d'Orsay en un banquet présidé par
M. Pichon, ministre des Affaires étrangères. Au des-
sert, M. Rouveault porta un toast à M. le Président de
la République, et les délégués étrangers exprimèrent
leurs remerciements pour le chaleureux accueil qui

12
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Ifur <-U\'d l'ait, lui |>arliculirr, le Piof.'Sseur (Ini'lie,

présicleiU de la Socii'IT' Chinii<|ue allemande, fit l'éloge

ilu « iji-nie français » et rappela, en un langage irré-

proiiiable cl enthousiaste, la mémoire des chimistes

français ijui furent les pionniers de la Chimie mon-
diale. Puis MM. l.ewkowitsch ^.^ngleterre), Sir William

Ranisav. l'iulli (Italie;, Werner (Suisse) prononcèrent

quelques cordiales allocutions et levèrent leur verre

en l'honneur de la Société Chimique de France. Eulhi,

.M. l'iclion, ministre des Affaires étrangères, prit à son

tour la parole. 11 dit le plaisir qu'il avait de saluer au

nom du Gouvernement les chimistes du monde entier

et de leur souhaiter la bienvenue, .\yant fait allusion

en termes élevés aux services désintéressés qu'ils

rendent à l'humanité en travaillant au progrès uni-

veisel et à la fraternité des peuples, le ministre

annonça que le (louvernemeut ne manquerait pas de

donner aux chimistes les plus notoires de France et

et de l'Etranger les distinctions qui, par une fâcheuse

habitude, sont trop parcimonieusement accordées aux

hommes de science.
.

Le vendredi 17 mai, après l'exposition des produits

et appareils par les Membres de la Société et les prin-

cipaux constructeurs, M. A. Gautier, membre de l'In-

stitut, président de l'Académie de Médecine, lut un

historique de la Société Chimique. Après des généralités

sur le rôle de la Société, où la hauteur de vues s'alliait

au bonheur de l'expression, l'orateur a montré par de

courtes monographies le rob- des principaux chimistes

qui, depuis 18.Ï7, ont illustré la science française. Le

laps de temps dont disposait l'Assemblée, prise par

l'heure du train, a forcé l'auteur à couper quelques pas-

sades qui .seront rétablis dans le texte imprimé.

Le président donna ensuite lecture du palmarès,

remit à chacun des lauréats une médaille commémora-
live et leva immédiatement la séance. Chacun se hâta

de déjeuner pour se rendre à 1 heure 20 à la gare du

Nord. Un train spécial devait, en effet, emmener tous

les sociétaires en excursion à Chantilly. Le ciel, ju.s-

qu'alors triste et maussade, voulut bien faire honneur

à nos hôtes en se rassérénant un peu ; le soleil perça

i(uelques nuages ; il n'en fallut pas davantage pour

décider quelques dames à accompagner leurs maris

dans cette promenade champêtre. A la descente du

train, de grandes voitures ouvertes conduisent les

voyageurs a travers bois, et c'est au milieu de l'en-

thousiasme général qu'elles débouchent brusquement

par la grande avenue du haut de laquelle se présente

le splendide panorama offert par le château de Chantilly,

ses dépendances, le lac et la forêt. On s'arrête au pied

du château. Comme sur un ordre donné, les appareils

photographiques sortent aussitôt de leurs étuis, et [lar

petits groupes, sans façon, les chimistes s'acheminent

vers l'eutrée de l'ancien palais des ducs de Coudé iiui.

après avoir été la résidence du duc d'Aumale, fut b'gué

par ce dernier à l'Institut en 188.3.

M. Maçon, conservateur du Musée Coudé, ancien

secrétaire du duc d'Aumale, attendait les visiteurs qui.

en partie sous sa direction, en partie sous la direction

des gardiens, admirèrent les inestimables richesses

accumulées dans les diverses salles, les tableaux, les

tapisseries, les miniatures de la bibliothèque, la grille

en fer forgé qui entoure le grand escalier, etc.

On remonte en voiture et l'on prend, pour revenir à

Chantilly-ville, le chemin des écoliers à travers la forêt.

Mais il commence à se faire tard. Le déjeuner qui,

faute de temps, a dû être frugal, est déjà loin; l'air vif

et piquant des bois, auquel on n'est pas habitué dans

les laboratoires, a aiguisé l'appi'lit; aussi chacun fait-il

honneur au lunch seVvi à l'Hôtel d'Angleterre.

Le soir, à 8 h. 1 i. eut lieu l'assemblée générale an-

nuelle de la Socii'té Chimique, exclusivement consacrée

aux communications des membres de province.

Le lendemain et dernier jour, samedi, à quatre heures

du soir, la Société Chimique fut reçue par la muni-

cipalité parisienne, représentée par son président,

M. André Lefèvre, assisté de deux chefs de service de

1.1 l'n'-.feclurc de la Seine et de la Préfecture de Police.

Les savants étrangers furent présentés au président du
Conseil municipal par le président de la Société Chi-
mique, qui lit remarquer combien les chimistes français

étaient heureux d'être reçus à l'H6tel-de Ville par
M. Lefèvre, un des leurs. Après une réponse éloquente

et cordiale de M. Lefèvre, et une visite à un buffet bien

servi, eut lieu une promenade des plus intéressantes

à travers les salons du palais municipal.

Enfin, les fêtes du cinquantenaire se sont terminées

par une soirée théâtrale au Palais d'Orsay. De nom-
breuses dames et quelques jeunes filles ont apporté

la note .mondaine qui convenait à cette soirée de gala,

au cours de laquelle on put applaudir d'excellents

artistes de nos principales scènes parisiennes.

Les organisateurs des fêtes ont vu à chaque instant

et jusqu'à la dernière minute leurs efforts couronnés
de succès. Ils peuvent être assurés que les membres
de la Société sont unanimes à leur adresser leurs plus

vives félicitations.

§2. — Astronomie

Les chocs dans le problème des trois

corps. — Si l'on veut, dans le problème des trois

corps, se servir des méthodes nouvelles pour traiter

les équations dilTerentielles, on est aussitôt conduit à

rechercher comment se comportent les variables (les

coordonnées des trois corps) des équations différen-

tielles du mouvement au voisinage des valeurs eri-

tiques de la variable indépendante — le temps < — où

elles cessent d'être régulières. En raison de l'impor-

tance qu'elles ont également pour d'autres questions

relatives au problème des trois corps, on est amené à

étudier avant tout les valeurs critiques qui sont réelles

et finies.

M. Painlevé a démontré que le mouvement des trois

corps se pouisuit régulièrement, quand l croît, à moins
que, ( tendant vers un certain instant /,. deux des corps

ou tous les trois ne viennent se choquer en un point

déterminé de l'espace : on voit, par suite, qu il est

nécessaire d'étudier le mouvement au voisinage d'un

choc, et qu'il faut trouver les conditions que doivent

remplir les données initiales pour qu'un choc ait, ou

bien n'ait pas lieu au bout d'un temps fini. Dans

l'hypothèse où deux seulement des corps se choquent

pour ( = ',, M. Lévi-Civita a étudié ces questions poul-

ie cas du problème re^treiut, et M. Biscoucini pour le

cas général.

Quant au cas où les trois corps se rencontrent tous

en\in même point au moment /,, il n'avait été robjet,

jusqu'à présent, d'aucune recherche : en étudiant ce

cas, et en cherchant des formules explicites pour les

coordonnées au voisinage de /,, M. K. F. Sundman a

trouvé qu'il était nécessaire d'établir quelques propo-

sitions préliminaires et d'un caractère pour ainsi dire

qualificatif.

Pour que les corps puissent se choquer tous les trois

en un même point de l'espace, on trouve, en première

ligne, une condition très simple, à savoir que les cons-

tantes des aires, dans le mouvement des corps par rap-

port à leur centre de gravité commun, soient toutes les

trois égales à zéro : d'où il suit, en particulier, qu'un

tel cho'c ne peut avoir lieu que si les corps se meuvent

dans un seul et même plan passant par leur centre

commun de gravité et ayant une orientation fixe dans
' l'espace. A ce résultat s'en relie un autre : si les cons-

tantes des aires ne sont pas toutes nulles, on peut, les

circonstances initiales étant données, indiquer une

limite positive au-dessous de laquelle ne descend jamais

la plus grande des distances entre les corps.

En considérant le mouvement an voisinage de 1 ins-

tant du choc /,, on trouve que les corps se meuvent de

telle manière que, lorsque ( tend vers t,. les rapports

' Acta ^ooU-tatis Scienliarum Funnicœ, t. XXXIV, u° 6.

1901.
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entre leurs distances mutuelles tendent vers certaines

limites fixes ne dépemlant i|ue des masses de ces corps,

et qui sont telles que, suivant les circonstances, les

corps ou bien forment de plus en plus un triangle équi-

latéral, ou iiien se rangent de plus en plus en ligne

droite. Enfin, si deux seulement des corps se choquent
à rinslant /,, la vitesse angulaire dans le mouvement
d'un corps autour de l'antre est finie : M. Bisconcini

s'était servi, sans di'inonslration suffisante, de cette

propriété que M. Suiidinan établit avec plus de préci-

sion.

Ces résultats, on le voit, ont une grande im]iortance

liour élucider les cas critiques du proldème des trois

corps : mais les intéressantes recherches de M. Sund-
man ont une bien autre répercussion, puis qu'elles

sont conne.'ces au mouvement dans un plan d'orienta-

tion lixe, aux positions d'équilibre, en ligne droite et

en triangle, — et par là l'étude des chocs voisine avec

le problème si déli-cat de la stabilité de certaines solu-

tions.

Le crati'i-e Liimé. — Le Professeur Pirkering,

rappelant la remarque du l)'' Wirlz, signalée dans le

n" in 8 des AalroïKiiniscJw N'ichriclUon, que, si l'on

examine ce cratère à travers un verre coloré, la tache
blanche qui l'entoure apparaît plus grande que si rien

n'était interposé entre le télescope et l'iril, en conclut

que l'agrandissement de la tache remari|ué par plusieurs

observateurs, lors des éclipses de Lune, n'est qu'un phé-
nomène dû à l'afraiblissenient de la lumière. 11 a répété
l'expérience pendant la pleine Lune et a pu conlirmer
ce qu'avance le D'' Wirtz. Mais il ajoute que, quoique
cet agrandissement existe sans nul doute, il n'a pas
assez de valeur pour expliquer le changement marqué
dans la grandeur de Linné pendant les éclipses lunaires,

et il pense qu'il est ilù au dépôt d'une gelée blanche
autour du cratère pendant les éclipses partielles ou
totales '.

i5 3. Art de l'Inçénieur

Los i-oiiU>inoiils si billes sur les voitiii"«'s de
cheiiiius de Ter. — Le .'service des chemins de fer a
entrepiris en Allemagne, depuis 1903, une série d'essais,

qui se poursuivent toujours, sur l'emploi déroulements
à billes pour les essieux des wagons.

Les wagons en expérience pèsent IS tonnes à vide

et 30 à 33 tonnes en charge, cette charge se répartis-

sant sur trois essieux. Au début, les roulements à billes

ne furent appliqués qu'aux essieux centraux; plus tard,

on les api'liqua également aux essieux extrêmes.
En novembre dernier, les essieux centraux, ainsi

munis, avaient parcouru environ 160.000 kilomètres
et les essieux extrêmes 00 à 120.000 kilomètres. Les
essais faits periiiirenl d'établir qu'à une vitesse de
40 kilomètres à l'heure l'elVort de traction est diminué,
de 12 °/o pour l'entraînement des wagons et de 15 à
20 oja pour le démarrage. Lorsqu'on arrive à des
vitesses plus élevées, telles que celles de 90 à 100 kilo-

mètres à l'heure qu'atteignent les trains rapides, la plus
viande partie de l'elfort est employée à vaincre la

l'sistance de l'air : 20 »/„ à peine de la puissance totale
absorbée sont dépensés par le frottement sur les essieux.
L'économie procurée par les roulements, tout en res-
tant la même en valeur absolue, se réduit alors à 2 °/o
environ par rapport à l'effort total, dont la résistance
de l'air consomme la plus grande partie à la vitesse cle

100 kilomètres, tandis qu'elle entre peu en ligne de
com|ite pour une vitesse de 40 kilomètres.
En tous cas, les roulements à billes présentent, pdur

les grandes vitesses, l'avantage fort apprécié de réduire
considérablement l'échaulîement des essieux; et au
point de vue de la réduction de l'elfort de traction, ils

constituent une économie fort a|)préciable sur les trains
à faible vitesse, tels que les trains de marchandises.

Drûitih AsU: Asaoc. janvier 1907.

ou lorsque, comme dans les tramways éleclriques. les

voitures sont assujetties à des démarrages rapides et

souvent renouvelés.
C'est ce qui ressort d'une façon indiscutable des

expériences faites à Berlin, dans le Hanovre et dans le

Wurtemberg, sur les chemins de fer de l'Etat prussien.

§ 4. — Physique

L'unité des long'ueurs d'onde liiiiiiiieiises.
— Dans sa séance du 24 mai, le Congrès des Eludes
solaires a adopté la résolution dont le texte ci-après

lui a été présenté par une Commission instituée à cet

etîet : '> La longueur d'onde de la raie rouge de la

lumière du cadmium produite par un tube à électrodes
est 6.438, 4696 angstroms dans l'air sec à 15" du thermo-
mètre à hydrogène, sous 76 centimètres de mercure,
la valeur de g étant 960, 6oo ' latitude de 45"). Ce
nombre servira de définition à l'unité des longueurs
d'onde. »

Pour ceux qui n'ont pas suivi de près les dernières
recherches en spectroscopie, une telle délinition, dont
la forme frappe par son étrangeté, peut sembler in-

compréhensible. Le sens en est, en réalité, le suivant :

Les récerds travaux de MM. lîenoit, Fabry et Perot
ont conduit à admettre, pour la longueur d'onde de la

raie rouge du cadmium, dans les conditions i)récitées,

la valeur la pins probable 0", 643. 846. 96. Cette valeur
semble exacte au dix-millionième près environ, et il

est peu vraisemblalde que de nouvelles expériences
moditient de plus d'une unité son septième chilîre. La
résolution du Congrès pourrait donc être énoncée, aux
valeurs numériques |iiès, dans les Icrmes cpie voici :

On définit, à l'aide d'une longueur d'onde lumineuse,
dans des conditions bien déterminées, une nouvelle

unité de longueur (|ui est, au dix-millionième près
environ, égale au dix-millième de micron.

La nouvelle unité, qui est en principe indépendante,
peut être envisagée au point de vue de son essence

même, et à celui de son ordre de gi-andeui-.

J'ai déjà dit, dans un récent article-, les inulliples

inconvénients de l'emploi du dix-millième de micron
comme unité en général, et comme unités des lonuueurs
d'onde en particulier. .\l. .Mascart y est revenu au sein

du Congrès, mais s'est buté à une résolution dé'jà prise

à Oxford, et qui, dans l'opinion de M. Scliust-er, secré-

taire général de l'Lnion des Etudes solaires, dnit être

considérée comme irrévocable. Plusieurs spectrosco-

pistes, en effet, parmi les plus l'minents, ont pris une
telle habitude des quatre chilfres qu'ils ont manifesté
une invincible aversion contre la notation la plus géné-
ralement admise et la plus rationnelle.

Si nous considérons la délinition dans sa forme,

nous ne pouvons nous défendre d'un certain malaise à

l'idée que. tandis que les physiciens ont soigneusement
élaboré et fait péniblement adopter un système cohé-
rent d'unités, entièrement fondé sur les étalons du
mètre et du kilogramme internationaux, en même
temps que sur la vitesse angulaire de la rotation de la

Terre, on choisit, de propos délibéré, une nouvelle

unité de longueur dont la valeur numérique, rapportée

au mètre, est à la merci d'une détermination expéri-

mentale. 11 semble que l'on soit revenu au temps oii

Jacobi délinissait l'unité de résistance par un fil de
cuivre, ou Siemens par une colonne de mercure de
dimensions arbitraires.

Telle est la nature de la nouvelle définition au point

de vue purement logique; et, comme le mètre ou un
de ses sous-multiples décimaux n'y est pas nommé,
j'ai pu faire observer au Congrès que les physiciens

attachés au système reposant sur les étalons métriques
pouvaient se dispenser de la discuter, puisi|u'elle leur

est en principe étrangère.

Mais il est ici des questions pratiques assez iinpé-

' Cui/sec,^
' Voir lii Revuf: du 13 mai 1S;Û7. p. ;i'>
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imises pour avoir fait fléchir la logique, et il faut bien

on accorder le bénélice aux speclroscopistes.

D'abord, ils n'ont nullement la prétention d'imposer

aux pliysiciens l'unité qu'ils ont créée uniquement

pour eux. Ils désirent s'en servir seulement dans

le domaine qu'ils cultivent, et l'abandonneront en

quittant les études spectrales dans lesquelles elle

restera cantonnée. Mais là, ils comptent l'employer

exclusivement, pour éviter le gros ennui que leur

causerait, dans l'avenir, le changement de la valeur

numérique de leur échelle.

(Quelques spectroscopistes sont, en effet, -actuelle-

ment occupés, sous les auspices de YUnioii interna-

lionale des Eludes solaires, à établir, avec la plus

haute précision que l'on puisse atteindre aujourd'hui,

la valeur numérique des longueurs d'onde de premier

et de second ordre, dans toute l'étendue du spectre.

Or. comme en toutes choses, les déterminations

absolues sont, ici encore, nécessairement subordon-

nées, au point de vue de l'exactitude, aux mesures

relatives. Si donc on n'adoptait pas, pour l'échelle,

une valeur bien déliaie et dépendant uniquement du

siiecire lui-même, on ne pourrait profiter indéfiniment

de toute la précision que des travaux ultérieurs pourront

conduire à réaliser. La valeur numérique de la longueur

d'onde de la raie étalon étant admise ne varietur, on

peut lui rapporter toute autre longueur d'onde sans

s'exposer à d'incessantes modifications des tables.

Il ne faut pas oublier, en efîet, que l'établissement

d'une échelle numérique étendue des raies spectrales

constitue un travail l'Miorme, dont la simple impression

est fort coûteuse. Howland a donné la longueur d'onde

de plus de vingt mille raies, dont la nomenclature

constitue tout un volume. Les spectroscopistes vou-

draient, aujourd'hui, faire œuvre immuable, et ne plus

avoir, dans l'avenir, à reviser leurs tables que dans le

détail.

Ce désir est légitime; il s'est fait jour depuis long-

temps, e-t s'est manifesté sous des formes diverses. L'une

des propositions, faite il y a iiuelques années, consis-

tait à désigner par i (ou par 10, 000) la longueur d'onde

d'une raie" arliitrairemeni choisie. Plus récemment,

M. Hartmann, de Potsdam, eût voulu que l'on adoptât

une unité apportant le changement minimum aux

nombres de Rowland, erronés en moyenne de 1 30.000

environ. L'unité aurait été ainsi, à un trente-millième

près, un sous-muUi|de décimal du mètre, micron ou

dix-millième de micron.

Les spectroscopistes ont très .sagement agi en repous-

sant ces deux ]iiopositions, et en laissant se produire

une détermination absolue nouvelle, dont le résultat a

brillamment confirnu' celle, vieille déjà de quinze ans,

de MM. Michelson et Benoit. Au lieu de faire cette cote

mal taillée au travers des déterminations de Rowland,

ils ont adopté une unité qui est aussi voisine d'un sous-

multiple décimal du mètre que l'on peut aujourd'hui

la connaître, et qui. dans l'avenir, a bien des chances

de ne pas subir de modification sensiblement supérieure

à l'ordre de précision avec lei[uel le mètre international

définit l'unité fondamentale de longueur.

Prenons donc les choses telles qu'elles sont ;
les

spectroscopistes avaient un besoin évident d'une unité

prise dans le spectre lui-même: ils ont attendu, pour

la fixer, d'être certains de la réaliser au dix-millionième

près environ au voisinage d'un sous-multiple décimal

du mètre, et c'est bien tout ce que les physiciens pou-

vaient leur demander.
Dans l'avenir, les spectroscopistes emploieront l'ang-

strom, dont la définition voulue est assez indépendante

de celle des unilés usuelles pour que les physiciens

puissent l'ignorer. Cela permettra à ces derniers, sans

créer d'i-qulvoque, de continuer à se servir du micron

comme unité du spectre, avec la certitude d'être

d'accord au dix-millionième près avec les speclrosco-

pistes, en avançant, dans les résultats i)ubliés par ces

derniers, la virgub' de quatre chiffres, C'est plus qu'il

n'en faut ]iour l'innnense majorité des applications de

l'analyse spectrale. Et si, dans un avenir plus ou moins
éloigiié, une pi-tite correction était nécessaire, on aurait

le choix, ou d'admettre pour l'angstrôm une valeur qui

ne serait plus égale au dix-millième de micron, mais
en resterait très voisine, ou de définir des conditions

de densité de l'air pour lesquelles l'égalité serait

rétablie.

Pour ces dernières, l'ordre de grandeur est déter-

niinatif du sens pratique du changement. D'après l'exac-

titude attribuée à la nouvelle comparaison du mètre
avec les longueurs d'ondes lumineuses, quelques
centièmes de degré dans la température, un dixième de
millimètre dans la pression sont à peu près les limites

entre lesquelles on peut avoir à déplacer les conditions

dans lesquelles s'établit la densité choisie de l'air où se

propagent les mouvements lumineux.
Une telle modification n'entraine pas le plus petit f\

inconvénient. Elle rompt, il est vrai, la belle harmonie
du nombre entier, mais cela constitue un défaut de
simple esthétique.

Pour l'avenir, les positions sont nettement établies.

Les spectroscopistes auront, sans changer leurs habi-

tudes, réalisé la stabilité qu'ils désiraient pour leurs

travaux, et les ]ihysiciens pourront, en conservant les

leurs, certainement plus rationnelles, utiliser, par

une transposilion très simple, les résultats que leur

fourniront les premiers. Ch.-Ed. Guillaume,
Direrteur-aifj'jiiit ilu B\i^'>'iu international

des Poids et Mesures.

§ 5. — Electricité industrielle

Un nouvel appareil pour l'élude des cou-
rants alternalil's. — -Vu cours de leurs recherches

d'ultra-microscopie, .MM. Cotton et Mouton viennent

de montrer le parti qu'on pourrait tirer de l'ultra-mi-

croscope pour l'étude du transport électrique des

colloïdes.

Les particules de ces substances, qui dans l'ultra-

microscope apparaissent comme des points brillants

sur fond obscur, se meuvent, en efTet, sous l'action du
courant électrique, se rendant soit au pôle positif, soit

au négatif, suivant la nature du colloïde et du liquide

dans lequel celui-ci est suspendu. .Sous l'action des

courants alternatifs, ces particules vibrent à l'unisson

du courant et se présentent alors sous la forme de

lignes lumineuses. En déplaçant le produit colloïdal

par un mouvement, perpendiculaire à celui des parti-

cules, imprimé au plateau du microscope, l'on aper-

çoit, grâce à la persistance des images rétiniennes, une
courbe lumineuse. Les expérimentateurs vérifient que

ce mouvement des particules est synchrone du cou-

rant.

Sous la forme que lui donnent les expérimentateurs

français, cette belle expérience ne se prête point

encore à l'étude pratique des courants alternatifs, la

courbe lumineuse étant trop faible pour être photo-

graphiée et trop peu persistante pour être saisie dans

tous ses détails par l'observation direcfn.

Dans un Mémoire récemment paru dans un pério-

dique d'électricité italien', M. A. Trenzio décrit une

modification de ce procédé, modification grâce à

laquelle les emplois techniques deviennent parfaite-

ment possibles. On imprime au produit colloïdal,

déposé sur le plateau du microscope, un mouvement
de va-et-vient perpendiculaire à celui qu'exécutent les

particules sous l'action du courant: puis le nombre
d'inversions de ce mouvement alternatif est rendu

égal à la période du courant ou à un sous-multiple de

ce dernier. Si le sens du mouvement alternatif est

inverti au moment où la particule ultra-microscopique

est arrivée à un maximum de la courbe, cette dernière

sera parcourue en sens inverse, et ainsi de suite, si

l'inversion ultérieure coïncide avec un autre maximum.
Si, au contraire, les inversions ont lieu en un point

' h'Ehltricisia. n" 2, lyOT.
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.luelruiique de la CDurbe, celle-ci se déplacera pendant

chaque demi -période d'une quanlité d'autant plus

grande que l'inversion a été davantage retardée ou

devancée. Ce n'est qu'en opérant l'inversion du mouve-

ment au moment voulu qu'on réalise l'immobilisation

apparente de la courbe dans le ctiamp de l'ultra-ini-

croscope; cette courbe pourra alors être observée ou

photographiée très facilement.

La précision avec laquelle la particule du colloïde

suit à chaque moment les variations du courant

dépend du rapport entre sa masse et sa charge. Si

crtle masse était nulle, la particule prendrait à chaque

moment une vitesse proportionnelle au champ élec-

trique. Bien ([u'en réalité cette vitesse soit intluencée

par l'inertie de la masse, l'erreur commise en négli-

geant cette dernière sera parfaitement insensible.

L'auteur propose de consiruire un ultra-microscope

dont le plateau prendrait un mouvement de va-et-vient

sous l'action d'un petit moteur électrique synchrone,

actionné par le courant même qu'on étudie. Ce mou-
vement du moteur serait transmis à un disque excen-

trique dont la manivelle donnerait le mouvement
alternatif. L'inversion serait opérée au moment voulu

en ajustant pendant l'expérience l'orientation du
disque jusqu'à ce que la courbe se présente immobile

dans le champ de l'ultra-microscope.

Xouvelle ligne électrique eu Italie. — Les

chemins de fer de l'Etat italien' ont adopté la traction

électrique sur la ligne de Giovi, près de Gènes, et ont

chargé la Compagnie Westinghouse de la transformation,

qui comportei-a la traction par courants triidiasés à

faible fréquence au moyen de locomotives extrême-

ment puissantes : système analogue à celui de la ligne

de laValteline, en service satisfaisant depuis plusieurs

il nuées. La fréquence adoptée est de 15 pps et l'usine

(luit comporter actuellement deux turbo-alternateurs

triphasés de o.OOO kw. et 13.000 volts, tournant à

900 tours par minute.
Celle vitesse très réduite impose pour le groupe

générateur des développements en surface et volume
assez considérables et en font le turbo-allernatmir le

plus puissant construit jusqu'à nosjours.
L'usine génératrice alimentera trois sous-stations

composéesde transformateurs statiques, réduisant la

tension à 3.000 volts.

§ 6. — Chimie industrielle

Un nouveau procédé d'e.vtractiou «lu fer. —
Dans une conférence rccemment donnée à C.hrisliania,

M. A. Hiorlli a indiqué un nouveau procédé permettant
d'extraire le fer des minerais de Norvège, dans des

conditions exceptionnellement avantageuses avec l'aide

exclusive de matières de ce pays.

La Norvège, comme on le sait, fait actuellement une
exportation fort importante de minerais de fer, lesquels

sont raffinés à l'étranger, tandis que les besoins du
pays sont satisfaits par l'importation d'articles fabriqués

avec le métat extrait de ces mêmes minerais. Or, les

gisements de minerais si étendus du pays pourraient,

•-.cdce à ses richesses en houille blanche, être mis à

prolit au moyen de quelque procédé électrométallui'-

gique, s'il était également possible de rendre la Norvège
complètemi'nt indépendante de l'étranger en la pour-
voyant du carbone nécessaire comme agent de réduction.

M. Hiorth a eu l'idée d'utiliser à cet effet les dépôts de

graphite dont certaines parties du pays abondent, ce

qui serait d'autant plus avantageux que ce graphite ne
présente pas le degré de pureté requis pour d'autres

emplois, tels que, par exemple, la fabrication de creu-

sets, crayons, etc.

Le graphitées!, on le sait, la variété la plus lourde et

la plus pure de carbone trouvée dans la Nature, tout en
étant extrêmement stable par iap]iort aux r(''actions

' Elcclrical Rovicw, n» 20, iij iii.ii, [i. S30.

chimiques. C'est ainsi qu'il n'est point siisceplihle de
brûler, comme le charbon. M. Hiorth a cependant, il y
a déjà quelque temps, réussi à produire du carbure en
fondant du graphite en présence de chaux, avec uni-

consommation d'énergie qui [laraît peu élevée. Tandis
que le charbon généralement employé dans ce même
but doit, en effet, être converti, au préalable, en gra-

phite, l'emploi immédiat de celui-ci doit nécessairement
économiser de la force motrice. Les résultats encoura-
geants donnés par ces expériences ont engagé l'auteur

à se servir de cette même substance comme agent de
réduction.
On peut affirmer que, dans les hauts-fourneaux, il

faut environ une tonne de charbon pour réduire une
tonne de fer, tandis que, dans le four électrique, la

quantité maxima de charbon correspondant à la même
quantité de fer n'est que de 1/3, la chaleur de fusion

étant fournie par l'éleclricité. En Norvège, une tonne
de charbon coûte environ 30 francs, tandis qu'une tonne
de graphite, dans la plupart des ports norvégiens,

s'obtient à un prix trois fois moindre. C'est dire que le

coill du carbone serait réduit à environ 1/9, en compa-
raison du procédé des hauts-fourneaux, grâce à l'emploi

du graphite dans le four électrique. L'auteur n'hésite

pas à affirmer que ce procédé permettrait de produire

le fer dans des conditions plus avantai;euses que dans la

plupart des autres pays; les expériences de laboratoire

qu'il vient de fain- démontrent, en effet, que le graphite

est un agent de réduction excellent des minerais de fer.

C'est ainsi qu'on produit, dans le four électrique, du
fer cru très pur, à partir même de minerais de qualité

inférieure et au moyen de graphite renfermant, comme
impuretés, plus de 30 " » de silicates et de silice.

Le fer ainsi produit en utilisant un carbone pratique-

ment dénu(' de valeur et un minerai de fer ne se prê-

tant guère aux autres procédés, est sensiblement exempt
des impuretés de la matière brute, lesquelles se retrou-

vent dans les scories. Or, même ces dernières pour-

raient rendre des services comme excellente matière de

construction.
Les expériences de M. Hiorlli excitent une vivo

curiosité, non pas seulement en Norvège, mais à l'Etran-

ger. L'Institution Carnegie vient de leur manifester son

intérêt en accordant à l'auli'ur un subside pour ses

recherches.

§ 7. — Biologie

Examen entoptique «Je la circulation réti-

nienne. — On sait qu'il esl possible, dans certaines

circonstances, de voir la circulation du sang dans les

capillaires de sa propre rétine. C'est ainsi que Piir-

kinje et S. MûUer, en fixant très exactement un lin

détail d'une surface très vivement éclairée, ont vu des

points brillants apparaître toujours au même point du
champ visuel et décrire toujours le même trajet : ils

considéraient ces points brillants comme les globules

rouges fortement éclairés, circulant dans les capillairc>s

rétiniens. Vierordt niodilia le procédé de Purkinje en

substituant à l'éclairement continu un éclaireraent

intermittent : il dirigeait, à cet effet, son regard sur

un fond éclairé, et agitait devant son œil les doigts de

la main tenus écartés.

Ainsi pratiquée suivant les procédés de Purkinje ou

de Vierordt, l'expérience est loin d'être nette ; il suffit,

pour obtenir de meilleurs résultats, d'interposer devant

l'oeil plusieurs épaisseurs de verre bleu, en choisissant

autant que possible des bleus ne laissant passer qu'une

lumière monochromalique.
M. le D'' E. P. Fortin a fait connaître à la Société de

Biologie (2 mars 1907) un dispositif nouveau qui rend

l'expérience infiniment plus nette.

Ilràce aux lampes d'éclairage par les vapeurs de

mercure, on obtient une source lumineuse qui, dans

le spectre, ne donne naissance qu'à quirtre bandes

colorées, dont deux sont très voisines l'une de l'autre

dans le bleu. On peut supprimer les deux autres bandes
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en interposant soit di's verres bleus, soit une aiHatine de
cobalt. LVçlairnse proiluit par ces lampes est d'ailleurs

intense el i'i|uivaut à plusieurs centaines de bougies.
En regardant, dans ces conditions, le tube à vapeurs

nu'rcurielles illuminé, le champ visuel semble un
liquide en ébullilion. De tous côtés, on voit surgir de
petits Inlies coudés très lirillants dont b-s sinuosités se

déplacenten tous sens; ce sont les capillaires, llsappa-
raissent et disparaissent avec une e.iitrème rapidité.

Dans leur calibre, on voil très nettement serpenter de
petites sphères noires, tantôt isolées, tantôt se suivant
par cinq ou six et obturant totalement le capillaire :

ce sont les globules rouges.
On pourra doiu-, à l'avenir, répéter avec un succès

certain les observations de Piirkinje et de Vierordt, en
adoptant le dispositif de M. Fortin.

Valeur niiiiieutaire des poudres de viande.
— Pour apprécier la valeur alimentaire d'une substance,
il ne suflit pas de déterminer qualitativement et quan-
titativement sa composition chimique. Telle substance,
qui contient en proportions convenables des protéines,
des graisses et des hyilrucarbonés, n'est pas de ce fait

nécessairement un aliment précieux; la valeur alimen-
taire de deux sulistances chimiquement équivalentes
peut être essentiellement différente. Ce sont là des
principes importants au point de vue de l'hygiène ali-

mentaire, dont la démonstration ne saurait être trop
précisée.

La poudre de viande, par exemple, ne diffère pas
essentiellement au point de vue chimique de la viande
dont elle provient; or, la viande est un aliment de pre-
mier ordre; dès lors, beaucoup de gens concluent que
la poudre de viande est également un aliment et un
reconstituant de premier "ordre. Ce en quoi ils se
trompent grandement, ainsi que l'établissent des re-
cherches faites par M. P. Lassablière au Laboratoire de
Physiologie «le la Faculté de Médecine de Paris.

.M. Lassablière nourrit deux chiens avec du bouillon
et de la poudre de viande (8 gr. 80 par jour et par kilo-
gramm.e de chien j; il constate que cette alimentation
est insuffisante, le poids des chiens diminuant rapide-
ment. Au bout de trente-deux jours, les animaux sont
dans le marasme le plus profond, et ont perdu 31 "/„

de leur poids. Or, si l'on donne à un chien 40 grammes
de viande par jour et par kilogramme de son poids, on
le peut maintenir indéliniment en équilibre de poids;
et pourtant 40 grammes de viande ne représentent pas
l'équivalent de 8 gr. de poudre de viande. D'autre part,
si l'on abandonne un chien au jeune absolu, la mort ne
survient que vers le quarantième jour, l'animal ayant
perdu 40 " „ de son poids.

11 semble donc résulter de là que l'alimentation avec
la poudre de viande n'est pas non seulement nulle,
mais dangereuse, puisqu'elle provoque la mort plus
rapidement que la privation absolue d'aliment.

Cette conclusion est justifiée par des expériences
dans lesquelles des chiens sont soumis pendant des
périodes de cinq jours chacune, alternativement au
jeune absolu et à une alimentation composée de bouillon
et de 11 gr. 1 de poudre de viande par jour et par kilo-
gramme de leur poids. Dans ces conditions, les pertes
de poids des chiens sont, pendant les périodes d'ali-
mentaiion, le double de ce qu'elles sont pendant les
périodes de jeûne absolu.
On doit rapprocher ces faits de ceux qu'on a observés

dans le jeûne salin. On sait qu'un animal nourri avec
des aliments débarrassés par lessivai;es ou par opéra-
tions chimiques convenables des sels qu'ils contiennent
meurt plus vile qu'un animal de même espèce soumis
au jeûne absolu ; et cela alors même qu'on a ajouté aux
aliments désalés les sels dont on les avait privés. C'est
donc que, dans l'opération du désalage, on a modifié les
aliments de façon à les lendre inutilisables ou insufli-
sammenl utilisables par l'organisme, et (ju'on les a
transformés en produits possédant au moins une faible
toxicité.

Les faits de M. Lassablière sont de même ordre, el
confirment cette conclusion que ralimenlation des êtres
vivants ne doit pas seulement répondre à des condi-
tions quantitatives, mais aussi à des conditions quali-
tatives très précises et très impérieuses.

§ 8. — Enseignement et Sociétés

La Revue de l'Ensëig'iiement des Scienee's.— 11 vient de se fonder un périodique mensuel, /.a

Revue de l'Enseignement des Sciences, dont le but est
de " servir les intérêts généraux de l'Enseignement des
Sciences en travaillant à son développement, en récla-
mant pour lui la place que mérite son importance pour
la formation des esprits et la préparation à la vie pr.-
ductive ». La rénovation qui s'est faite dans l'ensei-
gnement scientifique depuis l'application des pro-
grammes de 1902 justifie la nécessité de ce journal
professionnel, d'autant mieux que les revues univer-
sitaires et pédagogiques s'occupent presque exclusive-
ment des lettres et des langues vivantes.
Dans les premiers numéros, nous relevons des articles

intéressants : de .M. J. Lemoine, sur l'ûplii/ue géomé-
trique et les ondes hiniineiises: de M. (jré\y, sur
examens et examinateurs; de M.Berson, sur la respon-
sahilité dans les accidents de laboratoire; de M.Chauvet.
sur VenseignemenI pratique de la Géologie, etc.

Les Laboratoires scientiliques du ^ioiil-
Rose. — Le 15 août prochain, si le temps le permet,
aura lieu l'inauguration des Laboratoires scientifiques
pour les recherches alpines, au Col d'Olen, à l'altitude

de 3.000 mètres, sur le Mont-Iiose. L'édifice comprend
des Laboratoires de Botanique idans la serre), de Bac-
tériologie, de Zoologie, de Physiologie, de Physique
terrestre et de Météorologie.
Pour les recherches à de plus grandes altitudes,

un Laboratoire international de Physiologie et une
chambre pour l'étude de la Physique terrestre seront
disponibles dans la Capauna Hegina Margberita, sur
la pointe (înifetti, à 4.500 uiètres.

Les Laboratoires du Col d'Olen seront pourvus du
matériel nécessaire et des instruments le plus ordi-
nairement employés dans les recherches respectives.

Les postes d'étude pour les recherches alpines sont
au nombre de 18, ainsi répartis : Belgique 2, Angle-
terre 2, .\llemagne 2, France 2, Autriche-Hongrie 2,

Suisse 2, Amérique 1, Italie d. Outre la table d'étude
dans les Laboratoires respect ifs, une chambre est fournie
gratuitement pour chaque poste, avec l'usage de la bi-

bliothèque et des locaux en commun.
Les savants qui désireraient occuper ces postes

doivent s'adresser à M. le Professeur A. .\losso, à Turin,
qui leur donnera les renseignements utiles.

La u British Seîeiice Guîlde ». — Cette Asso-
ciation, qui a pour but la propagation et la protection
de la science et qui comprend de nombreuses person-
nalités scientifiques, vient de tenir à Londres son
assemblée annuelle. On sait que cette Société intervient

souvent et efficacement auprès des Pouvoirs publics
pour défendre les intérêts scientifiques. C est ainsi que,
récemment, elle faisait porter la subvention du Labo-
ratoire national de Physique de ti.'i.OOO à 230.000 francs.

La Guilde s'occupe aussi des ijuestions d'éducation.
Elle vient de constituer deu.x Commissions, l'une pour
Yenseignement élémentaire, l'autre pour l'en.'ieigne-

menl secondaire, et toutes deux ont mission d'établir

dans l'éducation la prédominance de l'esprit et des
méthodes scientifiques. Parmi les membres de ces
commissions, nous relevons des noms illustres comme
ceux de Sir William Ramsay, Sir .^rchibald Geikie,

Lord Avebury, etc.

Voilà une Ligue qui agit et qui peut exercer une
intluence profonde sur l'avenir d'une nation. C'était un
exemple à citer. Puisse-l-il toucher les savants et les

parlementaires de notre pays.

I
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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

ET LES RELATIONS FONDAMENTALES DE L'ÉNERGÉTIQUE

// lions pnrail d'autant plus utile de puhlier cette belle étude de M. Hostelet sur riùiprrfétii/ue, que

le nom même de celte science est aujourd'hui abusivement prononcé par toute une catégorie de

iiersonnes étranqères aux Mathématiques. Depuis qu'un certain nombre de mécaniciens, soucieux de

bannir de leur science toute hypothèse métaphysique, ont tenté de substituer aux doctrines et aux

notations ordinaires de la Mécanique le système énergétique, de très braves gens ont eu la candeur de

croire qu'enlin la notion (/'énergie venait de faire son apparition dans le monde. A les entendre, les

équations de l'ancienne Mécanique n'auraient Jamais tenu compte des énergies en Jeu dans les

pliénomènes chimiques ou biologiques. Quelle stupéfaction serait la leur s'ils apprenaient que la grande

ambition de fEnergétique est de fixer, pour tous les phénomènes pjiysiques, les grandeurs l'epi-ésenlatives

des qualités en action el d'en préciser les rapports d'équivalence et de dépendance! Sous la bannière,

de la science nouvelle s'est subitement enrôlée une pléiade altière de médecins el de nouri'isseurs, tout

frémissants du zèle de fapostolat el bien décidés à introduire désormais clans leurs théories sur

falimentalion de fhomme et du bétail, sur la nutrition et la contraclion des muscles, le dosage, effectué

selon les anciennes méthodes, du travail produit, des énergies accumulées ou dépensées. Avec une

parfaite bonne foi, ces honnêtes expérimentateurs croient ainsi faire de fEnergétique! Lisez les

jirogrammes ou comptes- rendus des congrès de meuniers, de vétérinaires et de médicastres, voire de

jjhysiologistes, vous les trouverez intéstés de mémoires ou de menaces de mémoires sur celte méritoire

entreprise. Aucun des spécialistes que nous visons ifosera il se considérer comme un homme distingué^

s'il négligeait de faire résonner bien haut dans ses discours ce grand mut il'Energéiiijue. dont le sens

lui échappe, mais qui médusera ses auditeurs. Il semlde qu'en le prononçant on se décerne à soi-même

un brevet évident de science transcendante. On le servira donc à tout propos et surtout hors de propos^

de même c/ae, depuis une boutade, maintenant célèbre, de M. Laurmt Tailhade, des nuées de folliculaires:

nous servent quotidiennement el sans dégoût le « geste » de Chose ou de Machin.

La Scieni-e ne saurait être responsable de la façon dont les incompétents f interprètent. Pour son

bon renom, elle a cependant intérêt à répudier leur concours el à les écarter de ses débats.

Note de la Dihicction.

I. lNTR0Dr(.T10N.

1. — Une discipline unique tend à se constituer

dans les sciences physiques et chimiques. Certains

savants, qui s'occupent surtout des développements

mathématiques de cette théorie, la désignent volon-

tiers sous le nom de Thermodynamiipie générale ',

en reconnaissance de la participation essentielle de

la Thermodynamique proprement dite à sa fonda-

tion ; d'autres, plus expérimentateurs, préfèrent la

nommer Energétique-, parce que l'énergie en est

la notion fondamentale. Cette discipline a pour but

de donner l'intelligence des généralisations expé-

rimentales, des principes qui en résultent, des

répercussions que ceux-ci apportent dans l'étude

de toutes les catégories de phénomènes et des

transformations que ces principes subissent par

suite des acquisitions expérimentales nouvelles.

Enfin, si ces principes ont été traduits mathémati-

quement, elle apprend comment et dans quelles

' DcHEM : Evolution de la Mécanique, i\)\yi.

' H. Le Ch.\tki.ieii : Journal de Pliysique, 1893.— Ostwald :

fie vue ijén. des Se.. iS97.

conditions l'on a établi la correspondance numé-

rique de chacune des grandeurs physiques qu'ils

relient.

L'Énergétique étant en pleiiie période de forma-

tion, son unité n'apparait pas toujours facilement

et, surtout, l'expression de ses principes et de ses

notions essentielles n'est pas toujours adéquate

aux caractères expérimentaux auxquels ils se rap-

portent. Cette dernière circonstance doit être attri-

buées en partie sans doute, à l'origine en quelque

sorte industrielle de la Thermodynamique, sortie,

en réalité, de l'étude des moteurs thermiques. Les

termes de cette science, primitivement adaptas à

leur fin particulière, ont été conservés lorsque

l'application de ses méthodes a été étendue à tous

les phénomènes de la matière, en sorte que leur

sens trop limité ne peut que difficilement convenir

à l'expression de faits tout à fait généraux. De celte

mauvaise adaptation résulte une grande difficulté

à saisir les procédés généraux que l'Énergélique

fournit pour l'établissement des rapports entre les

circonstances phénoménales les plus compliquées

et les faits élémenlaires qui dominent les sciences
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physiques, et pour la traduction de ces rapports en

relations mathématiques.

2. — Autrefois, pour expliquer les propriétés des

corps et établir entre elles des relations, on s'ef-

forçait de les réduire à la figure et au mouvement,

c'est-à-dire d'en trouver une explication mécanique.

Grâce surtout au développement de la Thermody-

namique, on a appris à considérer explicitement et

systématiquement les propriétés des corps comme
pouvant être irréductibles entre elles : tel corps

possède les qualités d'être chaud, d'être électrisé,

d'être sapide, d'être composé de tel et tel corps

simples. Ce postulat de l'irréductibilité des qua-

lités, posé à la base de l'Énergétique, a été impli-

citement admis au début de la Physique, et ce ne

fut que le développement admirable et rapide de la

Mécanique rationnelle qui amena les savants à

entrevoir l'explication de tous les phénomènes

naturels par les théories mécaniques, dont les prin-

cipes provenaient pdiirtanl de l'interprétation des

phénomènes physiques les plus simples'.

Parmi ces qualités, il en est qui peuvent déter-

miner des états distincts du corps ou du système

de corps auxquels elles sont liées, états qui, bien

que distincts, se reconnaissent comme étant de

même espèce : états thermiques, électriques, etc.

Nous concevons ainsi par elles diverses grandeurs

dans le monde physique. C'est à l'expérience de

démêler ces grandeurs, de les définir avec préci-

sion et d'établir une correspondance numérique

entre leurs états, c'est-à-dire de les exprimer par

un nombre qui croît ou décroît en même temps

qu'elles.

Les sciences physiques se sont développées en

modifiant leur système de qualités, grâce à une

connaissance plus étendue des propriétés des corps

et à une critique plus exacte des caractères spéci-

fiques des qualités dont on avait reconnu l'exis-

tence. C'est ainsi que l'on réunit à présent sous le

nom d'énergie rayonnante les phénomènes calo-

rifiques, lumineux et électriques, que l'on avait

groupés en catégories distinctes, parce que direc-

tement ou indirectement ils affectaient nos sens de

manières différentes.

3. — Parfois, des hypothèses ont été énoncées qui

tendaient à rejeter ces distinctions et à ramener
tous les phénomènes aux conséquences d'un petit

nombre de principes : on concevait le monde phy-

sique comme étant composé d'une infinité d'atomes

animés de mouvements, soumis ou non à des

actions réciproques, ou encore on le supposait con-

stitué par un fluide continu, incompressible, au

sein duquel se perpétuaient des mouvements tour-

billonnaires. Ces conceptions ont certainement joué

' Mach : La Mécanique, trud. frunr. de E. Behtrand, 1903.

un rôle considérable dans le développement des

sciences physiques : elles ont fourni aux faits des

interprétations suggestives et même des relations

numériques, dont l'utilité se restreint, d'ailleurs,

à un domaine toujours limité. Mais, comme elles

restent sans contact immédiat avec l'expérience,

elles ne nous aident pas à développer en nous l'ap-

titude à dégager une notion des faits d'observation

et à l'adapter aux acquisitions nouvelles, aptitude

sans laquelle la science s'arrêterait bientôt. m
Aussi, ces hypothèses, sans pouvoir être pros- I

crites des sciences physiques, n'y entrent que î
comme auxiliaires et conservent un caractère pro-

visoire.

Ce sont les notions et principes expérimentaux

qu'il importe de connaître. El, comme leur sens

actuel s'étaye sur la suite de leurs sens antérieurs,

il faudra, pour le comprendre bien, se pénétrer de

leur évolution. Non pas que l'enseignement de

cette évolution doive de toute nécessité suivre

fidèlement l'histoire : il suffit qu'il soit idéalement

constitué, de manière à composer une filiation

aussi cohérente que le permet notre conscience

des procédés d'acquisition scientifique.

4. — Toute l'Énergétique actuelle pourrait être

constituée à l'aide des notions et des relations qui

se dégagent du principe des travaux virtuels, résu-

mant l'étude de l'équilibre des forces appliquées à

un système de corps, du théorème des forces vives,

auquel aboutit l'étude du mouvement local des

corps libres, du principe de Carnot, du principe de

Joule, fourni par l'élude des phénomènes méca-

niques et des phénomènes thermiques, et enfin de

la loi d'Ohm, fournie par l'étude des courants élec-

triques'. En effet, en faisant dépendre la production

d'un travail mécanique de la différence de tempé-

rature des deux sources de chaleur, le théorème

de Carnot a conduit à la notion exacte de cause

déterminante des changements ou action motrice,

avec ou sans liaison entre les diverses catégories

de phénomènes. Il a, en outre, fourni le type de la

correspondance munérique absolue, lorsqu'on y eut

introduit le principe de l'équivalence de la chaleur

et du travail. Enfin, l'acte même de la transforma-

tion, du changement d'un corps ou d'un système

de corps est régi par des liaisons qui dépendent

essentiellement du temps et qui sont ou des résis-

tances vives, comme l'a montré l'étude des mou-

' Pourquoi s'obstine-t-on à parler de la " loi d'Ohm >?

Ohm n'a pas dàcouvei-l la loi qui porte son nom : il s'est

borué à lenoncer, sans aucunement l'établir; son mérite

consiste à avoir émis cette erreur que, si l'électricité se pro-

page comme la chaleur, il doit en résulter que l'intensité

d'un courant est égale au quotient de la force électromotrice

divisée par la somme des résistances du circuit. Or ce der-

nier rapport a été mis debout par Pouillet et non par Ohm.
Note de la Dibectio.n.
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vements locaux, ou des résistnnces passives, ainsi

que Ohm Ta défini dans ses recherches sur la pro-

pagation de réleclricilé dans les conducteurs, ou

encore des déformations ou des liaisons cacljées

que l'on désigne, selon les circonstances, par frot-

tement, par hystéi'ésis, etc.

Nous rerons donc une revue d'ensemble de ces

notions et de ces lois particulières en nous plaçant

à un point de vue qui permette d'en dégager les

caractères essentiels. Nous pourrons alors en gé-

néraliser le sens et la portée, de manière à les

retrouver dans toutes les catégories de phéno-

mènes et à adapter les principes qu'elles fournissent

au domaine entier de la Physique et de la Chimie.

IL — DÉFINITION DE J.A TEMPÉRATURE

ET DE LA QUANTITÉ DE CHALEUR.

1. — L'origine de la notion de température est la

sensation de chaud et de froid indépendante, de la

nature du corps qui en est l'occasion et que l'on

considère comme le support d'une qualité ainsi

manifestée. L'égalité de température de deux corps

est marquée par la cessation de changements appa-

rents qui se montrent toujours associés à nos sen-

sations de chaleur, et qui consistent ordinairement

en des variations de volume concomitantes. Cette

définition de l'égalité de température est justifiée

par l'expérience, qui vérifie, en efi'et, que deux

corps, séparément en équilibre de température avec

un troisième, le sont entre eux.

Partant de la considération de corps supposés

homogènes et de propriétés invariables dans un

domaine thermique étendu, on a défini une tempé-

rature plus grande qu'une autre en rapportant la

première au volume le plus grand et la deuxième

au volume le plus petit, puisqu'il y avait ainsi con-

cordance avec le degré d'acuité de notre sensation.

Dès lors, admettant une proportionnalité entre la

grandeur variable — température — considérée

comme cause, et la grandeur variable — volume —
considérée comme ellet, on a adopté la convention

connue de la graduation du thermomètre à mer-

cure :

(1) «=100
Il — lo

On aurait pu choisir aussi bien la relation :

(2) lemiiérutui-e ou 6 = f[l),

OÙ t représente encore le degré marqué par le

thermomètre à mercure, pourvu que la fonction

/(/) soit supposée croissante avec /
'. Mais celte

convention eût été moins commode et, d'ailleurs,

eût paru particulièrement arbitraire.

' H. PoiNCAKÉ : Theniiodynamiqui', p. 60 et siiiv.

Que la graduation ne soit pas, en effet, indépen-

dante du corps choisi, c'est ce que l'expérience a

montré par l'étude des dilatations.

2. — Deux corps A et B sont à des températures

différentes, /, et /,, /, étant plus grand que /, ;
ces

corps étant mis en présence, /, s'élève et I, s'abaisse.

On observe que l'augmentation de t, est double, si

l'on prend une quantité double du corps B. De ce

fait est née la notion de quantité de chaleur, et l'on

dit que B cède de la chaleur à A : on fixe donc un

sens déterminé au déplacement de la chaleur

d'après la définition donnée à la température.

Pour définir l'égalité et le rapport numérique de

deux quantités de chaleur, on a eu recours aux

phénomènes de changements d'états et particuliè-

rement à celui de la fusion de la glace, dans lequel

le poids de la glace fondue, qui est 1' « effet »

observé, apparaît comme proportionnel à la quantité

de chaleur communiquée, qui en est la » cause ».

L'expérience, prouve par la comparaison des me-

sures, que, dans ce procédé, le choix du corps dit

u calorimétrique » est arbitraire.

3. _ La quantité de chaleur acquise par un corps

dépend évidemment des grandeurs qui spécifient

l'état de ce corps. Or, si nous considérons des corps

homogènes qui ne subissent pas de changements

chimiques, l'étude des actions thermiques et méca-

niques nous apprend que leur état est complète-

ment défini par une relation de la forme :

(3)
tp(pv«) = 0,

OÙ V désigne le volume d'une masse arbitraire,

mais constante, du corps, et habituellement le

volume spécifique, /; la pression, / la température.

Ces deux dernières variables sont donc les facteurs

déterminants des changements thermiques et des

déformations élastiques et on les appelle pour cette

raison facteurs cfintensité ou cfaction motrice.

Pour ces corps homogènes, la quantité de chaleur

rfû, empruntée pour une transformation élémen-

taire, s'exprime donc:

(4) dù = d'S/[pvl).

relation à laquelle il faut joindre l'équation de

liaison (3) ; dQ. ne dépend donc ici que de deux

variables indépendantes.

L'expérience a défini deux coefficients calori-

fiques : la chaleur spécifique à pression constante

C, et la chaleur spécifique à volume constant c.

Prenons donc/3 et v comme variables indépendantes

afin d'exprimer dO. explicitement en fonction de

coefficients accessibles à l'expérience et nous

aurons la relation connue :

(5) ^^ = ^^^^'+4"'^-
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III. — Le phincepe d'éqiivalence

ET SES CONSÉQUENCES.

1. — Les considéralions qui ]irécèdent sont indé-

pendantes de toute hypothèse sur la nature intime

des pliénomènes calorifiques. Mais les propriétés

mathématiques de l'équation (o) différeront suivant

les idées admises au sujet de la chaleur. Ainsi,

dans riiypothèse du calorique et de son indestruc-

tibilité, que Carnot admettait, nfi serait une diffé-

rentielle e.\acte. Mais nous savons, à présent, que

l'accomplissement d'un elTel mécanique peut don-

ner lieu à un effet tiiermique, et réciproquement.

Il en résulte donc (jue la chaleur reçue par le corps

considéré, en passant d'un étal A à un étatB, a pu

se transformer, en partie plus ou moins grande, en

effet mécanique; de sorte que sa quantité dépend

du chemin suivi. La !,'randeur

/ (/a

n'est donc pas une l'onction potenlielle : il faut

connaître la relation entre r et /), de A à B, pour

pouvoir l'intégrer.

Par la considération de systèmes de corps quel-

conques, mais tels qu'un changement calorimélri-

que neutralise complètement un changement méca-

nique, Joule et Mayer ont établi qu'à un change-

ment calorifique donné correspond un travail cons-

tant et ils eu ont induit le principe de l'équivalence

du travail et de la chaleur. On appelle équivalent

mécanique de la chaleur, et l'on désigne par J, le

travail qui neutralise un changement correspondant

au développement d'une quantité de chaleur égale

à 1 calorie dans le système considéré.

2. — On regarde donc comme démontrée par

l'a.xpérience la proposition suivante, qui est la

traduction directe des conditions d'expérience de

.loule : Si un système de corps, après avoir décrit

un cycle de transformations, revient à son état

initial, le travail fourni au système par les forces

extérieures est égal au produit de l'équivalenl J et

de la quantité de chaleur reçue par le milieu exté-

rieur :

(6, /-•'- = J f /&.

en donnant le signe — au travail fourni au sys-

tème.

Si l'on écrit l'équation (ti; sous la forme :

H) ^{d'Se + }dQ) = I

on en conclut qu'il existe toujours une fonction U
telle qu'il est possible d'établir une correspondance

univoque entre chacune de ses valeurs et chacun

des état.s du système dont les changements se mani-

festent extérieurement par des effets mécaniques
et des elTets thermiques. La variation de celte fonc-

tion potentielle U de l'état A à l'étal B :

/ (fi?,-i- jr/a.

exprimera la somme des travaux subis par les

forces extérieures et de la chaleur que le milieu

extérieur a reçue. Celle somme est indépendante

du chemin suivi par le système. Elle définit une
nouvelle grandeur physique, que l'on appelle éner-

i/ie interne, puisqu'elle représente et évalue la

propriété générale d'action que le système a en

puissance dans un état donné et qui se manifeste

sous un aspect double de quantité de chaleur et de

travail pouvant se substituer l'un à l'autre par

quantités équivalentes.

Cette correspondance numérique ne peut être

expérimectalement établie qu'à partir d'un état

choisi arbitrairement comme origine : l'énergie

interne d'un système n'est donc délinie qu'à une

constanle près.

3. — Dans un système isolé, dZc et dQ. sont

séparément nuls, et tout changement que le système

subit laisse par conséquent l'énergie interne cons-

tante. Tel est le principe de la conservation de

rénergie.

Dans le cas particulier d'un corps dont les étals

sont définis par -i (pvt) = 0, les travaux élémen-

taires subis par les forces extérieures s'expriment

par fjdv ; si donc les changements de vitesse sont

négligeables, on peut écrire :

'

(s; —,i\: = pih' + IJQ.

4. — Ces notions de transformation, d'équiva-

lence et d'énergie se sont étendues à tous les

modes de manifestations d'un corps ou d'un

système de corps. Nous pouvons résumer comme
suit les divers caractères généraux que ces notions

comportent, ainsi que les lois de correspondance

numérique qui en résultent.

D'après nos connaissances actuelles des faits

physiques et chimiques, tous les changements, à

quelque catégorie qu'ils appartiennent, sont en

dépendance réciproque : un changement ne peut

se produire dans un sjslènie donné sans entraîner

un ou plusieurs changements conséquents de même
catégorie ou de catégories différentes. Il y a donc

corrélation et transformation ou mieux substitu-

tion des qualités.

Nous savons composer des systèmes particuliers

dont les changements se compensent, c'est-à-dire

des systèmes dont nous pouvons délimiter les

actions sur l'extérieur par l'emploi d' « écrans ».

mécaniques, thermiques, électriques, chimiques,

etc. Grâce à ces systèmes isolables, nous avons pu
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établir qu'à un changement antécédent, correspond

un changement conséquent de grandeur constante,

quel que soit le mode de liaison choisi. Il y a donc

é(/uivaleiice et drterminiitioii dans la grandeur de

l'effet d'un changement et l'on peut mesurer celle-

ci en ia rapportant à un effet particulier, choisi

comme étant le plus pratique et le mieux défini.

C'est ce que l'on a l'ait dans l'exemple de la glace,

cité plus haut.

3. — Dès lors, en adoptant une convention

d'additivité et une convention de neutralité, on

peut faire correspondre à tout changement un

nombre positif ou négatif qui indique ce qu'on

peut attendre de son effet extérieur total, c'est-à-

dire qui mesure ce changement. Cet effet peut se

manifester sous des aspects mécaniques, élastiques,

thermiques, lumineux, électriques et chimiques;

mais les évaluations expérimentales de ceux-ci,

traduites en un nombre homogène au travail d'un

poids qui descend, se ramènent à la forme -f- -APA,

oit k a sa valeur absolue déterminée d'après l'unité

de changement qui a été ado|)tée. Le même effet

peut être mesuré en quantité' de chaleur ou de toute

autre forme d'action : le choix n'est guidé que

par une question de réalisation pratique de la

mesure'.

La grandeur qui représente la propriété géné-

rale d'action sous n'importe quelle forme est ap-

pelée éni/rgic, et la fonction potentielle qui définit

la mesure de l'accroissement de la puissance ou

capacité totale d'action d'un système, qui passe

d'un état 0, rlioisi arbitrairement, h un état quel-

conque M, est appelée pccroisseuiont de l'énergie

interne :

(9) AU = AIAP/),

OU, explicitement et d'après nos conventions de

signes I S) :

— / \k,dre + k^'iSie+ks'IWc + .-y.

ces différents termes se rapportant respective-

ment aux modes mécaniques, calorifiques, élec-

triques, etc.

Quant à l'équalion du principe de l'énergie

relatif aux systèmes isoles, elle s'écrit alors :

10

/ " lA-,(iee -I- k,'IQ, + k,d\\e + ...1 =

IV. — LkS FOiNDEMli.N'IS EXPKRIMENT.VUX ET LES

CONSÉOUENCES DU FRINCIPE UE Cl.^USII'S.

1. — D'après la déhnition de la température et

celle de la «luantité de chaleur, les températures

' .1. l'E]ii;i.\ : Les ili'UX |iriiici[irs i\r l.i l'inTiiinilx ii.iiiii'|ui'.

lievuc <lr Môlupliysiqur ni uioralr, 190i.

des corps en présence tendent à s'égaliser, et le

corps qui s'est relroidi a cédé de la chaleur à celui

qui s'est échauffé. La chaleur ne peut donc passer

directemenl d'un corps à un autre plus chaud.

Mais, on sait, à présent, que, par l'intermédiaire

de certaines liaisons qu'on peut appeler transfor-

mateurs d'énergie, il est possible d'élever la tem-

pérature d'un corps au moyen d'actions méca-

niques. Pourrait-on, par des transformations

appropriées, faire passer indirectement de la cha^

leur d'une source froide à une source chaude,

lorsque le système qui a servi d'intermédiaire est

revenu à son état initial'? L'expérience répond que

non. C'est la négation de cette possibilité qui cons-

titue le principe de Clausius.

2. — De ce dernier principe et de celui de

l'équivalence résulte immédiatement le corollaire

suivant : 11 est impossible, avec une seule source

de chaleur, de produire une modilication mécanique

qui ne s'effectuerait pas spontanément, c'est-à-dire,

dans le langage des ingénieurs, de faire fonc-

tionner un moteur thermi(|ue.

En conclusion, quelles que soient les transfor-

mations thermiques d'un système à température

unil'orme et leurs liaisons avec l'extérieur, du tra-

vail ne peut être produit et de la chaleur ne peut

élre reçue par le milieu extérieur sans chute de

température, c'est à-dire sans la dégradation de

l'énergie tlwrmique.

3. — Nous savions déjà par l'étude des dépla-

cements des corps qu'un système quelconque de

corps pesants ne peut se mouvoir de lui-même que

si la masse pesante dans son enseniljle descend'.

L'étude des déformations des corps expansibles

montre qu'aucune déformation ne peut spontané-

ment s'accomplir sans une diminution de pression.

C'est ce même caractère d'un sens déterminé dans

la transformation que l'on retrouve donc dans les

phénomènes thermiques comme dans les phéno-

mènes mécaniques, ainsi que dans toutes les mani-

festations d'énergie électrique, rayonnante, chi-

mique : les phénomènes naturels ne procèdent

d'eux-mêmes que dans un sens déterminé, ([ui est

marqué par la diminution de certains facteurs

d'intensité ou d'u'?tion motrice.

Mais, pour que l'équilibre existe, il ne faut pas

nécessairement que les facteurs d'intensité de

même catégorie soient égaux. Car la tendance à

l'homogénéité, c'est-à-dire à l'égalité des actions

motrices, est contrariée par le fait que des actions

motrices de catégories différentes peuvent s'équi-

librer : c'est ainsi qu'une tension électrique peut

être équilibrée par un poids, par la traction d'un

ressort élastique, etc. Il n'y a que pour la chaleur

' Macii : Lfi Mécanique, ji. 74.



488 G. HOSTELET — LES PlUNCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉNERGÉTIQUE

qu'on ne connaît pas de liaison qui permette l'équi-

libre direct d'une action motrice thermique par

une autre de catégorie difTérente : on doit alors

recourir à l'artifice d'un transformateur.

Nous désignerons cette tendance des phéno-

mènes sous le nom de principe de In dégradation

de Féneri/ie, ou plus exactement de la dégrada-

tion de l'nrtion motrice.

On donne liahiluellement un autre sens à cette

expression: dégradation de l'énergie, qui est alors

employée concurremment avec celle de dissipation

de l'énergie pour indiquer la tendance générale

qu'ont toutes les tormes de l'énergie à se trans-

former en chaleur. Mais nous distinguerons nette-

ment ces deux expressions.

i. — Les mécaniciens ont défini sous le nom
de travail l'expression numérique de l'action

déterminante du mouvement ou de la déformation

d'un système; et leur énoncé du principe des tra-

vaux virtuels — d'après lequel il ne peut y avoir

changement mécanique que si un travail positif

peut être efîectué — exprime le caractère phéno-

ménal précédent sous une forme quantitative,

applicable à tous les modes d'action mécanique.

Pouvons-nous énoncer un théorème analogue

pour les systèmes dont les transformations sont à

la fois mécaniques et thermiques? A cette fin, con-

sidérons un système partiellement isolé, par

exemple le système formé de deux sources de

chaleur, dont la plus froide sera envisagée comme
milieu extérieur, et dans le(iuel un changement

thermique se fait, non directement suivant la règle

des mélanges, mais par l'intermédiaire de change-

ments mécaniques accompagnant une succession

d'états indépendants du temps. C'est le cas simple

étudié par Carnotet qui lui a permis de déterminer

ce qu'il a appelé capacité maximum de puissance

motrice, c'est-à-dire le travail maximum qui peut

être effectué du fait que l'unité de quantité de cha-

leur a été cédée par la source chaude à la source

froide.

5. — Le cycle dit de Cariiot déhnit un tel

système à liaisons complètes indépendantes du

temps. Dans ce cycle, le système est, en effet, par-

faitement isolé et formé d'une suite d'états d'équi-

libre, de manière qu'il n'y a ni conduction, ni

rayonnement de chaleur, ni frottement, ni visco-

sité qui transforme ou dissipe dans le milieu exté-

rieur l'énergie cédée en passant d'un étal au sui-

vant. Si le transformateur, ou, suivant l'expression

habituelle, si le moteur thermique actionne un

système dont le changement consiste à élever un

poids, la source chaude aura accompli, lorsque ce

moteur sera revenu à son état initial, une trans-

formation ouverte dont les effets extérieurs consis-

teront en un travail efTectué sur les forces exté-
!

rieures et en une réception de chaleur par la source

froide.

Ce cycle ne répond évidemment qu'à une con-

ception théorique, à laquelle on recourt pour le

placer dans des conditions de simplicité phéuomé-

Ucile qui en permettent l'interprétation mathéma-
tique. Cependant, cette conception ne sort pas du

monde naturel; elle n'est que l'expression limitée

d'un cycle réalisable. On sait qu'un tel cycle est

ordinairement appelé réversiJjle, parce qu'il dé-

finit une modification idéale qui sépare deux

ensembles de modifications exactement inverses

les unes des autres, celles-ci pouvant s'accomplir

spontanément et celles-là ne pouvant résulter que

d'une contrainte extérieure'.

Telle quelle, la considération du cycle de Carnot

n'aura d'application directe que pour autant qu'elle

conduise à une approximation pratiquement suffi-

sante. Mais, sa portée dépasse cette question d'ap-

plication immédiate. Ce cas, bien qu'il soit si parti-

culier, établit, en effet, les rapports de dépendance

entre des actions motrices de qualités différentes,

et l'on peut donc prévoir qu'il nous conduira à une

compréliension intégrale d'une de cesrelationsentre

les phénomènes naturels dont l'acquisition cons-

titue le but même de l'efifort scientifique.

6. — En désignant par â, la quantité de cha-

leur fournie par la source chaude et par S,, le

travail produit par le transformateur dans le par-

cours entier du cycle, on établit que le rapport

T-^ ne dépend pas du système de liaisons, c'est-à-

dire du transformateur, mais uniquement des tem-

pératures /, et /., des deux sources et, de plus, que

ce rapport, appelé rendement, est maximum, ainsi

que nous l'avions fait pressentir.

7. — On en déduit que

gg _ ts{t,)~<f(l,)
(11)

(p (/) représentant une fonction inconhue du degré

de température indiqué par le thermomètre à mer-

cure.

On pourra donc définir, avec AV. Thomson Lord

Kelvin), une graduation des températures absolues,

c'est-à-dire indépendante du corps témoin, en con-

venant de noter les températures d'après les

valeurs T de cette fonction <p (t). Mais, comment

établir ces valeurs? Remarquons que

t^e T, — T.

donne

(f-2) ^•-'''- = &-'-

' DfHEM ; Piéface de l.i Tliermotlynamiquc de .Makchis.
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Si donc on prend T,, correspondant à un élat quel-

conque défini par /,, comme origine de la gradua-

tion absolue, on peut établir une correspondance

numérique entre les valeurs f{l) de T el le travail

fourni par le transformateur lorsque la source

chaude, à cette température origine, lui cède la

quantité de chaleur Q, :

T, •

T,

- T. = — 1 ° si P« = 1

,

tI = — n" si Te = n.

Il suffirait donc de connaître les familles des

lignes isothermes et adiabatiques d'un corps quel-

conque pour fixer celte graduation des températures

absolues. Or, celles-ci sont très approximativement

connues pour les gaz parfaits et, de plus, la gradua-

tion obtenue au moyen de cette règle coïncide avec

celle du thermomètre à hydrogène; ce dernier con-

stitue donc un appareil donnant, à la lecture directe,

les degrés de température absolue.

Ainsi, le théorème de Carnot fournit une corres-

pondance numérique entre les états d'intensité de

la température et ceux d'une grandeur physique, le

travail, qui sert de commune mesure à tous les

phénomènes d'énergétique (12). C'est là un des

exemples les plus achevés d'adaptation d'un con-

cept physique à un plan d'ensemble d'organisation

mathématique de notre représentation des phéno-

mènes naturels, basé sur une étroite corrélation

avec les postulats les plus généraux que nous

fournit actuellement l'expérience.

8. — Les résultats de cet effort d'adaptation

sont immédiats. On sait que la relation (11) peut

s'écrire :

(13)
Q, ,

-Q. r

(2.. désignant la quantité de chaleur reçue par la

source froide; Clausius.qui, le premier, en a fait la

remarque, a démontré que cette propriété appar-

tient à tous les cycles fermés quelconques. Il en

résulte que P définit une deuxième fonction

potentielle S qui se rapporte au transformateur et

qui est donc en correspondance avec chacun des

états de celui-ci, fonction où T représente la tem-

pérature uniforme du transformateur à un état

donné, et dO. la quantité de chaleur reçue par lui

réversiblement en passant de cet état à un état

voisin.

Cette fonction S est appelée entropie. De même
que l'énergie interne, elle ne peut être connue qu'à

une constante près. Pour évaluer ses varialioiis, on

partira donc d'un état origine qui sera autant que

possible le même que celui de U.

9. — Cette correspondance numérique nouvelle

doit, sans doute, se rapportera une grandeur phy-

sique importante, qu'il est nécessaire de réchercher

pour ne pas disjoindre notre intuition physique des

relations formelles de l'Énergétique.

La formule de Carnot s'écrit, avec la notation de

l'entropie :

(14 Ee = J(S, -S„)(T. -T,U

S,— S„ représente ici, inditréremment, la variation

de l'entropie S' de la source chaude, après que le

transformateur a décrit un cycle fermé, ou encore la

variation de l'entropie S du Iransformalcur lui-

même, lorsqu'il a décrit la modification isotherme à

la température T, :

- (S'. - S'o) = -I- (S. - s,).

Considérons maintenant la transformation ou-

verte qui consiste en la cession d'une quantité de

chaleur (2, par un corps uniquement susceptible

d'échanges thermiques avec le milieu extérieur, ce

corps étant la source chaude et le milieu extérieur

la source froide, tous deux en liaison complète et

réversible par l'intermédiaire du transformateur.

Nous aurons donc, en prenant l'état final de l'iso-

therme T,, pour définir l'entropie origine de ce

corps :

(i:ii 5, = JS':— AT,\

De cette relation indf'pendante du temps, il résulte

que l'échange de chaleur par voie réversible entre

le corps et le milieu extérieur peut mettre en action

un système mécanique dont la puissance motrice

totale est proportionnelle au produit de l'entropie

de ce corps S' par la chute de température entre le

corps et le milieu extérieur. L'entropie représente

donc la capficilé thermique de puissance motrice

d'une quantité de chaleur cédée réversiblement au

milieu extérieur, pour une différence de tempéra-

ture égale à 1".

On peut encore traduire la relation (I.'i) sous la

forme d'une condition d'équilibre : un système sera

en équilibre si la puissance motrice disponible du

fait de l'échange réversible de la chaleur, dans la

transformation élémentaire, est équivalente aux

travaux mécaniques accomplis par suite des liaisons

établies par le transformateur.

10. — A présent que nous connaissons la valeur

de la puissance motrice propre à l'échange ther-

mique par voie réversible, nous pouvons déter-

miner la somme des puissances motrices mises en

jeu, par exemple, dans la transformation réversible

élémentaire d'im corps défini par '-^{pyTj =0, dont

on exprime explicitement la variation d'état en

fonction des variables indépendantes. Partons de

la relation (8) fournie par le principe d'équivalence

et nous aurons, en remplaçant dQ par— TdS :

(16) — t/U =— JTî/S -f- yWr,

puisque le corps est envisagé ici dans ses raanifes-
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talions extérieures et non comme un transformateur

tliermique. Min d'exprimer la somme des actions

motrices, remplaçons — JTrfS par— J(f/TS— SrfT)

et nous aurons :

</r

d'où, en posant :

(18;

cfJTS + JSdT + pdv.

4> = V — JTS,

La fonclion<i>,composée de fonctions potentielles,

définit donc une nouvelle fonction en correspon-

dance numérique avec chacun des étals du corps

considéré. La variation de celte fonction exprime

la puissance motrice totale disponible ou accumulée

par le fait du passage du corps d'un étal donné à

un état voisin, lorsque ce passage s'elTectue par

changement réversible élémentaire, à la fois ther-

mique et mécanique. Si donc celle variation est

nulle, le système est en équilibre, ainsi qu'il résulte

de (15).

V. — Les roTEMiELS statiques

IiE l'LISSANCE MOTRICE.

1. — Nous pouvons donc étendre l'application

du principe des travaux virtuels pour les systèmes

•conservatifs à l'expression des conditions d'équi-

libre des systèmes dont les liaisons avec l'exLérieur

permettent des transformations réversibles, ther-

miques et mécaniques. Seulement, ces fonctions <1>

évaluant le travail total comporteront non seule-

ment des vecteurs et des coordonnées, mais encore

des termes exprimant des quantités de chaleur.

2. — Observons que, pour établir l'expres-

sion (18), nous avons appliqué le procédé général

d'expression mathématique des changements phy-

siques. Ce procédé consiste, en eflet, à substituer

aux changements effectifs des changements équi-

valents, composés de un ou plusieurs changements

faciles à définir et à évaluer : tel est le déplacement

d'un corps dans l'espace, qui est remplacé par la

combinaison d'un mouvement de translation et d'un

mouveinenl de rotation; tel est, aussi, l'échange

thermique réversible d'un corps, qui est accompli

par l'intermédiaire d'une source et d'un transfor-

mateur parcourant un cycle de Carnol. Par la

superposition des changements composants, on

passe de l'ciat initial du changement effectif à son

état final, sans tenir compte des états intermé-

diaires. Si l'on voulait cependant réaliser chacun

de ceux-ci, on recourrait à la méthode des limites,

au moyen de laquelle on resserre les échelons, de

manière que le changement réel et le changement
équivalent ne diffèrent plus l'un de l'autre que

d'une quantité moindre que toute quantité donnée.

3. — La fonction <1> n'est pas la seule dont la

variation évalue le travail qui peut être effectué

dans le passage réversible d'un corps d'un étal à

un autre. Si l'on voulait, en effet, exprimer expli-

citement, en fonction des facteurs d'intensité ou

d'action motrice p et T, les manifestations exté-

rieures résultant de ce changement, il suffirait de

remplacer pdv par [dpv — vdp) dans l'expression

du travail total (18) :

d'où :

(20)

en posant :

(19)

- iidl + (Jpv— yJp —— d^,

— .1 S i/T — v(/p= — £/<!>'.

*' = L"— JTSH-pr.

O' représente encore une fonction potentielle qui

évalue le travail effectué par suite de la variation

réversible élémentaire des facteurs d'intensité.

Si la pression est constante, on déduit de (20

que :

(21) = JS;

JS représente donc la capacité thermique de travail

résultant de l'abaissement d'un degré de tempéra-

ture. De même, si la température est constante, on

aura :

— </<!>'

(22; -dp

V représente donc la capacité élastique de travail

résultant d'une diminution de pression égale à

l'unité. Ces dénominations sont justifiées par le

fait que les coeflicients JS et v seraient n fois plus

grands en prenant ii kilogs du corps. Ainsi, si l'on a

plusieurs cylindres identiques renfermant un même
gaz et que la pression extérieure, la même pour

tous, diminue de — dp en produisant un déplace-

ment de 11 pistons, ce changement rend évidem-

ment disponible un travail total proportionnel au

nombre de cylindres, c'est-à-dire au volume du gaz

employé.

-i. — Il résulte des équations ^17), (18) et (16)

que la connaissance de <I> permet de déterminer les

trois grandeurs S, p et U, si l'on connaît T et Tet,

par conséquent, toutes les grandeurs qui définissent

complètement un corps homogène n'ayant pas

d'autres manifestations extérieures que des délor-

mations et des échanges thermiques réversibles.

La fonction <I>' jouit de la même propriété : c'est

pourquoi <1> et <1>' ont été nommés par Massieu

fonctions caractéristiques du corps et par Gibbs

fondions tliermodynamiques fondamentales.

Pour nous, qui cherchons principalement à

définir les grandeurs qui servent de base à l'intel-

ligence des phénomènes naturels et à établir leurs

correspondances numériques, les fonctions telles
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que <I> et <I>' onL un caractère spécial. Etant donnée

la corrélation des changements par laquelle certains

facteurs d'aclion motrice augmentent dans une

transformation spontanée, elles expriment par leurs

variations la grandeur d'une cause générale déter-

minante de changements dont les facteurs d'action

motrice représentent des formes particulières. La

variation de cette grandeur résultante est nulle

lorsque le changement s'accomplit dans des cir-

constances limites déterminées, c'est-à-dire par

une suite d'étals indépendants du temps (change-

ments réversibles).

Bien que cette grandeur s'exprime en travail,

nous l'appt'llerons potentiel statique de puissance

motriee totale, afin de ne pas lier fes effets à des

actions exclusivement mécaniques.

.'>. — Si, à partir d'une valeur correspondant à un

état donné du système, la variation de ce potentiel

est nulle, c'est-à-dire si la puissance motrice totale

ne diminue pas, la cause déterminante de change-

ments est HLille et, par conséquent, le système ne

peut se transfdrmer de lui-même. Nous trouvons

ainsi une condition d'équilibre :

(23) e<i> =

dont l'expression généralise le principe des chan-

gements virtuels pour le système conservatif; nous

retrouverions, d'ailleurs, celui-ci dans le cas parti-

culier des déformations des corps en supposant

l'état thermique invariable.

Une varlalion positive de ce potentiel indi([uerait

encore que le système esl forcément en équilibre.

On peut, d'ailleurs, en donner facilement la dé-

monstration directe. Supposons, par exemple, que

l'on ait (18 :

— JSJT> — rJ/7;

comme V est essentiellement positif et qu'on peut

choisir une origine de l'entropie telle que S soit

toujours positive, il en résulte qu'en combinant ce

système avec un autre en équilibre dont la condi-

tion est donnée par:

on aura :

-JS/T— l'Jp,

-!v+y'){-<Jp)>i)

ce qui est impossible.

Nous en concluons donc qu'une transformation,

à pnriir d'uit étui d'équilibre, n'est spontanément

réalisable ([ne s'il en résulte une diminution de la

puissance motrice totale. C'est ce que nous désigne-

rons par le prineipe de la tendanee à la diminution

de la puissance motrice totale.

('). — Les notions que nous venons d'acquérir

en partant du principe de Clausius doivent être

étendues aux autres qualités que l'expérience dis-

tingue.

A chaque qualité physique sont associés deux

facteurs, l'un qualillcatif, que j'appellerai support

de puissance motrice (masse spécifique, entropie,

quantité d'électriciti', etc.), et l'autre intensif ou fac-

teur d'action motrice (niveau, température, poten-

tiel), ce dernier déterminant le sens et la grandeur

de la modification du premier lorsque l'inten-

sité n'est pas uniforme dans les diverses parties

d'un même corps ou dans les divers constituanis

d'im système. Cette tendance à l'égalité des fac-

teurs inlensifsd'une même qualité peut cependant,

ainsi que nous l'avons déjà signalé, être contrariée

du fait que deux tensions de qualités différentes

peuvent s'équilibrer.

Bien que, comme on le voit par l'exemple de la

temiiéralure, l'intensité ne soit pas nécessairement

une grandeur additive, il est toujours possible de

la mesurer, en ce sens que les nombres peuvent

servir à en repérer les degrés. Pour lixerle nombre
correspondant à une intensité donnée, il faut dis-

poser d'échelles convenables, dont l'établissement

estessentiellementliéà celui d'instruments étalons.

Ainsi, l'on dispose de thermoméires pour mesurer

les degrés de température absolue, ce qualilicalif

signiliant, ainsi que nous l'avons rappelé, que la

graduation est indépendante des propriétés spé-

ciales du corps témoin et ramenée à une capacité

de production de travail mécanique.

.11 semblerait, à première vue, que la mesure des

facteurs quantitatifs ne présente pas de difficulté,

puisqu'elle se ramène en principe à la détermina-

tion d'un rapport par une combinaison d'additions

et de soustractions. Malheureusement, il est rare

qu'on puisse faire ces mesures directement et l'on

est presque toujours forcé de ramener la mesure

d'une charge à celle d'une tension. C'est ainsi que

les masses, coefficients des résistances vives, sont

mesurées par des poids, les charges éleclri_ques par

des tensions et les charges calorifiques par des va-

riations de teuqiéralure.

7. — Cette manière de procéder introduit un

coefficient nouveau, qui est, pour \\n corps donné,

ou dans un espace donné, le rapport de dépen-

dance entre la variation de la charge et celle de la

tension correspondante. Ce rapport, appelé capacité,

est-il constant? Et suivant quelle loi varie-t-il avec

les conditions extérieures '.'Ce n'est que lorsque ces

problêmes seront résolus qu'on pourra justifier la

mesure indirecte du fadeur quanlilalif d'une qua-

lité donnée.

La capacité d'un corps pour une forme d'énergie

peut varier, en effet, puisque la charge peut grandir

ou diminuer bien que l'intensité reste constante.

Ce fait, qui nous conduit tout naturellement à la

notion de la cliarge latente, c'est-à-dire de charge

n'entraînant pas la variation du facteur intensif,
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fait ressortir 1 iiiiporlance de ces problèmes. Mais

on voit par (21) et (22) que ces problèmes de capa-

cité dépendent tous de la notion de potentiel sta-

tique de puissance motrice totale d'un système,

puisque les coefficients difTérentiels représentent

précisément les capacités absolues de chacune des

qualités pour l'état considéré.

8. — L'expérience a montré que, pour certaines

qualités, la somme de tous les éléments quantita-

tifs relatifs à chacune d'elles reste invariable dans

toutes les transformations que subit un système de

corps isolé. C'est ainsi que Lavoisier a pu énoncer

la loi de la conservation des masses, et Faraday

celles des charges électriques. On peut encore

énoncer la loi de la conservation des équivalents

chimiques pour autant qu'on se trouve dans les

conditions habituelles d'expérimentation : celte

restriction est nécessaire, depuis que M. Ramsay '

a constaté la transformation des espèces par le

passage direct du radium à l'état d'hélium. Ces

lois nous fournissent donc des relations entre ces

facteurs quantitatifs qui joueront, dans le traite-

ment mathématique des phénomènes physiques et

chimiques, le même rôle que les équations de

liaison en Mécanique ordinaire.

Pour ce qui concerne la somme des charges

thermiques qui correspondent, ainsi que nous

l'avons vu. à l'entropie, elle ne reste invariable

que dans des changements dont les liaisons sont

indépendantes du temps. Dans les transformations

spontanées d'un système isolé, celte somme grandit

sans cesse; mais, ces dernières transformations se

rapportent aux liaisons dépendantes du temps, que

nous examinerons plus loin.

9. — Considérons un système partiellement

isolé, c'est-à-dire qui n'échange avec l'extérieur

qu'une espèce déterminée d'énergie. Il résulte des

définitions mêmes qu'une transformation n'est pos-

sible que par la variation concomitante d'au moins

une tension et, réciproquement, l'équilibre ne peut

exister que si les tensions sont égales. Le dépla-

cement d'énergie qui lui est corrélatif provoquera

en chaque endroit du système une variation de

tension plus ou moins considérable, suivant la

capacité qui lui correspond. Nous remarquerons, à

ce propos, que l'énergie peut être même absorbée

entièrement par la charge latente comme, par

exemple, dans les changements d'états d'agréga-

tion, de sorte que l'intensité reste constante: par

conséquent, un déplacement d'énergie peut n'être

pas accompagné d'une variation de tension et,

dans ce cas, il ne pourra pas se produire sponta-

nément. On voit ainsi que les variations d'énergie

ne régissent pas directement les transformations.

' IU.MSAY : Zcitscbrilï fiir pliys. Chcni., i;i03.

Ces indications, qui s'appliquent à toutes les

formes d'énergie, donnent l'intelligence claire et

précise des difficultés que rencontre l'application

pure etsimple des principes de laThermochimie. Un
système chimique tend à être modifié par suite des

différences entre les tensions chimiques et non pas

par suite des difl'érences de l'énergie interne entre

les états initial et final de la réaction. Ce n'est donc

pas le sens du déplacement calorifique qui décide

de celui des réactions chimiques, comme on l'a cru

longtemps : il n'en est ainsi que lorsque les capa-

cités thermiques restent constantes. Or, ces der-

nières varient considérablement, en particulier

dans les changements d'états d'agrégation. Le

principe, nommé inexactement, du travail maxi-

mum, n'est donc pas ici applicable, ainsi que

Berthelot l'avait, d'ailleurs, remarqué. Pour pré-

dire le sens de la transformation d'un système à

une certaine température, la donnée que la Ther-

mochimie devrait nous fournir est l'excès de la

tonalité thermique sur la chaleur latente de trans-

formation du système à la température considérée.

10. — La fonction U, énergie interne, n'est donc

pas explicite au sujet du sens et de la grandeur

des transformations d'un système. Aussi Gibbs,

Helmholtz, Duhem et d'autres savants ont-ils défini

des fonctions spéciales appelées énergie libre, po-

tentiel tliermodynamique, etc., que l'on peut géné-

raliser et étendre à toutes les formes d'énergie, et

qui permettent d'exprimer les diverses circons-

tances que présente un état donné d'un système

dont les liaisons sont indépendantes du temps.

Nous avons précédemment signalé ces fonctions,

que nous avons nommées potentiels statiques de la

puissance motrice totale, voulant rappeler par là

plus clairement la grandeur physique dont elles

sont la traduction mathématique.

Ainsi, imaginons un système qui subit, à partir

d'un état donné, une transformation réversible con-

sistant en déformations élastiques, en échanges

thermiques, en déformations de champ électrique,

en réactions chimiques; la condition d'équilibre

du système dans son état actuel sera obtenue en

égalant à la somme des travaux accomplis pour

réaliser chacune de ces transformations.

On évaluera celles-ci par des changements équi-

valents pour lesquels on recourra à des écrans

tels que pistons, condensateurs, parois semi-per-

méables, etc.

VI. — Transform.\tions do.nt les li.\isoxs

DÉPEN'DENT DU TEMPS.

1. — Les fondions potentielles qui expriment

la diminution de puissance motrice totale, du fait

du passage du système, par voie réversible, d'un
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état d'équilibre à un autre, ne peuvent pas définir

les circonstances de mouvement. L'état dynamique

fait naître, en elTet, des liaisons autres que celles

que nous avons spécifiées : ce sont précisément

celles qui dépendent essentiellement du temps.

Elles se traduisent pliysiquement par ce fait général

que toute transformation demande un temps plus

ou moins long pour s'accomplir et, pendant l'acte

de la transformation, des liaisons internes ou

externes du sysième entrent en jeu et se mani-

festent par des déplacements locaux, par des cou-

rants de dilTusion, par un dégagement de chaleur,

lors même que les tensions sont uniformes, ou

encore par des productions de puissance motrice

telles que celles qui résultent des perturbations

éleclrodynamiques ou des pressions hydrodyna-

miques.

L'élude de ces phénomènes nécessite l'introduc-

tion de notions nouvelles. C'est ainsi que les méca-

niciens ont été amenés à créer la notion de masse,

dont la grandeur est la caractéristique du mouve-

ment local du système matériel considéré, et celle

de force vive, pour désigner la puissance motrice

accumulée m —, du fait que le corps de masse m

est en état dynamique caractérisé par la vitesse v.

Us ont créé aussi les notions de frottement et de

i/seo.s//e pour représenter les liaisons dépendantes

(lu temps pour lesquelles la modification méca-

nique, glissement d'un solide sur un autre, écou-

lement d'un fluide dans un tube, déplacement

d'un solide dans un liquide ou un gaz, engendre

des changements d'étal physique et chimique et

de la chaleur lors même que les grandeurs calori-

fiques restent constantes. Mais ces dernières liai-

sons ne constituent point des sources de puissance

motrice : elles se traduisent uniquement, pour le

milieu extérieur, par un gain de chaleur qui cesse

avec la transformation. On les appelle donc résis-

tances pussives, tandis que la masse représente une

résistance vive capable d'action motrice.

2. — D'après le principe de la conservation de

l'énergie dans un système isolé, la perte de puis-

sance motrice totale provenant du ch-angement du

système d'un état à un autre, doit être compensée

par les effets des liaisons dépendantes du temps,

qui se manifestent comme résistances vives ou pas-

sives et par les échanges directs de chaleur. La

chaleur engendrée par suite des effets dus à la

viscosité et aux liaisons cachées a des expressions

mathématiques différentes suivant la modification

que l'on considère.

3. — Atin d'illustrer la relation fondamentale

de la Dynamique générale, prenons l'exemple de

l'écoulement en régime permanent d'un liquide

dans un tube incliné. Le résultat de l'écoulement en

UEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

régime se traduit par le passage par seconde d'une

certaine quantité de liquide de l'état de repos au ni-

veau libre S à l'état dynamique caractérisé en une

sections, du tube par la vitesse uniforme v. La varia-

tion de puissance motrice totale de la quantité I de

liquide qui s'écoule par seconde se compose de la

variation due au changement d'état statique A<1>,

augmentée de la puissance motrice provenant des

pressions hydrodynamiques ATI et diminuée de

l'accroissement de la force vive de la quantité de

liquide considérée. La force vive, constituant une

source de puissance motrice, peut, en effet, être

considérée comme un des termes composants de

la fonction dynamique de puissance motrice totale.

On sait qu'on a donné à cette forme spéciale de

l'énergie le nom d'énergie cinétique.

A<1) se calculera aisément si l'on rein;irqur qu il

se compose uniquement de travaux mécaniques,

consistant en l'abaissement, par seconde, d'une

quantité de liquide 1, de poids h/, d désignant la

densité, de hauteur h; AIT s'évaluera par le travail

de délente provenant des différences des pres-

sions hydrodynamiques quand la section du tube

n'est pas uniforme. Quant au travail absorbé par

suite de l'accroissement de forces vives, il sera

donné par —> puisque après une seconde la ([uan-

tité I de liquide est animée d'une vitesse uniforme i'.

Le travail absorbé par la viscosité, proportionnel

au débit I, s'exprimera par pl,p désignant le coeffi-

cient des résistances passives, c'est-à-dire la quan-

tité de puissance motrice absorbée par l'unité de

poids du liquide écoulé.

D'après le principe énoncé plus haut [i), on aura

donc :

(/* (/n 1*
ii) ~hn + -^ idi- -\dt = (,Ull.

tfl lit '1

et en représentant par'| la puissance motrice dyna-

mique totale disponible, fonction qui est bien

distincte du potentiel statique des puissances mo-

trices, la relation (24) devient :

On reconnaît là une loi analogue à celle de Ohm.

Mais il ne faut pas oublier que le coeflicient p a,

d'après les déterminations expérimentales, des di-

mensions différentes de celles du coefficient de résis-

tance électrique : on trouve, en effet, que p = —y

Le problème de la nature intime de ces liaisons

de viscosité ne se pose, a priori, qu'à ceux qui

cherchent à faire rentrer leur représentation de

tous les phénomènes naturels dans la repiésenta-

tion d'une catégorie de ces phénomènes. Pour ce

qui nous concerne, nous ne nous en préoccupe-

1-2*
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rons pas ici plus que nous ne l'avons fait de la

nature essentielle de la chaleur.

4. — Nous pourrions introduire dans un sys-

tème à changements thermiques et mécaniques

des liaisons telles que le déplacement d'un poids

pur l'intermédiaire d'un dispositif approprié, ou

machine, ainsi que nous l'avons considéré précé-

demment dans l'élude des moteurs thermiques. De

cette manière, la puissance motrice totale dispo-

nible serait en partie utilisée à produire un elfet

particulier. On exprimera cette nouvelle liaison en

ajoutant au deuxième membre de l'équation fonda-

mentale de la Dynamique générale un terme

dépendant ou non du temps, mais qui modiliera

toujours la vitesse de transformations. Alors même

que l'accroissement de la force vive totale serait

négligeable, la puissance motrice absorbée par la

viscosité et par les échanges thermiques directs ne

le serait ordinairement pas. De sorte que la puis-

sance motrice disponible du fait de la variation du

potentiel statique ne peut être totalement employée

à produire l'eft'et cherché.

Comme dans l'étude des moteurs thermiques on

se préoccupe d'utiliser la puissance motrice dispo-

nible, on a traduit par le principe de la dissipation

de l'énergie ce fait, qu'une partie de la puissance

motrice disponible est rendue inulilisable comme

source de travail mécanique par des liaisons dé-

pendantes du temps ou irréversibles. Cette expres-

sion e.st d'ailleurs incorrecte, car l'énergie ne se

dissipe pas et il serait plus exact de dire : le prin-

cipe de la dissipation de la puissance motrice

disponible comme source de travail utile.

Notons que l'on n'a pas toujours en vue d'utili-

ser le travail mécanique. Ainsi, si l'on veut dispo-

ser de l'énergie électrique, la difTérence de poten-

tiel aux bornes d'un générateur ou d'un récepteur

sera alors la donnée intéressante. Nous devons

donc dire, d'une manière toute généi-ale, que, pour

évaluer la puissance motrice utilisable, on isole,

dans l'expression de la fonction dynamique de

puissance motrice, le terme qui se rapporte à la

forme d'énergie considérée (travail mécanique,

différence de potentiel, etc.).

3. — La relation (23) peut être étendue à toutes

les formes d'énergie : il suffira de faire entrer dans

la fonction {/ tous les termes exprimant la grandeur

des diverses sources d'actions motrices et d'écrire

dans le deuxième membre de cette relation l'en-

semble des termes qui évaluent les causes de dissi-

pation de puissance motrice. On obtiendra ainsi

l'équation fondamentale delà Dynamique générale,

à laquelle on peut donner le nom de principe de

l'absorption, dans le temps, de la puissance

motrice dynamique totale.

C. — Supposons que, dans un système donné

nous puissions établir la variation de la fonction •{/

de la puissance motrice totale, à partir d'un état

déterminé pour toutes les directions possibles de

transformations. Dès lors, on reconnaîtra que ce

système est susceptible de se transformer sponta-

nément au fait que | diminue en passant de l'élat

donné statique ou dynamique à un état voisin.

Cette propriété peut généralement se constater pour

de multiples changements élémentaires à partir de

l'état considéré. Ainsi, dans le cas d'un corps pesant

posé sur un plan incliné poli, le potentiel de puis-

sance motrice totale décroît pour une infinité de

déplacements. Mais l'expérience nous apprend que

le corps livré à lui-môme suivra toujours une seule

et même direction, qui est la voie de plus grande

pente ou de chute la plus rapide. De même, pour

un fluide qui s'écoule (exemple du déversoir) ou

pour la chaleur qui se propage, la voie suivie sera

celle de l'écoulement le plus rapide, c'est-à-dire du

débit maximum. Ce sont là, d'ailleurs, des cas par-

ticuliers du postulat fondamental des sciences de la

Nature : tout phénomène est physiquement déter-

miné. Ce principe de la détermination physique

entraine une propriété mathématique de minimum

ou de maximum, qui lève l'indétermination actuelle

de la correspondance numérique que nous avons

établie.

On retrouve cette propriété mathématique dans

les principes de moindre résistance, de moindre

action, de moindre contrainte, de stabilité, de

l'équilibre, etc.; loin de comporter une signification

métaphysique quelconque, elle exclut, au contraire,

toute obscurité pour affirmer simplement de la

manière la plus nette que les phénomènes naturels

procèdent dans un sens déterminé et d'une seule

manière'.

7. — Lorsque les grandeurs physiques que nous

avons distinguées sont dans des conditions qui

répondent aux définitions que nous leur avons

données, nous sommes donc à même de traduire

mathématiquement les conditions d'équilibre et de

mouvement d'un système pouvant subir des chan-

gements quelconques.

On pourrait traiter les cas d'équilibre comme

des cas particuliers du problème dynamique

général. Mais il est souvent plus simple de les

étudier directement. Aussi ont-ils été généralement

abordés les premiers.

Admettons donc qu'un système quelconque

puisse subir à la fois des transformations mécani-

ques, thermiques, électrique.» et chimiques en

étant soumis à des modifications réversibles. Dès

lors, la variation du potentiel statique de la puis-

sance motrice totale du système est nulle. On aura

' Mach : Luc. cit.
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donc les deux expressions d'équilibre équivalentes,

l'une exprimant l'hypollièse même :

(-26) JS( dT) + V [— dp) + q{— (/a,! + . . . = 0,

les facteurs d'intensité étant pris comme variables

indépendantes, l'autre obtenue par voie de con-

séquence mathémati(iue :

(27) d<t'' (lu d([J: — JTS + pv + Q>f + Su.m) = 0.

L'on prendra l'une ou l'autre de ces relalions,

suivant les circonstances spéciales du problème.

C'est ainsi que la seconde relation sera tout indi-

quée si, les tensions étant donc considérées

comme les variables indépendantes, on connaît les

fonctions S, r, lî et a, ainsi que U qui est, d'ailleurs,

représenté par la donnée calorimétrique.

La solution du problème d'éi|uilibre, quel qu'il

soit, exige donc d'abord que l'on puisse définir un

système de liaisons externes qui rende la transfor-

mation réversible. D'une manière générale, les

tensions doivent être uniformes. De plus, la con-

dition de réversibilité exige, pour les déformations

élastiques, que leurs tensions soient constamment

équilibrées par une pression extérieure
;
pour les

échanges thermique*, qu'ils soient isothermes ou

adiabatiques ;
pour les déplacements d'électricité,

qu'ils se fassent par l'intermédiaire de condensa-

teurs ; et pour les actions chimiques, qu'elles se

produisent par l'intermédiaire de parois semi-per-

méables. On sait que les parois osmotiques ne cons-

tituent qu'un exemple particulier de ces parois

semi-perniéables, et, si elles ont acquis une impor-

tance capitale, c'est par suite des problèmes qu'elles

ont permis de résoudre en ramenant l'action

motrice d'une transformation chimique à un travail

extérieur. Lorsque ces procédés suffisent, on peut

évaluer la variation du potentiel de puissance

motrice et, par conséquent, mettre le problème en

équation.

8. — Si le système n'est pas homogène, on le

décompose, pour définir complètement ses trans-

formations intérieures, en parties homogènes, et

l'on emploie la méthode des limites pour déter-

miner les surfaces frontières, c'est-à-dire les régions

de séparation de ces parties homogènes. L'on

obtient ainsi un certain nombre de phases que l'on

étudiera séparément comme autant de systèmes

particuliers, les liaisons réciproques étant con-

sidérées comme des manifestations extérieures

aux systèmes limitées par une surface frontière.

On sait que Gibbs a établi cette méthode d'une

manière qui semble être définitive.

Entre ces phases homogènes, il existe donc des

régions frontières qui ne répondent pas à la défini-

lion d'homogénéité. Elles manifestent des pro-

priétés spéciales qui se traduisent par des tensions

superficielles, des tensions électriques ou des

phénomènes analogues qui s'opposent à la ten-

dance à l'homogénéité. Il faudrait en tenir compte

dans l'énoncé 'des force» de liaison; mais on les

néglige lorsque les phases sont de dimensions telles

que l'énergie propre à ces liaisons serait infime

p:ir rapport à celle des autres manifestations exté-

rieures à la phase considérée. Beaucoup de résultats

théoriques infirmés par l'expérience proviennent

de ce que l'on a négligé celle énergie de frontière,

sans avoir au préalable vérifié si elle était relative-

ment très petite.

M. — Ainsi, considérons une masse de composi-

tion homogène qui ne peut avoir avec l'extérieur

d'aulres liaisons que des échanges de chaleur et des

déformations mécaniques. Sa condition d'équilibre

est alors donnée par (2(.)) :

(28) )SdT+vdp = 0.

S'il se produit en son sein des transformations

chimiques, S et y ne sont pas entièrement définies

par y; etTet dépendent d'autres paramètres que

l'expérience nous apprend à spécifier. Ces para-

mètres devi'ont ev:primer des variations dans les

proportions des composanls et même dans leur

nombre, ainsi que cela se présente dans la dissocia-

tion de l'eau à haute température.

10. — Il y a lieu de définir ici avec précision un

composant chimique. Est composant chimique tout

corps susceptible d'être séparé d'une masse homo-
gène ou d'un système hétérogène et tel qu'il ne

pourra à lui seul, par aucune circonstance phéno-

ménale, reproduire la masse homogène ou recons-

tituer le système, ainsi que chacune des autres par-

ties séparées de celui-ci : H" et 0" dans la dissocia-

tion de la vapeur d'eau constituent des compo-

sants chimiques différents. Certains corps tels que
+ -
Il et OH, dans la dissociation électrolytique de

II'O liquide, bien que ne pouvant pis être séparés

de la masse homogène, sont considérés comme des

constituants, étant donnés les caractères phénomé-

naux qui les distinguent. Cette définilion du cons-

tiluant chimi(iue marque bien la distinction entre

une décomposition chimique et un changement

d'état d'agrégation d'un corps. En effet, toute phase

provenant d'un tel changement peut, à elle seule,

reproduire, par des modifications de pression, de

température ou autre facteur physique, les autres

phases de ce corps.

Parmi les composants chimiques d'un système,

on distingue les composanls dèpendanls elles com-

posants indépendants. Celle distinction est toute

relative aux conditions expérimentales du système

et n'est vraie que dans des limites données ; elle est

basée sur ce fait d'observation qu'il suffit de définir

les états de certains composants pour connaître
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ceux des autres. Ainsi, entre certaines limites de

lempéralure, les états de II' et de 0' étant don-

nés, on en déduira Tétat de \V0 gazeux. En

dehors des limites d'application de Cette relation

entre les composants dépendants et les composants

indépendants, relation qui implique la réversibilité,

le constituant dépendant peut devenir lui-même

constituant indépendant: tel est irO à la tempéra-

ture ordinaire.

Les corps simples et les radicaux chimiques sont

des composants que l'on considère comme indé-

pendants dans toutes les circonstances expérimen-

tales où se place le chimiste. Mais on sait que les

études récentes de la radio-activité ont montré que

la propriété d'indépendance et de conservation des

constituants a des limites et qu'elles ont même

conduit certains physiciens à énoncer le principe

de dissipation ou d'évolution des espèces. Que ce

principe vienne à être établi de manière à emporter

la conviction, il n'en résultera en Énergétique que

cette simple modification : un paramètre qu'on a

supposé constant jusqu'à présent doit être consi-

déré comme variable dans certains problèmes ex-

périmentaux donnés.

11. — Je terminerai ces considérations générales

sur les caractères implicitement contenus dans les

équations de liaison, en faisant remarquer que la

considération mathématique de frottement chimique

proprement dit résulte, peut-être, de l'ignorance

où nous sommes de tous les états et combinaisons

des éléments et des radicaux chimiques : ainsi H°-

el 0- peuvent être, à la température ordinaire, dans

des états différents de ceux où ils se trouvent à la

température de dissociation de l'eau. Pour com-

prendre physiquement les frottements proprement

dits, il faut tenir compte aussi que des actions mo-

trices de catégories différentes peuvent s'équilibrer,

et que le principe de l'égalité des tensions des ac-

tions motrices de même espèce n'est donc pas

contredit parle fait de la permanence d'un système

chimique dont les tensions ne sont pas égales,

ainsi qu'on le voit dans le mélange de la vapeur

d'eau, de l'oxygène et de l'hydrogène.

12. — Le problème de lu Dymmique générale.

Considérons, à présent, le cas entièrement général

d'un système en acte de transformation. Il n'y aura

de loi de correspondance numérique que si les états

des grandeurs physiques qui sont introduites dans

les relations mathématiques sont dans des condi-

tions qui répondent aux définitions que nous leur

avons données. Nous sommes donc obligé d'ap-

porter cette première restriction qui, parfois, pourra

être levée par l'emploi des méthodes de la Mécanique

statistique '. Là où ces conditions seront satis-

faisantes, il suffira d'exprimer que la diminution,

pendant le temps dt, de la fonction dynamique de

la puissance motrice totale du système est équiva-

lente à l'énergie absorbée par les résistances pas-

sives de toute espèce :

' GiBBS : Elemcntary Principh^s in Statistical Mfcbaaics.

•2;i <lé = lùi(ll:

y se compose, comme on le sait, des puissances

motrices résultant des pressions hydrodynamique,

osmodynamique, des forces électrodynamiques, des

forces vives, en un mot toutes les puissances

motrices provenant de toutes les actions motrices

reconnues agissantes dans le système : les p com-

prennent les différents coefficients de résistances

passives provenant de la propagation des fluides

par écoulement ou par diffusion, de la chaleur, de

l'électricité, des transformations dans la constitu-

tion même des corps du système; et les i repré-

sentent les différentes vitesses de transformation

et les débits du système.

Les équations de liaison sont données par les

lois de la conservation des masses, des équiva-

lents chimiques et, en outre, par les relations qui

expriment les variations réciproques des diverses

espèces de tensions avec l'état du système. Les va-

riables indépendantes sont déterminées par la no-

menclature des composants indépendants et des

facteurs d'intensité indépendants, ainsi que nous

l'avons exposé dans l'étude du problème de l'équi-

libre. Quant à l'état final du système, ou même à la

succession des états du système, elle dépendra du

mode de variation imposé aux grandeurs indépen-

dantes. C'est ainsi, par exemple, que l'on obtient

des corps difl'éremment composés et constitués

suivant la vitesse de refroidissement d'une fonte

en fusion.

De même encore que dans le problème de l'équi-

libre, si le système est complexe, on le décomposera

en systèmes com{)osants homogènes, que l'on étu-

diera séparément en définissant toutes les liaisons

extérieures dans leurs états dynamiques.

13. — Prenons l'exemple de l'électrolyseur en

activité. Un équivalent total définit tous les débits

ou rendements chimiques composants : c'est

l'intensité du courant électrique. Or, d'après le

principe de la détermination unique, les transfor-

mations doivent être telles que cette intensité

totale I du courant soit maximum pour une puis-

sance motrice totale donnée. Si donc, de la rela-

tion (29), on dégage I des termes qui coniposent

les deux membres, on aura :

(30) 51 = — ou l = Si.

Nous rappellerons que cette condition a été dé-

montrée directement par Maxwell, pour la loi

d'Ohm, dans le cas de la distribution du courant
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dans un réseau métallique. Cet illustre physicien

l'énonce sous la forme du théorème suivant : « Dans

tout système de conducteurs qui ne renferme pas

de f.c.m. intérieure, la chaleur engendrée par des

courants distribués conformément à la loi d'Ohm

est moindre que si les courants avaient été dis-

tribués de quelque autre manière compatible avec

les conditions obligatoires d'arrivée et d'écoulement

du courant'. »

Cette propriété de l'intensité maximum traduit en

même temps une condition de stabilité du régime

du courant électrique. Il en résulte que, dans le cas

d'un électrolyseur en fonctionnement, on assurera

un régime de transformation aux électrodes en y

fixant l'intensité totale du courant".

Celte conclusion apporte la jusiilication des mé-

thodes empiriques des anciens électrochimistes

qui voyaient dans la densité du courant l'élément

capital, alors que les modernes pensent que, seule,

la tension de séparation a un sens et une action

véritables.

ïi. — En résumé, on doit placer à C(Mé des

notions de corrélation et d'équivalence celle de

tension qui doit être introduite dans toute catégorie

de phénomènes. C'est la différence des tensions qui

régit le sens des transformations d'un système :

l'équilibre n'est possible que si les tensions d'une

même catégorie sont égales. Souvent la variation

d'une tension d'espèce donnée entraîne celle des

tensions d'autres espèces: c'est le potentiel de puis-

sance motrice totale qui exprime leurs dépendances

mutuelles. Si celte fonction tend à diminuer, il y

aura transformation, et cela dans un sens qu'on peut

toujours exprimer mathématiquement. Si, au con-

traire, elle tend à augmenter ou à rester invariable,

le système demeurera en équilibre: la tendance à la

variation de la tension d'espèce donnée est contre-

balancée par les tendances à la variation des ten-

sions des autres espèces. Des liaisons nouvelles

apparaissent pendant l'accomplissement d'une

transformation, soit sous forme de puissances

motrices, soit sons forme de résistances passives.

Quant aux caractères de la transformation, ils sont

déterminés, à chaque instant, par la tendance à la

vitesse maximum.

Vil. Conclusion.

Il serait indispensable d'entrer davantage dans

le détail des applications de ces principes géné-

raux pour en saisir la portée et pour connaître

les auxiliaires indispensables à l'organisation ma-

' M\wwELL ; Trailé de rEIcctricito et du Magnétisme, t. I.

p. 464 et 418.

' G. HosTELET : Zcitschrifl fur Electrochein., 190.j.

thématique de notre représentation objective des

phénomènes naturels. Mais le but de ce travail

est plus limité. On a critiqué, comme étant exces-

sive, l'extension, faite par M. Duhem, des procédés

de traduction mathématique de la Mécanique ra-

tionnelle, dans ses admirables éludes sur l'évolu-

tion de la Mécanique'; on n'y a même vu parfois

qu'un pur formalisme. Cette critique ne se justifie

nullement : l'Énergétique n'imite pas la Mécanique,

mais substitue aux principes adaptés à une caté-

gorie de phénomènes des principes adaptés à plu-

sieurs catégories de phénomènes et embrassant

les premiers. Comme tout problème achevé, la mise

en équation des phénomènes mécaniques projette

les plus vives lumières sur les autres problèmes

de la philosophie naturelle. En ce sens, Fœuvre de

M. Mach, surtout dans la Mécanique, est éminem-

ment suggestive.

Ce qui donne une valeur exceptionnelle aux prin-

cipes de la Mécanique basée sur le concept Inivail,

c'est le fait, dominant la Physique actuelle, qu'entre

toutes les catégories de phénomènes, il y a rorni-

hition et équivalence. Grâce à ces propriétés

générales, on peut, en effet, établir pour tous

les concepts physiques une correspondance numé-

rique, en substituant aux changements effectifs des

changements équivalents et en choisissant pour

ces derniers les changements consistant en une

production de travail. Par ce choix, on trouve dans

le principe des travaux virtuels, une base à l'orga-

nisation mathématique de notre représentation des

phénomènes naturels; il suffit d'introduire dans

l'expression de ce principe les termes équivalents

aux modifications appartenant aux diverses caté-

gories des phénomènes physiques. L'étude des

propriétés des relations ainsi obtenues conduit

alors aux fonctions caractéristiques de la Thermo-

dynamique générale. C'est la voie qui a été histo-

riquement suivie et que l'on conserve d'ordinaire

dans les exposés classiques de l'Énergétique. Mais,

afin de bien marquer le caractère général des

notions et principes de cette discipline et aussi

d'en faciliter l'intuition physique, il serait néces-

saire de suivre un procédé d'exposition plus sys-

tématique et d'exprimer ces notions et ces principes

d'une manière plus appropriée à un point de vue

d'ensemble. C'est ce que j'ai essayé de faire dans

ce travail, en me basant principalement sur

l'exemple donné par la catégorie des phénomènes

thermiques.

Georges Hostelet,

Docteur es sciences.

' Voyez la Bévue générale des Sciences des 30 janvier,

15 et 28 fé\Tier, 13 et 30 mars et 15 et 30 avril i;»i)3.
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LES CAUSES ET LE MÉCANISME

DE L'ALTÉRATION DE L'AIR CONFINÉ

Lor8que l';iir almos[)ln'rique est enfermé dans

une enceinte où il est soumis à des causes quelcon-

ques d'altération, on lui donne le nom d'air confiap.

Parmi les nombreuses causes d'altération de l'air

conliné, il en est qui sont parfaitement connues;

telle est, par exemple, la présence de gaz étrangers

i\ l'atmosphère: gaz carbonique et grisou des grottes,

des galeries de mines, des puits; gaz sulfliydricfue

des fosses d'aisances; oxyde de carbone des divers

foyers à comliusticui; telle est encore la tlimintition

de la quantité d'oxygène, sous des iniluences

diverses.

Par ctmti'Ç. on ne sait encore i[ue fort peu de

chose sur d'autres causes d'allératioii, très impor-

tantes par les accidents qu'elles produisent. C'est

le cas, par exemple, de la res[)iralion pulmonaire et

de la sécrétion cutanée, qui provoquent, au bout

d'un certain temps, sans qu'on sache encore bien

pourquoi, des ell'ets physiologiques fâcheux sur les

individus qui vivent dans un air confiné. L'expé-

rience montre aussi que la ventilation, même 1res

active, est insuffisante pour faire disparaître les

odeurs désagréables qu'a fait naître la viciation de

l'air et, là encore, l'explication fait complètement

défaut.

Les diverses substances capables de produire

dans ces conditions l'altération de l'air sont incon-

nues et ont reçu jusqu'ici le nom de miasines, qui

ne d(_mne aucune idée de leur nature et de leurs

pro|iriélés. Divers savants ont bien chei'clié à les

déterminer, maisaucun d'eux n'a jamais pu tronvei-

un gaz nouveau dans les produits de la respii-alion.

Pourtant MM. Brown-Séquard et d'Arsouval avaient

cru reroari[uer, dans l'air conliné. la présence de

principes alcaloïdiques loxi(|ues. En injectant à des

lapins 12 à 30 centiinélies cubes de vapeur d'eau

condensée venant des poumons, ils avaient obtenu

une mort rapide de ces animaux. Mais MM. Dasire

et Loye, Ofl'mann. Wellenhof. Russeau-(}ilil>erti,

<i. .\lessi, Lehmann et Jessen, Ben, Bauer. l'itrma-

nek. n'ont pu confirmer ces résullals.

Il est cependant certain, ([ue l'air déjà inspiré est

désagréable et peut, même si l'on rétablit sa teneur

normale en oxygène et si on le débarrasse de son

acide carbonique, provoquer des malaises assez

sérieux, tclscjne : sensation de pesanteur, serrement

de tète, diniiiiulion de la capacité d'attention, .som-

nolence, oppression, tendance an vertige et à la

nausée. La respiration modilie donc la com|)Osiliiin

chimique de l'air.

Un savant allemand, le Professeur l'iugge', de

Breslau, a donné dernièrement pour unique cause

de l'altération de l'air confiné, l'élévation de la tem-

pérature et de l'humidité, en considérant que la pol-

lution chimique n'existe pas. Parmi les expériences

les plus curieuses qu'il donne à l'appui de cette doc-

trine, je citerai les suivantes, exécutées par Erck-

lentz et Paul, à l'Inslitut d'Hygiène de Breslau :

On place divers sujets en observation dans une

cage de vei're de 3 mètres cubes. Dès que la tem-

pérature et l'humidité augmentent dans la cage, les

sujets éprouvent des malaises.

Si le sujet respire l'air conliné de la cage, mais

le corps en dehors de celle-ci, tout accident dis-

paraît, pour se reproduire si l'on augmente la tem-

pérature et l'humidité extérieures.

Si le sujet, le corps placé dans la cage contenant

de l'air confiné, respire de l'air extérieur pur, il

éprouve les mêmes malaises que s il inhalait l'air

confiné de la cage, à la condition que la tempé-

rature et l'humidité de l'air pur soient les mêmes

qu'à I intérieur de la cage.

Il est certain que, sous diverses latitudes, on

renc(mtre fréquemjnent associées une température

et une humidité semblables à celles que Flijgge

considère comme susceptibles de provoquer des

indispositions, et pourtant il n'en résulte aucun

inconvénient. Par suite, la vapeur d'eau et la

température n'interviennent pas seules dans le

phénomène de la viciation de l'air confiné, et 1 hy-

pothèse de Flïigge est pour le moins incomplète.

Je montrerai, d'ailleurs, tout à l'heure comment

on peut expliquer, d'une façon rationnelle, ([uel-

ques-uns des résultats du savant allemand. Il con-

vient toutefois de remarquer que ses expériences

ne sont appuyées que sur les impressions ressenties

par ses sujets, impressions qui peuvent être très

variables suivant leur état nerveux.

En délinilive, pour avoir aujourd'hui une notion

du degré de [iolluli(ui d'une atmosphère confinée,

(111 se contente de doser la proportion d'acide car-

boni(pu' (pi'elle renferme, car celle-ci est sensible-

metit proportionnelle à la quantité des matières

excrétées de nature inconnue. Mais, tlans le cas où,

pour une raison quelconque, il existe une produc-

tiiui (l'acide carboni(pie étrangère à la respiration,

telle ipi un foyer, ou bien des ap|)areils d'éclairage

' 0. Kllgge : Zcitscbr. f. Hvg. und Inft'klionskraDkb.,

t. XLl.X, 19110.
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par le gaz ou le pétrole, la proportion d'anhydride

carbonique que renferme l'air ne peut plus donner

aucune idée de l'étal d'altération de Fair. On sait,

en effet, que, dans une enceinte où il existe une

quantité d'acide carbonique relativement très

grande, de 1 à o millièmes par exemple, sans

aucun autre gaz étranger, les conditions de fonc-

liiinnement de l'appareil respiratoire restent nor-

males et l'on n'éprouve aucun des malaises ordi-

naires de l'air confiné. L'acide carbonique par

lui-même est donc incapable de vicier l'air' et l'on

n'en peut tenir compte dans l'appréciation de

l'altération subie par cet air (pi'aiitant (ju'il

n'émane que du seul phénomène rcspiraldijv.

Un voit, d'après ce qui précède, ([ue la vicialion

d'une atmosphère par la respiration est une ques-

tion encore bien vague. Pour quelles causes et par

quel mécanisme l'air d'une enceinte s'altère-t-il?

D'un long travail exécuté à l'Observatoire de

Montsouris et que j'ai publié antérieurement', ainsi

que de quelques recherches récentes, je puis extraire

les éléments nécessaires à la solution de ce pro-

blème.

I

On sait (puî l'air exhalé par les poumons contient

de l'oxygène, de l'azote et de l'acide carbonique.

ces gaz étant lés seuls que, malgré les recherches

les plus délicates, on ait pu mettre en évidence
;

mais on y rencontre encore en abondance de la

vapeur deau. Or, si l'on conden.se celte vapeur,

on obtient un liquide incolore, dune odeur légère,

fade, et qui présente une réaction chimi(pie neutre.

Distillé en présence d'une base, il dégage un gaz

à forte odeur ammoniacale, très alcalin et très

soluble dans l'eau. Chaufïé, au contraire, avec un

acide fixe tel que l'acide .sulfurique étendu, il laisse

passer à la distillation des produits acities doués

de propriétés cliimi(iues trèsréduclrices telles ([ue :

réduction du nitrate d'argent à l'cbullition et de

lacide cliromique à froid en solution sulfuri(|ue.

11 suit de là que l'eau de condensation qui provient

des poumons contient un ou [ilusieurs sels dont

l'acide et la base sont volatils.

Si, maintenant, on laisse dessécher à la tempéra-

ture et à la pression ordinaires, au-dessus de

l'acide sulfuriipie, un certain volume d'eau con-

densée à la sortie de l'appareil respiratoire, on

obtient un résidu correspondant environ à 430 mil-

ligrammes par litre d'eau. 11 est possible qu'à la

température ordinaire quelques substances aient

déjà disparu par suite de leur grande volatilité,

' .V conililinii ili- ne pas dépasser li iirnpnrlinn d'aride

carliuniipie ipie euiitient l'air expiré, et ipii est cunsidérable

puisqu'elle aUeint plus de 4 "jo-

- 11. IlEXRiET : Thèse, 1006.

mais, dans la circonstance, il est impossible d'en

tenir compte.

Le résidu restant, examiné au microscope, pré-

sente un aspect qui paraît entièrement cristallin.

Chauffé à 36» pendant vingt-quatre heures, il perd

21 % de son poids; si on le maintient pendant le

même temps à 80°, il perd 54 "/o de son poids

initial. Après chauffage à 80°, si on le regarde à

nouveau au microscope, son apparence est encore

cristalline, mais on constate que certains cristaux

ont disparu en laissant toutefois leur empreinte.

Si, à ce moment, on porte le résidu sur la flamme

du gaz, il reste cristallin, mais brunit très légère-

ment et seulement par places, ce ([ui prouve que

les matières organiques non volailles ne s'y ren-

contrent qu'en très faible quantité. Le restant est

donc d'origine minérale.

En effet, une partie est soluble dans l'eau et

donne avec le nitrate d'argent un précipité blanc

insoluble dans l'acide nitrique et soluble dans

l'ammoniaque ; cette portion contient donc des

chlorures. La partie insoluble dans l'eau se dissout

entièrement dans l'acide chlorhy(lri(|ue et fournit

avec l'oxalate d'ammonium, en folulion acétiqu(? ou

ammoniacale, un précipité blanc d'oxalate de

calcium.

Ainsi, la vapeur d'eau exhalée par les poumons

contient des matières solides, dont une moitié

environ est formée de sels ammoniacaux volatils

et l'autre de sels fixes dont l'origine est vraisem-

blablement due à un entraînement îles liquides du

larynx ou des fosses nasales. OuanI aux sels am-

moniacaux, bien que volatils en totalité seulement

à une température supérieure à celle du corps,

comme ils sont aisément enfraînables par la vapeur

d'eau, il n'y a rien de surprenant à les y rencontrer

même à 'M°. Cescom[)Osés rendent l'eau condensée

très facilenicnl putrescible, car ils forment une

sorte de bouillon de culture où se développent

divers microorganismes.

Dès que les produits de la respiration sont rejetés

dans l'air, ils souillent cet air, puisque ce sont des

excréta, et, comme ils jouissent de propriétés ré-

ductrices, alors qu'au contraire j'ai montré qu'un

air pur est éminemment oxydant grâce à l'ozone

qu'il renferme toujours, il y a lieu de penser que

jdus les substances expirées seront nombreuses,

idus l'altération de l'air sera grande, et que, dans

une salle donnée, la pollution de l'air confiné

pourra croître indéfiniment. Or, ce dernier point

est inexact.

J'ai établi, en elfel', un ])rii)cipe absolument

général, qui s'applique aussi bien à l'air extérieur

qu'à l'air confiné, et d'après lequel un .second phé-

' H. IIemiiet : Loc. cil.
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iKHiiciic se sii|ior|ios(' à celui de la viciation : c'est

la conileiisaliiiii de la xapi'iir il'caii. Quanil la

va|)eui' d'eau se cmidense dans l'air, elle enlraine

avec elle toutes les substances solubles contenues

dans cet air cl les dépose en même temps que les

gouttelettes li([uides; les gaz insolubles, au con-

ti'airé, se dispersent dans toute la masse gazeuse.

En cr- (|ui concerne l'air confiné, on voit, d'après

cela, que les substances exhalées parles poumons
sont susceptibles de condensation, puisqu'elles sont

très solubles dans l'eau, tandis que l'acide carbo-

nique ne l'est pour ainsi dire pas. Donc, si les con-

ditions sont telles que, dans une enceinte, la con-

densation se pi'oduise, dès qu'elle aiii'a commencé,

la pollution restera sensiblement la même, puisque

chaipie addition de substances étrangères sera

suivie de la condensation d'une quantité égale de

ces mêmes substances. Par contre, la proportion

d'anhydride carbonique pourra croître indéfini-

ment, mais ne donnera plus alors d'indication pré-

cise sur le degré de pollution île l'air analysé. .

Examinons maintenant comment se produit la

condensation dans une atmosphère confinée.

Si la température de la salle est basse : lo° par

exemple, la tension maxima de la vapeur d'eau à

cette température étant voisine de 13 millimètres

de mercure, on conçoit qu il ne faudra pas beau-

coup de vapeur pour saturer l'air, et si cette vapeur

est fournie par la respiration, la quantité de subs-

tances expirées sera faible. La température restant

c(Mistante, si la([uantité de vapeur d'eau augmente,

il \ aura condensation, et les parois de l'enceinte se

recouvriront de gouttelettes tenant en dissolution

li-s produits de la respiration. La pollution de l'air

n'augmentera plusà partir de ce moment et restera

faible. Seules augmenteront les gouttelettes liquides

déposées et la. jiroporlion d'anhydride carbonique

expiré.

Si la température est plus élevée : 20" par exern-

])le, la tension maxima de la vapeur d'eau étant

égale pour cette température à 2.j millimètres de

mercure, soit presque le double de ce qu'elle était

précédemment, il faudra, pour saturer l'air, une

quantité de vapeur double, et la condensation qui

fixe la limite de pollution ne se produira que

lorsque l'altération de l'air sera le double de ce

qu'elle était à IS". Ainsi, plus la température est

élevée, plus, dans une atmosphère conlinèe. la

viciation de l'air augmente. El cette augmentation

n'est pas proportionnelle au temps, mais se produit

d'autant plus vile que la tempt-rature est jilns

haute, caries sécrétions de la peau deviennent alors

iieaucoup plus abondantes.

L'explication de quelques-unes des expériences

rajiportées ])ar I-'liigge devient alors très simple, et

il est de tonlr- évidence que. lorsque, dans la cage

de verre où étaient enfermés les sujets, la tempé-

rature et l'humidité augmentaient, les malaises

devaient se produire puisque la pollution de l'air

de la cage ;iugmentait avec la tenq)èrature.

En faisant respirer à un homme l'air souillé de

la cage, en ayant soin de maintenii- son corps dans

l'air extérieur. Fliigge devait nécessairement re-

tarder l'apparition des symptômes alarmants, car

l'inspiration des substances exhalées par les pou-

mons produit un état fébrile qui, élevant la tempé-

rature du corps, tend à augmenter les malaises

éprouvés; mais, si le corps est placé dans l'air

frais, l'évaporation cutanée se produit aisément et

s'oppose ;i l'état fébrile.

Quant à l'expérience d'après laquelle le sujet

placé clans la cage et respirant de l'air frais éprouve

les mêmes symptômes que s'il était tout entier

plongé dans l'air confiné, elle paraît peu vraisem-

blable. C'est qu'en effet elle se rapproche un peu

du cas du scaphandrier, qui. dans des conditions

particulièrement défavorables, peut encore exé-

cuter des travaux foi't pénibles.

II

Lorsque la durée de séjour dans une atmosphère

confinée a été assez longue pour qu'il se produise

des condensations, celles-ci, comme je l'ai dit. dé-

posent sur les parois de l'enceinte des gouttelettes

chargées des matières qu'elles ont dissoutes. Un
hygromètre placé à ce moment dans la salle ne

marquera vraisemblablement jamais 100, car il

se trouvera toujours une ou plusieurs parois, et

particulièrement les vitres des fenêtres, qui seront

à une tenqiérature inférieure à celle de l'air am-
biant, ce qui occasionnera, en verlu du " principe

de la paroi froide », une condensation sur ces

parois, bien ([ue le milieu de la salle ne soit pas

complètement saturé de vapeur d'eau.

Les gouttelettes liquides se déposeront aussi sur

les papiers, les tentures et les vêtements des per-

sonnes présentes. Ces divers supports conserveront

alors les substances dissoutes pendant un temps

qui peut être très long et deviendront de véritables

bouillons de culture pour de nombreux microor-

ganismes. Qu'on vienne, après que la condensation

s'est produite, à aérer complètement la pièce, de

façon à rendre à l'atmosphère intérieure sa teneur

normale en acide carbonique, on n'en constatera

pas moins l'odeur désagréable due aux produits

expirés. Ce phénomène est très fré(iuent. et nombre

de personnes ont été à même de l'observer : les

chambres de malades, les salles d'école, d'hôpi-

taux, de l'éunion, etc.. gardent fort longtemps une

odeur indéfinissable, diuit il est très difficile île se

débarrasser. M. .\lberl-Lévv. tlirecteur à l'Obser-
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valoire «le Moiilsduris, qui éliulie Tair du Mélropo-

lilain di' Paris di'|uiis son origine, a constaté ijue le

matin, à la ie|)risp du travail, et bien que pendant

la nuit la ventilation soit assez active pour que

l'air de l'intérieur des tunnels ait repris une com-

]iositiou identique à celle de l'extérieur, il règne

sous les voûtes une odeur semblable à celle que

possèdent les voitures et les stations pendant la

journée.

Cela est très aisément explicable. Tout d'abord,

comme c'est généralement le cas, si l'air que l'on

envoie dans une enceinte pour remplacer celui qui

est vicié se trouve à une température inférieure à

celle de ce dernier, l'eau condensée reste liquide.

Elle commencera à s'évaporer lentement si l'air pur

envoyé est relativement sec, et l'évaporation se pour-

suivra jusqu'à ce que l'air soit saturé de vapeur

à la température considérée : d'où dégagement lent

d'odeurs. 11 iaut remarquer, cependant, ipie les

choses ne se passent ainsi que dans le cas où la sur-

face condensante est imperméable et si les gmitte-

lettes n'ont pas gardé l'état spliéro'idal.

Dans les tentures et les vêtements, il en est tout

autrement. M. Laugevin a établi une théorie que

j'ai rajiporlée tout au long ailleurs', grâce à laquelle

il démontre qu'il peut exister des gouttelettes

li(iuides d'un diamètre égal à 1/100.000 de milli-

mètre, en équilibre avec la vapeur d'eau saturante

et même non saturante. Une fois fornïées, ces gout-

telettes ne peuvent disparaître que si on les soumet

à une surcbaulVe sutlisante, une certaine compres-

sion de l'air ne permettant pas de les évaporer. Or,

dans les étoffes, tentures ou vêtements, ces goutte-

lettes garderont facilement l'état spbéro'idal puis-

quelles ne mouillent pas aisément les fibres et

pourront pénétrer dans toute l'épaisseur du tissu

en raison de leur petitesse. Les tissus se mettant

très diflicilement en èipiilibre hygrométri([ue avec

l'extérieur et conservant pour ainsi dire une atmo-

sphère (pii leur est propre, dès qu'ils sont imprégnés

de gouttelettes, celles-ci persistent et, avec elles, les

substances qu'elles ont dissoutes. C'est par suite de

ce phénomène que les vêtements, même extérieurs,

peuvent transporter des produits odorants, en quan-

tité inhme, à des distances considérables. L'odeur

particulière des couvertures militaires, dont le

D'" Ligouzat" a fait récemment une si intéressante

étude, n'a pas d'autre origine.

Ces phénomènes de condensation présentent des

inconvénients graves, en ce sens qu'ils rendent les

corps qui sont pénétrés par l'eau condensée très

aptes à entretenir des cultures microbiennes. Pour

les vêtements, en particulier, il serait désirable qu'ils

• H. Henriet : Loc. cil.

' Di' Ligouzat : Revue irHygiine. mars lOO"

puissent tous être lavés, même ceux qui sont le

moins en contact avec la peau.

Dans l'intérieur des locaux, le mieux .serait

d'éviter la production de la condensation et, pour

cela, il conviendrait de maintenir une aération

constante. La Chambre des Députés à Paris, par

exemple, où des ventilateurs puissants renouS'ellent

constamment l'air pendant les séances, ne possède

aucune odeur particulière et cela parce qu'aucune

condensation ne s'y produit. Dans les appartements,

il suffirait de maintenir toutes portes intérieures

ouvertes et une simple fente de fenêtre de 3 à 4 cen-

timètres de largeur pour produire une ventilation

continue, grâce au peu d'étanchéité des portes et

fenêtres extérieures. Pour ces raisons, l'emploi des

bourrelets l'hiver doit être rigoureusement proscrit.

La ventilation est surtout nécessaire la nuit, dans

les chambres à coucher, et le maintien d'une fenêtre

entr'ouverte par tous les temps est une précaution

essentielle et généralement suffisante pour éviter

toute odeur et pour conserver à l'air une composi-

tion voisine de celle de l'atmosphère extérieure.

Cette précaution ne peut jamais présenter d'incon-

vénients, quoiqu'en pensent certaines personnes ;

elle est d'ailleurs la seule qui permette de faire dis-

paraître, d'une façon radicale, les causes d'intoxica-

tion par des gaz délétères, comme l'oxyde de car-

bone, (|ui fait encore, les nuits d'hiver, de trop nom-

breuses victimes.

m
De tout ce qui précède, il résulte que, pour appré-

cier, dans une atmosphère confinée, la marche de la

viciation de l'air, l'acide carbonique est insuffisant :

d'abord, parce que ce gaz peut augmenter indéliui-

ment tandis que la pollution respiratoire ne peut

])as dépasser un maximum ; ensuite, parce qu'après

ventilation, sa proportion peut être très faible, bien

qu'il existe encore sur les parois des condensations

intenses ; enfin, parce que l'acide carbonique peut,

dans une même enceinte, avoir plusieurs origines.

En revanche, on a vu que Fêtai hygrométrique

de l'air augmente dans un air confiné, juscju'au

moment où se produit la condensation eu un point

(pielfunque. Si donc on dispose un hygromètre

enregistreur dans une enceinte, on verra les ordon-

nées de la courbe aller d'abord en croissant, puis

rester constantes, la courbe formant alors un pla-

teau. Et c'est à partir du moment où la courbe fait

plateau qu'on peut considérer comme atteinte la

limite de pollution maxima.

En examinant les nombreuses courbes hygro-

métriques obtenues par M. Albert-Lévy dans les

tunnels du Métropolitain, on remarque que, dans

ceux qui sont le moins bien ventilés, où la tempe-
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rature est conslanle et varie à peine irun dej^ré

dans les vinj;l-i|u:iti"e heures, l'étal hygrimié-

tj-ique de laii- est minimum le matin vers 5 heures

à la reprise du travail et voisin de 60; puis il aug-

mente, et vers midi atteint sa valeur maxima, à

peu près égale à 80, lacpielle se maintient sensi-

blement constante jusqu'à minuit. L'écart journa-

lier entre le maximum et le minimum est de 13 à

20 degrés hygrométriques. A jiartir de minuit, où

tout mouvement cesse, l'humidité s'abaisse jusqu'au

matin, à cause de la ventilation nocturne, et ainsi

de suite. On peut donc dire que c'est vers midi que

la poUuliiiii atteint son maximum dans le tunnel,

et, si Ihuiiiidité ne dépasse guère 80, cela tient à ce

que certaines parois, plus froides que l'air lui-

même, provo(iuent la condensation.

Seulement, comme je l'ai déjà montré, à un

degré hygrométrique élevé ne correspond ]ms

nécessairement une pollution élevée, puisque

c"esl la température qui détermine la proportion

de vapeur pouvant exister dans une atmosphère

donnée: on peut donc dire, ainsi que Flugge, et

bien que ce savant soit ])arfi d'un principe erroné,

qu'à une température et une humidité élevées

correspondront des malaises', et j'ajoute, contraire-

ment à Fliigge, que ceux-ci seront dus à une vicia-

tion intense de l'air.

Il reste à déterminer expérimenlalement quelle

est la température minima qui. juinlr à l'état

hygrométri(iue maximum (ju'on peut atteindre eu

pratique par le fait de la respiration, commence à

produire des malaises. J'ap|(ellerai ce nouveau
fadeur : ti^mpRi-ntiire critique d'air conliiié.

On conçoit c]u'à cette température et à toutes

celles qui lui seront inférieures, pour tout état

hygrométrique plus faible que le maximum, il n'y

aura jamais de malaises, et l'atmosphère sera

d'autant plus pure que l'état hygrométrique sera

plus faible.

La teuqiérature critique d'air i-onliné. bien

qu'encore indéterminée, parait cependant devoir

être assez élevée : 25° environ; aussi sera-t-il facile,

sous nos climats, de ne jamais la dépasser. 11 suf-

fira donc, pour maintenir dans de bonnes condi-

tions d'aération l'atmosphère d'une enceinte, de

veiller à ce que : d'une part, la température cri-

tique d'air confiné ne soit jamais dépassée et,

d'autre jûirt, à ce ([ue l'état hygrométrique soit

aussi faible que possible.

Il faut cependant remarquer que l'air extérieur

contient une proyjortion de vapeur d'eau corres-

pondant en moyenne à un état hygrométrique de

63 ; mais, comme les maxima dépassent parfois 93

et que les minima s'abaissent jusqu'à 20, on voit

que l'homme peut vivre aisément dans un air rela-

tivement sec. Il n'y aura donc aucun inconvénient

à abaisser le plus possible la tension de la vapeur

d'eau dans un air conûnè.

Les inspecteurs du travail, ainsi que les chefs

d'industrie, en plaçant dans les ateliers un ther-

momètre et un hygromètre enregistreurs, pourront

suivre avec la plus grande facilité, l'état de salu-

brité de l'air. Il leur suffira, en effet, de régler la

ventilation ou la réfrigération, de telle sorte que la

température critique d'air conliné ne soit jamais

atteinte et que l'état hygrométrique de l'air ne dé-

passe pas une certaine valeur, qui devra être d'au-

tant plus faible que la température sera plus

élevée.

L'observation de ces règles assurera à peu de

frais et grâce à une surveillance constante,

puisqu'elle pourra être exercée par tous les inté-

ressés, l'entretien d'une atmosphère aussi pure que

possible et dont l'influence ne sera jamais nuisible

à la santé des travailleurs.

H. Henriet,

Docteur es sciences.

LE X' CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL AU MEXIQUE

Le X'' Congrès géologique international s'est tenu

au .Mexique dans le cours de l'été dernier.

Pour la seconde fois depuis la création de ces

Congrès, les géologues et les minéralogistes du

monde entier ont quitté l'Ancien continent pour se

rendre dans le .Nouveau, où les avait déjà attirés en

1801 l'invitation de leurs confrères des Etats-Unis.

Ils n'ont pas eu à regretter leur longue équipée.

Depuis l'Exposition de 1878, où, d'après une inspi-

ration venue des Etals-Unis, mais grâce à l'initiative

des géologues et minéralogistes français, a été tenu à

Paris le premier Congrès géologique international,

l'institution n'a cessé de grantlir et de rendre les

plus grands services.

Fondés pour faciliter entre les géologues et pélro-

graphes du monde entier un accord indispensable à

divers titres, tout spécialement au point de vue de

l'établissement d'une carte géologique de l'Europe,

les Congrès géologiques de Paris, Bologne, Berlin,

Londres. Washington, Zurich, Saint-Pétersbourg,

Paris, Vienne, ont vu cet accord s'établir petit à

petit de façon satisfaisante.
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La carte géologique de rEurope, dont lapublication

maléi-ielie a été conliée à l'Allemagne, est actuelle-

ment en voie d'achèvement, grâce au concours

empressé des différents Services géologiques d'Eu-

rope. El cette publication, d'une importance capi-

tale, est déjà par elle seule une preuve indéniable

i\e l'utilité de ces Congrès géologiques internatio-

naux.

Ce n'est point la seule, et il serait vraiment trop

long de donner ici l'énumération des rapports si

importants dus aux Commissions de spécialistes

constituées dans ces Congrès, ainsi que celle des

innombrables publications géologiques et j)étro-

graphiques dues à l'activité des dix Congrès géolo-

giipies inlernalionaux qui se sont succédé depuis

IcSTS. Mais il cdiivienl de signaler à part une des

o'uvres les ])lus l'écondes de ces Congrès.

La Géologie et la Minéralogie, si elles sont à un

point de vue des sciences de cahinel, sont surtout

etavani Idut des sciences de plein air. C'est sur le

terrain, en l'ace desl'aits, ([ue se posent les prolilènies,

que se forment les convictions. C'est devant eux (]ue

doivent se dévelo[)|>er les discussions.

Les organisateurs des Congrès géologi(|ues ont

mis cetle vérité en action. Ils (ud jirolilé de la réu-

nion, en nu seul piiinl du monde, de savants

accourus des(iualre pointscardina.ux pou ries mettre

à même d'examiner sur le terrain les points les

])lus intéressants de la géologie du pays où se réu-

nissait le Congrès. Ils ont donné à ces Congrèsdes

durées de plusieurs mois, qui leur ont permis d'or-

ganiser de véritables voyages géologi(iues oii, sous

la direction des spécialistes nationaux les plus (|ua-

liliés, les géologues étrangers ont été mis en présence

desprohlèmesles plus susceptibles de les intéresser.

El petit à petil. d'uiï Congrès à un autre, ces

voyages ont pris une importance de plus en plus

grande. Faul-il rapiieler ici les magnitiques voyages

du Congrès de Russie en IS'JT, qui ont |)ermis à un

grand nombre de géologues de visiler les parties

les plus diverses et les plus éloignées de ce vaste

em|)ire : la Firdande, les Provinces balliqnes, l'Oural,

le Douel/,, la 'rrauscaiicasie. la Crimée et même une

[lartie de l'Arménie russe ?

Trois ans plus (ai-d, j>endant ll-^xpcisilion de lillK),

la France avait à sou lour llioinieur de recevoir;'!

Paris, pour la deuxième fois, le Congrès géologique

inlernatioual. Et, du '.i août au 2 ocl(d>re 1!)U0,

Xi excursions géologiques, admirablement orga-

nisées et dirigées par les spécialistes les plus auto-

risés de notre pays, permii'ent aux savants étrangers

d'étudier les régions Jes plus iulèi-essanles de uoti-e

territoire.

A leur (our, les géologues aidrichiens (u-gani-

sèrent .en l!t03, pendant le Congrès de Vienne,

1 i voyages géologiques l'comprenanl de nombreuses

subdivisions) à travers le Tyrol, la Bohème, la

Transylvanie, la Ibuigrie, la Bosnie, l'ileizégovine,

la Dalmatie, (pii ont laissé le meilleur souvenir à

tous ceux qui eurent la satisfaction d'y assister.

Le développement méthodique de ces voyages

géologiques a permis ainsi aux divers géologues ou

minéralogistes du monde entier de visiter presque

toute l'Europe, au cours des huit Congrès ([ui s'y

sont succédé ! Le Congrès de Washington leui' avait

donné, en l'JOl, un avant-gûùt de l'Amérique du.\ord,

grâce à la grande excursion du Yellowstone Park et

des Montagnes-Rocheuses. Ils viennent de compléter

leurs connaissances grâce au Congrès de Mexico,

qui fut, à ce point de vue, comme à bien d'autres,

digne de ses prédécesseurs.

I

Le dixième Congrès géologicjur iuleriudioual a

eu i]ni' diiri'e di' |u-ès de deux mois.

L ne série de voyages, du 20 août an i septembre,

en a constitué le début. Puis vint le Congrès pro-

preineul dit, qui s'est tenu à Mexico du (5 au 14 sep-

lendjre. Ile nouveaux voyages l'ont complété du

15 seplendjre au 13 octobre.

L'éclat du Congrès a été très vif, aussi bien à

Mexico ([ue dans les divers Etats de la l'èdèration

mexicaine.

Près de 300 congressistes se sont trouvés réunis

à Mexico au moment de la session. Une bonne cen-

taine de ces congressistes avait été fournie par

le Mexiipie même. Puis venait une soixaidaine

d'Âméi'icains du N(u(l, venus du Canada ou des

États-Unis. Parmi eux se li-ouvaient les géologues

les plus réputés des Universités ou des Geoloi/iail

Surveys de ces deux pays. L'Amérique centrale

était représentée par des délégués du Gualeuiala,

du Ibniduras et du Venezuela; Cuba avait aussi

(juelques i-eprèsenlanls.

L'Europe avait foiiiui. de son côté, près d'une

centaine de congressisles, chiU're relativement

élevé, si l'on tient compte de l'éloignement : la

durée de la traversée d'Europe au Mexique est, en

effet, de près de trois semaines.

Comme toujours, les savants allemands étaient

eu niaj(u-ilè pai'ini ces Européens; puis venaient,

en n(uubre presque égal, les .anglais, les Autri-

chiens et les Français. Mais, dans la dizaine de

Français représentant notre pays et parmi lesquels

il faut citer, en toute première ligne, notre confi-ère

en géologie, M. le général de division de Lamothe,

j'avais le regret d'être le seul professeur d'Univer-

sité française.

La Belgique, la Bohême, l'Espagne, la Hongrie,

l'Italie, la Norvège, la Roumanie, la Russie, la

Suède et enfin l'Australie, la Chine, le Japon et les
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Iles Philippines avnienl égalcmenl quelques re|u-é-

senUuits.

II

L'iiuvei'lure du Ctuigrès eut lieu le jeiuli (i sej)-

temlue 1!I07 dans le Salon de A etos de la Mineria,

aulromenl dit dans la grande salle de l'Ecole des

Mines de Mexico, une des plus anciennes écoles

des Mines du monde, qui fit, il y a plus tle

cent ans, Tadmiralion d'Alexandre de Ilunibohlt.

Pour la première fois depuis rinstitution des

géologiques, la séance fut présidée parleGong-

Chef de l'Etat, le général Porlirio Diaz, président

de la Ré|)ui)li([ui' Mexicaine, iiaul protecleur du

Congrès, entouré du corps di|)louiali([ue et de Ions

les ministres, parmi lescpiels il convient tout spé-

cialement de signaler le Président illionueur du

Congrès, M. Aldasoro, sous-secrétaire d'Etat , ciiargé

du Ministère de Fomento. Colonizacion e Industria,

dont relevait le Congrès.

Et cette marque de haute bienveillance donnée

au Congrès par le Président de la Républiijue fut

loin d'être la seule. Elle n'a été, au contraire, (jue

la manifestation officielle de l'intérêt très vif que le

Gouvernement mexicain, sous l'impulsion per-

sonnelle de son chef, n'a cessé de prendre à l'orga-

nisation de ce Congrès. Appui financier et appui

administratif lui ont été prodigués par le Gouver-

nement fédéral et tout le personnel administratif

des difîérents Etats.

Après les discours officiels, M. Tietze, directeur

du Service géologicjue d'Autriche, et M. Diener,

professeur de Géologie à l'Université de Vienne,

ancien président et ancien secrétaire général du

IX' Congrès géologi(]ue international, ont, confor-

mément à l'usage, remis leurs pouvoirs entre les

mains de l'Assemblée, en même lemj)S (ju'ils lui

proposaient comme successeurs M. Aguilera, di-

recteur du Service géologi(]ue du Mexique, et

M. Ordonez, sou.s-directeur du même service. Celte

proposition fut ratifiée à l'unanimité par l'As-

semblée, (jui couvrit également de ses applaudis-

sements les discours du nouveau Président et du
nouveau Secrétaire général, heureux de les remer-

cier du dévouement qu'ils n'avaient cessé de ])ro-

diguer depuis trois ans à la préparation du X' Con-

grès géologique international.

Conformément à la tradition des Congrès géolo-

giques internationaux, tous ces discours furent faits

en français. La même langue fut il'ailleurs em-
ployée dans tous les actes officiels et dans toutes

les publications du Congrès.

Les autres séances se tinrent dans ÏJiisliliilo yeo-

logico Nacional, magnifique établissement inau-

guré à l'occasion du Congrès el ijue le Gouvernement
mexicain a affecté au Service géologi(pi(' fédéral.

Établi avec luxe el en même temps avec beau-

cou]) de sens pratique, ce bel établissement, situé

dans le (quartier de Santa Maria, comprend, au

rez-de-chaussée, des salles de collections el, au

premier étage, la bibliothèque ainsi que les difîé-

rents laboratoires ou ateliers, placés chacun sous

la direction d'un chef de service. De vastes ter-

rains ont été réservés en vue des agrandissements

futurs.

Deux grandes salles de conférences, pourvues de

lanternes à projections électriques, avaient été

mises dans l'Instiluto geologico Xacional à la dis-

|josition des congressistes, et, dans le grand Hall

central servant de vestibule, se trouvaient installés

les bureaux de l'Administration du Congrès, ainsi

([u'un bureau de poste el un bureau télégraphique

en relation avec les câbles, organisés spécialement

pour le Congrès.

III

Les séances du Congrès furent intéressantes et

suivies par un grand nombre de membres. Selon

l'usage, un programme détaillé des difTèrenles

séances avait été remis à chaque congressiste, et les

comptées rendus imprimés des séances leur furent

distribués chaque jour. Cette organisation n'a cessé

lie fonctionner avec le plus grand ordre, au grand

profit de la bonne marche du Congrès. Mais, grâce

à une innovation intéressante, un certain nombre

de communications des congressistes furent l'objet

d'une publication immédiate et intégrale sous la

forme de brochures séparées qui purent être

remises aux congressistes avant la clôture du

Congrès.

Ce tour de force d'impression scieulilique, exé-

cuté en si peu de temps el en langue étrangère,

mérite viviiment d'être signalé.

Je citerai s|)écialement parmi les communica-

tions ([ui nous furent distribuées :

l>l«'r Ivrystallisationschieferung und Piezolirystailisa-

tion, par M. Bkcke.

Aperçu sur la géologie du .Mexique, par M. .\gi;ileba.

Le climat de l'Afrique du .Nord pendant le Pliocène
supérieure! le Pfeistocène, par le générai de L.\mothe.

Les volcans du Mexique dans leurs ra[iports avec le

relief et la tectonique du pays, par M. .\guilera.

Sobre los fenomenos de las Pegas, par M. S.\lvador

Caldebo.n.

Sonie notes on the nietamorphic rocks near the granité

of (jalway (Connauglih, par M. Richard Jou.n An-
hEhso.n.

La Sierra .Madré occidentale de l'Etat de Chihuahua,
])arM. Ed.mc\d Otis Havev.

Clinialic variations, llieir ext'ent and causes, par
M. Grecory.

Les œufs d'insectes des lacs de Clialco et Texcoco, des
environs de Mexico, et la formation îles oolitlies, jiar

M. L. Caveux.
A brief staleraent of tlie results accoinplished by the
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Mexican pt-troleum Company at Ebano, San Luis de

Potosi, Mexico, par M. Doheno.

La Basi dei vulcaiii vultun- ed Etna, par M. de I^onENzji.

The Drift of (iahvay, par M. Andebfon.

Ueher Aviculiden ion palai'ozoischem Habitus aus der

Trias von Zacatecas, par M. Fhitz Fuech.

Efcmeri.les del Voli-an de Colinia, par M. Presritero

Severo Diaz.

Carte géobsgique de l'Amérique du Nord, par M. Bai-

LEY WlLLIS.

Climats des temps géologiques, leurs développements

et leurs causes, par M." Marsden MaiNson.

Interglacials periods in Canada, par M. Coleman.

On thé paleontological work of the Swedish antarclic

Expédition, par M. C. A^DER50N.

Poni- éviter réparpillernenl des idées, le Coniilé

d'organisalion du Congrès, suivant en cela Texeniple

du CoHiité d'organisation du Congrès de Vienne,

avait tiècidé de mettre à l'ordre du jour du Congrès

quatre sujets principaux :

Les conditions du climat aux é|ii)i[ues géolo-

gi(|ues;

La genèse des gisements mélalliféres;

Les rap|»orts entre la tect(inii|ue et les masses

éruptives;

La classificali(ni et la nomencdature des roches.

Ce programme s'est trouvé trop vaste pour le

teiniisdont disjiosait le Congrès et les discussions

ne purent avoir lieu (pie sur les deux premiers

sujets. Mais les mémoires ndatils aux deux der-

niers furent déposés et paraîtront dans les comptes

rendus in extenso du Congrès.

En dehors des communications proprement dites

où la discussion était admise, des conférences avec

l»rojeclions, mais non accompagnées <le discussion,

eurent lieu pendant le Congrès.

L'une des plus intéressantes fut c(dle de M. Law-

son. professeur de Géologie à l'Université de Ber-

keley (Californie), sur le tremblement de terre de

San Francisco, en avril 1906. Cette conférence ren-

fermait l'exposé des principaux résultats, encore

inédits, réunis par la Conunission (ren(pu'^te à la-

quelle appartient M. Lawson, Commission nommée
à la suite de ce redoutable séisme, dont il me fut

possii)le, après la idc'iture du Congrès, d'aller exa-

miuei'. à San Francisco même, les tei-riliaiils

résultats.

Parmilesaulres conférences, je citeraiencore celle

de M. Sabatiui sur la dernière éruption du Vésuve,

celle de M. Anderson, lue par M. Sjogren, sur les ré-

sultais de l'Expédition antarctique suédoise, et celle

de M. Adalns, de Montréal, sur la carte géologique

générale de l'Amérique du Nord.

Cette œuvre considérable, vivement attendue par

les géologues du monde entier, et destinée à être le

pendant de la carte géologique d'Europe due à

l'initiative des Congrès géologiques internationaux,

a vu le jour précisément au Congrès de Mexico.

La publication de cette carte est l'œuvre collective

des trois services géologicfues du Canada, des Etats-

Uniset du Mexique; elle fut réalisée grâce à unC(unilé

constitué par la Geological Society of Anierim et

composé de MM. Russell, président; .1. C. Aguilera,

Bailey Willis, Adams, C. W. Hayes.

Celte carte est à l'échelle de 1/5.000.000 et mesure

2 mètres sur l"',o0; elle est accompagnée de deux

courtes notices explicatives par MM. Bailey Willis

et Aguilera.

Le Service géologique des Etats-Unis a fourni les

fonds nécessaires pour l'impression et la publica-

tion de cette carte, et la nomenclature adoptée fut

celle du Service géologique des Etals-Unis. Elle

n'engage en aucune façon les Services géologiques

du Mexiiiue et du Canada.

Le Mexique a participé aux dépenses par l'achat

d'un certain nombi-e il'exenqdaires.qui furent remis

gracieusement aux congressistes, grâce à la bien-

veillance du Gouvernement mexicain.

La disti-iliulinu de cette carte et delà notice de

M. Aguilera, intitulée: •< Aperçu sur la géologie du

Mexique p(uirservir à l'explicalion de la carte géo-

logique de l'Amérique du Nord », ainsi que celle de

son autre bro(dmre : « Les volcans du Mexique dans

leurs i-elations avec le relief et la tectonique du

pays 11, lut accueillie par les congressistes avec une

très grande satisfaction, car ces œuvres leur furent

très précieuses dans le cours de leurs diverses

excursions.

11 est presque inutile d'ajouter ({ue c'est avec la

même satisfaction qu'ils reçurent également, à

leur arrivée à Mexico, le giiitle du X'' Congrès géo-

logique international.

Composé sur le modèle des guides des trois

derniers congrès, il comprend en réalité trente et

une brochures distinctes, accompagnées de ligures

et de cartes géologiques, adaptées aux différentes

excursions ou seclions d'excursions qui 'eurent

lieu à l'occasion du Congrès. El, comme ses prédé-

cesseurs, il a le HK'i'ilc de présenter une pri''cieuse

mise à jour de la majeure ]iartie des connaissances

géologiques du pays dont il s'occupe.

Un voit, par l'exposé sommaire (]ui [U'écède, et

qui ne relate, bien entendu, qu'une iiai-lie de

l'ienvre du X'' Congrès géologique international, que

celte œuvre fui on tous points intéressante et que

la réunion de Mexico méi-ite une place honorable à

c(Mé de ses devancières.

Qu'il me soit permis, en terminant cette première

partie, de faire connaître également quelques déci-

sions intéressantes du Congrès.

Lune d'elles fut relative au prix triennal Spendia-

rofT. Le prix pour 1906 fut accordé à M. Tschernys-

chew, le distingué président du Comité géologique

russe, pour son travail ; •< Die obercarbonischen

Brachiopoden des Ural und des Timan. »
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Li" llu'-me propose'' ])Oiir le ])rix à décerner pni' le

ludir Ci)n}^Tès est le suivant : <i Description d'une

l'aune en rapport avec son évolution géologique et

sa clistrii)uti(in géographii]ue ».

Eiiliii. le Congrès a décidé, sur rinvilalimi du

(.H.iu\i'niiMuenl suédois. Iransmise par M. Sjogreo,

de tenir sa XI' sessiiui à Slockliolm. La date de la

réunion est provisoirement fixée à 190i(. Mais le

Coniili'' dorganisaliou suédois a la liberté de re-

culci- la i-i''unLon en 1910, s'il le .juge nécessaire.

IV

11 me reste maintenant à donner pnui' linir un

compte-rendu sommaire des réceptions diverses

auxquelles fut convié le Congrès pendant son séjour

à Mexico, ainsi que des voyages ou excursions qui

l'ont précédé, complété ou suivi.

Le fêtes furent nombreuses, trop nombreuses,

peut-être!

Le 3 septembre, un dîner nfius réunissait pour la

première fois au restaurant de Cliapultepec.

Le 6 septembre, une réception nouvelle avait lieu

à l'iuslituto geologico nacional.

Le 7 septembre, un bancpiet nous était offert i)ar

la ville de Mexico au Palacio municipal.

Le 8 se])temhre, un concert avait lion à (i heures

du soir à l'Alaméda de Santa Maria, puisa!) heures

un liai couimcncait dans les salons du cercle (ca-

sino i du quai'tier de Sanfa Maria. Et, comme la

colonie française de Mexico, qui occupe en cette

ville une situation considérable, avait tenu à fêter

également ses compatriotes, et que ce jour du 8 sep-

tembre était le seul à moitié dispouibl(\ en ce

même jour, un grand dinei- nous était (ifï'ert à

7 heures du soir dans le beau Cercle français de

Mexico, et un balbi-illant, qui durajusqu'ii 5 heures

du matin, coinjjléla la réunion. Et les congressistes

fran(;ais ne purent concilier leurs devoirs de Fran-

çais et de géologues qu'en oscillant en automobiles

entre les deux salles de bal.

Puis, le lendemain 9 septembre, à 7 heures du

matin, un train spécial nous emmenait à (ïuerna-

vaca. L'exJ'ursion, organisée par la Sociedad geolo-

rjica niexicitna. fut en tous points admirable.

Les mots manquent pdiir ili''crire la splendeui' du

spectacle qu'offre du col de l'Ajusco i^^LOOO nlètresi

rimmense bassin de Mexico, si magnifiquement

bordé d'innombrables volcans, parmi lesquels se

détachent, couverts de leurs neiges perpétuelles,

le Popocatepelf (i5.420 mètres') et Tlxtaciliualt

{o.llO mètres .

Et, de l'autre côté du col, la descente sur Guei'-

navaca, pour être moins grandiose, n'en offre pas

moins des points de vue admirables.

Inutile d'ajouter qu'un banquet nous attendait à

(iuernavaca. Présidé par le gouverneur de rEtal de

Morelos, il eut lieu en plein air sous la colonnade

située au premier étage du palaisde Fernand Cortez.

devenu actuellement le Palais du gouverneur.

Le lendemain. 10 septembre, c'était au tour du

sous-secrétaire d'État, chargé du Ministère de Fo-

mento, Colonizacion e Industria. M. .\ldasoro. pré-

sident dhoaneur du Congrès, de nous recevoir le

soii- au Ministère de Fomento.

Le 11 septembre avait lieu à quelques heures de

Mexico l'excursion aux Pyramides de San Juan

Teotihucan, offerte par le Ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, comportant naturelle-

ment un banquet. Et. comme la journée n'était

vraiment pas assez chargée, quelques-uns de nos

I)lus aimables compatriotes avaient eu l'idée de la

compléter, pour les Français, par une visite à une

grande hacienda voisine, appartenant à une de nos

compatriotes et consacrée en majeure partie à la

culture du Magtiey et à la fabrication du Pulque, la

boisson nationale mexicaine.

La série des fêles fut close, le lendemain 1:2 sep-

tembre, par une garden-party suivie d'un dîner et

d'un concert au Palais de Chapidlepec, résidence

d'été du Président de la République, le général

Porfirio Diaz. El cette fête laissera aux congres-

sistes un souvenir impérissable, tant à cause de

l'éclat de la fête qu'en raison de la magnificence

(lu site et de la beauté du spectacle qu'offre dans

toutes les directions, sur le grand fer à cheval de

volcans neigeux qui entourent Mexico, et particu-

lièrement sur rixtacihualt (.j.llO mètres), le Popo-

catepelf (5.420 mètres), J'Ajusco et le Nevado de

Toluca, la terrasse de ce Palais de Chapultepec.

sommet d'un immense dyke d'andésite sur lequel

s'élevait jadis le palais de Moctezuma, remplacé

parle château actuel, et au pied duquel s'élèvent

encore, pleins de vie et de' grandeur, les vieux et

gigantesques ahuehuètes [Taxodium micronatum]

qui virent la conquête de Fernand Cortez.

V

11 me reste à parler des excursions du Cimgrès.

Quehiues-unes eurent lieu pendant le Congrès

même. 'Mais celles-ci, naturellement, ne purent être

uoudireuses, étant données les occupations déjà

multijiles des congressistes.

Le 7 septembre eut lieu une excursion pétrogra-

])liique au Pédregal de San Argel, extrémité fron-

tale dune immense coulée de lave qui, partie de

r.\jusco, est arrivée presque aux portes de Mexico.

Le 13 septembre, veille de la clc)ture du Congrès,

eut lieu, à 100 kilomètres de Mexico, une autre

excursion plus importante aux mines argentifères

de Pachuca.
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Ces mines, célèbres depuis des siècles, sonl

maiiijenant de nouveau en pleine activité, grâce à

rintroduction des procédés de cyanuralion qui, en

celle localilé comme en bien d'autres au Mexique,

se substituent à l'ancien procédé du patio.

Les excursions antérieures au Congrès furent au

nombre de quatre.

L'une d'elles, précédant immédiatement le Con-

grès, eut lieu du 2 au 4 septembre. Elle eut la

forme d'une surle de boucle allongée si- dirigeant

de Mexico vers .Jalapa, Vera-Cruz el Oi-izaba, c'est-

à-dire en définitive vers le golfe du Mexique.

Sous la dii'ection de M. Ordonez, le distingué

sous-directeur de Vlnstihito geologieo micioiial,

nous fûmes mis à même d'examiner [lendanl deux

jours les phénomènes néo-volcaniques, si bien

étudiés par lui, de la Sierra Madré orientale, soit

sur la roule de Mexico à Jalapa, à proximité du

coffre de Perote 1 4.090 mèti-es), soit aux environs

de Jalapa, le long de la ligne de chemin de fer,

encore inachevée, qui, entre la Sierra Madré et le

golfe du Mexi(pie, se dirige directement de Jalapa

vers Cordoha en passani au pird du pic d'Orizaha

1 5.560 mètresi.

La troisième journée fut consacrée à 1 élude du

C.rélacè moyeu des environs d'Orizaba et à la tecto-

nique de la Sierra Madré, sous la direction de

M. Bûse, membre de VInslilulo geologieo imcionuJ.

Trois autres excursions, d'une durée plus longue,

avaient précédé celte excursion vers l'Est. C'étaient

les excursions du Centre, du Sud et de l'Ouest.

Celle du centre, dirigée successivement par

MM. Elores el Ordonez, permettail la visite du

.Nevadci de ïoluca et du Jorullo.

Celle du Sud comprenait la visite du massif

archaïipie du Canon de Tomellin et celle des érup-

lions rliyiditiques des environs de Tlacolula, sous

la dii'ecli(ui de M. Ordonez, juiis celle îles célèbres

ruines de Milla aux environs de Oaxaca, sous la

direction du cèlèbie archéologue de Berlin, le pro-

fesseur Seiler. et enlin l'examen du Crétacé infé-

rieur des environs de Tehuacan, sous la direction

de M . Aguilera.

Enfin, l'excursion de l'Ouest, placée sons la

direction de M. Waitz, membre de Ylnstiluto geolo-

gieo imcional, était organisée de façon à permettre

la visite des geysers éteints de San Andrès, celle

des sources thermales d'Agua Fria et enfin celle du

Volcan de Colima, encore en activité actuellement

au bord du Pacifique.

Les dates fixées pour ces excursions avaient été

très heureusement combinées de façon à permettre

au besoin le passage d'une excursion à l'autre. Et

c'est ainsi qu'en sacrifiant la fin de l'excursion du

Sud, consacrée au Crétacé, il me fut possible de

participer à la partie la plus importante de l'excur-

sion de l'Ouest, consacrée à l'ascension du Volcan

de Colima.

Ces excursions furent toutes deux bien réus-

sies, malgré les difticullés considérables d'orga-

nisation que suscitaient le transport et le logement

des congressistes dans des régions soit peu habitées

comme Mitla, soit complètement inhaljitées comme
la région de C(dima, où il fallut trans]iiirter, loger

et nourrir les congressistes pendant trois jours à

près de 4.000 mètres d'altitude, et à douze heures

de cheval de tout centre habité.

Et ceux de nos compagnons qui se rendirent au

Jorullo, où les difficultés n'étaient guère moindres,

n'ont pas rapporté de leur excursion une opinion

moins favorable.

Aju'ès le Congrès, une gigantesque excui-sion de

près de 5.000 kilomètres et d'une durée de vingt

jours permit aux congressistes de visiter presque

toute bipartie du Mexique située au Nord de Mexico.

Deux Irains conq)osés de wagons Pullman du

dernier modèle, c'est-à-dire d'un extrême confor-

table, transportèrent les congressistes aux cratères

du Valle de Santiago, aux mines de Guanajualo, à

Zacaleeas, aux mines elaux usines de Mapimi, aux

mines de soufre de Conejos, à la frontière des Etats-

Unis, à El Paso.

Là, un groupe de congressistes se séjiara pen-

tlant quelques jours de l'excursion principale ]iour

aller visiter les fonderies de Douglas, les mines de

Bisbee, de la Copper Queen Co, les ndnes de Canauea.

les fonderies el mines de Nacozari. Ce groupe vint

six jtmrs ai)rès, se refondre à Sallillo avec le groupe

])rincii)al, qui, pendant cette séparation, avait vi-

sité Parral, Quebradilla et Parras; puis tous les

congressistes réunis partirent pour Concepcion del

Oro, Mazapil, la Sierra de Santa Rosa, las Espe-

1 ranzas, Monlerrey, San Luis de Potosi el Mexico,

examinant en route le Crétacé supérieur fossilifère,

les mines d'argent et de charbon, ainsi que les puits

de pétrole de cette immense région. Ce voyage

colossal fut exécuté sous la direction de MM. Agui-

lera, Ordonez, Doheny, Bose, Burckhardt, Flores,

Ludlow, Robles et Villarello, et avec l'aide de toutes

les autorités locales, qui ne cessèrent de combler

les congressistes d'attentions de tout ordre.

Terminé le 4 octobre avec un plein succès, ce

voyage fut immédiatement suivi d'un autre, orga-

nisé avec le même confort et dirigé cette fois tout

à fait au sud, vers l'istlime de Tehuantepec, et

qui ne se termina (lue le 13 octobre.

IMacé sous la direction de M. Rose, il fut con-

sacré à l'étude de la tectonique de la Sierra Madré

orientale, du Pliocène, du Miocène supérieur, du

Crétacé, puis, pour tiuir, des schistes cristallins de

rarchaùpie et des roches granitiques ou porphy-

riques des environs de Tehuantepec.
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Il se lei'iiiiiia à Saliiui-Cruz sur le Pacilii|iie. h

l'cxtréinili' do cette lifi'iie de eiiemin de fer, dite de

risthme de Teliuantepec, que vient d'ouviii- une

société anglaise, dirigée par Sic Weetinan D. Fear-

son et vigoureusement soutenue par le Gouver-

nement mexicain.

Complétée par la ci-ealion, à ses deux extrémités,

de deux ports bien aménagés situés à Coatzacoalcos,

sur le golfe du Mexique, et à Salina-Ci'uz, sur le

Pacifique, cette œuvre considérable, poursuivie

sans lu'uit par le Gouvernement mexicain, est

actuellement en plein fonctionnement.

Assurée d'un trafic considérable, grâce à des

contrats avec des compagnies de navigation, elle

est, pour la Compagnie anglaise qui l'a créée et

pour le Gouvernement mexicain qui l'a soutenue,

une source certaine de |)rospérité. au moins jus-

qu'à l'ouverluri' encore lr)iiitaine du canal de

Panama.

Dans cette oeuvre, comme dans bien d'autres, le

Gouvernement mexicain a montré une énergie.

une continuité de vues, une intelligence nette des

intérêts du pays (|ui lui fait le plus grand honneur,

et qui explique la prospérité considérable dont

jouit actuellement ce pays.

Et la sensation de cette prospérité n'est pas une

des impressions les moins vives qu'a rapportées

de ce pays l'auteur de ces lignes.

Vingt-cinq années ont suffi à la créer; vingt-

cinq années pendant lesquelles le général Porfirio

Diaz, i)résident sans cesse réélu des Etat.s-Unis du

Mexique, n'a cessé de diriger les afl'aires du pays

avec une autorité sans cesse croissante.

C'est vers lui, en première ligne, que s'élève la

reconnaissance nationale ! Ce sera vers lui, en même
temps que vers les collaborateurs dévoués dont il

sut s'entourer, que s'élèvera l'hommage de recon-

naissance qu'adresse, au Haut Protecteur du X" Con-

grès géologique international, le délégué du Gou-

vernement français à ce congrès. Qu'il lui soit éga-

lement permis, en terminant, de transmettre au-

jourd'hui à ses compatriotes les assurances de vive

sympathie pour la France qu'il n'a cessé de ren-

contrer au Mexique, et qu'a bien voulu lui< con-

firmer, dans une audience personnelle, le Président

de la République mexicaine.

Il m'est du reste impossible de clore ces lignes

sans reporter l'hommage de cette svTnpathie vers

ceux qui en furent les créateurs, ver.s tous ces bons

Français qui, par leur travail assidu, par leurs

succès intellectuels, commerciaux et industriels,

ont su effacer à jamais le souvenir de la malencon-

treuse intervention de Napoléon III et qui ont fait

de la colonie française au Mexique une des plus

riches, une des plus puissantes, une des plus con-

sidérables, et je puis ajouter une des plus aimées

parmi les colonies étrangères du Mexique.

Je ne saurais oublier, en efl'et, le spectacle des

fêtes organisées par elle à Mexico pendant près

d'un mois à propos du li juillet, fêtes auxquelles

il me fut donné d'assister et qui témoignent, par

l'affluence des Mexicains à s'y rendre, de leur sym-

pathie pour la France.

Je ne saurais oublier non plus l'accueil afîectueux

cjue reçurent les membres français du congrès dans

maintes villes du Mexique, à Mexico tout particu-

lièrement, pendant plus d'un mois, de la part des

membres de la colonie française, heureux de se

grouper autour du très sympathique représentant

de la F'rance au Mexicjue, M. le Comte Peretti de la

Rocca, pour nous fêter et causer avec nous du pays

auquel ne cesse de les rattacher le plus pur patrio-

tisme. Que mon dernier mot soit pour eux : La

colonie française du Mexique fait le plus grand

honneur à la mère-patrie et la France a le droit

d'être fière de son rejeton. Il ne lui manque que

d'être suffisamment connue. L'avenir y pourvoirai

A. Offret,

Professeur de Minéralogie théorique vt appliquée

à rUniversité de Lyon.
Délégué du Ministère de l'InstructioD publique,

du Ministère des Travaux publics

et de rUniversité de Lyon
au Congrès de Mexico.

VjcL'-Président du X* Congrès géologique internalional.
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1° Sciences mathématiques

Itemoiiiidos (Georges), Ancien Elève de l'Ecole A'Or-

niate Supèvieiiro, Mn lire de Conférences n /' Université

d'Athènes. — Sur les zéros d'une classe de fonc-

tions transcendantes. Thèse de la Fuculle des Scien-

ces de l'iins. — 1 vol. in-B". Gauthier- Villars, éditeur.

Paris, i'.)07.

M. Remoundos s'est proposé, dans ce très intéressant

travail, d'étendre aux fonctions multiformes le tliéo-

rènie classique de M. E. Picard, à savoir qu'une fonc-

tion uniforiui' F(x} peut prendre, au voisinage d'un

point singulier essentiel isolé ;r^ a, toutes valeurs, sauf,

peut-être, deux valeui's au plus, dites valeni's exce/,-

lioiinelles. S'inspirant d'une proposition iMioncée

eoinirie probable par M. Painlevé, à savoir qu'une
fonction multiforim^ à v brandies doit avoir, au voisi-

nage il'un point singulier essentiel isolé, au plus :?v va-

leurs exceptionnelles, M. Remoundos ad'abord cherché
à véritier cette pn'-vision; il a choisi pour cela la voie

indiquée par M. 15orel, à propos du théorème de M. Pi-

card, et qui r('sulte de l'impossibilité de certaines iden-

tités de la forme :

Gi(z)o Hf::zl_,

autrement qu'en prenant tous les (j nuls, les G et les H
désignant des fonctions entières de x assujetties à cer-
taines conditions trop longues à préciser ici.

Dans la première [initie, l'auteur étudie le cas des
fonctions ayant un nnmbre fini de branches au voisi-

nage d'un iioint singulier essentiel isolé, et il justifie

la prévision de .\1. Painlevé. Il examine le cas du point
singulier essentiel à l'iiitini, el généralise pour le cas
d'un point singulier essentiel quelconque, en s'appuyant
sur des travaux récents de M. .Maillet.

La seconde partje s'applique aux fondions multi-
formes qui ont un nombre intini de brandies au voisi-

nage d'un point essentiel isolé. Le premier chapitre
concerne en particulier des fonctions d'un nombre in-

fini di' brandies pour lesquelles le nombre des valeurs
exciqitionnelles est limité. Dans le second chapitre,
l'auteur tâche de généraliser pour toute fonction u et

z définie par: F(>,(;)= 0, F étant une fonction entière
de z et de (/; il établit que l'ensemble des valeurs ex-
ceptionnelles esf dénoinbrable et possède l'intini pour
point limite;; à celte occasion, il aborde le problème
intéressant et difficile des identités de M. Rorel, quand
le nombre des termes y devient infini. Knfin viennent
quelques applications aux équations dill'érentielles, re-
latives aux points d'indétermination coinplele (M. Pain-
levé). Une dernière partie est consacrée à rattacher au
sujet traité el à compléter les résultats de M. Rorel re-
latifs à la croissance régulière des fonctions entières.

M. Lelieuvre,
Professeur au Lycée

et à l'Ecole des Sciences de Rouen.

l'esloi'iaii (Cil. Lucas de). — N. H. Abel. Sa vie et
son œuvre. — 1 roA in-S" de 168 pages. Gauthier-
Villars, éditeur. Paris, 1907.

M. L. de Pesloiian n'a pas voulu écrire un fragment
de l'Histoire des Mathématiques, mais la vie"^ d'un
mathématicien : il n'a donc- pas séparé le récit de
l'existence d'Abel de l'analyse de son œuvre. 11 nous
donne ainsi une étude des plus intéressantes, qui ne
peut manquer de cominuni([uer au lecteur les senti-
ments d'admiration que l'auteur professe pour Abel.

KF.VUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1901.

2° Sciences physiques

Ganilillot (Maurice). — Essai sur la Gamme. — t vol.

m-H" colombier (31 X 22) de xvi-.t7o pages avec 433
/;'(/. (Prix : 32 fr.) (iauthier-Villars, éditeur. Paris,
1907.

Le titre de cet ouvrage est trop modeste : l'auteur dit

lui-même que, se proposant tout d'abord de chercher
les lois de formation de la gamine moderne, il a été
entraîné par son sujet, et qu'il a trouvé les lois de l'har-

monie comme conséquences immédiates de ses pre-
mières recherches. Il s'agit donc ici d'une véritable
théorie de la musique; car ce traité renferme le mode
de formation des gammes modernes, des gammes an-
ciennes et même de gammes qu'on peut appeler futures,
étant encore inusitées, et, en outre, les lois de for-
mation des accords consonants et dissonants, base de
l'harmonie ancienne et moderne, leur mode d'emploi
et de résolution, les règles de la modulation et de la

composition musicale. L'auteur critique les traitées d'har-

monie existants, discute les prescriptions établies, en
propose, lorsqu'il y a lieu, de nouvelles. En un mot, il

donne aux lecteurs les moyens de se rendre un compte
précis de leurs impressions musicales, de faire l'analyse

logique d'une pièce de musique quelconque, et d'en
exprimer les résultats au moyen d'une série de termes
et de signes nouveaux établis rationnellement.

Il en résulte que l'ouvrage est long : l'auteur s'en
excuse en disant que, " s'il avait exprimé ses opinions
sans justifier leur différence avec les idées ayant cours,
le lecteur n'eût cessé de lui faire mentalement des
objections : le livre eût éti> court, mais non convaincant.
Il a donc paru nécessaire de prévoir ces objections
et d'y répondre «. D'autre part, il y a dans cet ouvrage
une centaine de mots nouveaux, bien choisis d'ailleurs,

qu'il faut absolument s'assimiler au fur et à mesure, et

inscrire sous forme de vocabulaire, ce qui facilitera

beaucoup la lecture et l'intelligence de l'ouvrage. Il y
a là certainement une difficulté qui rend la lecture
pénible pendant quelque temps; mais le but à atteindre
est si intéressant pour ceux qui aiment la musique ! Il

vaut bien qu'on se donne, en commençant, un ]ieu de
peine.

Le lecteur doit être également prévenu qu'il lui faut
posséder des connaissances musicales élémentaires : les

noms des échelons de nos gammes actuelles majeure et
mineure, les noms el la nature des intervalles qui les

forment, diatoniques et chromatiques, quintes, tierces,
quartes..., les diverses clefs, au moins celles de sol et de
fa, leurs armures en dièses et bémols caractérisant les

divers tons, des notions sur les instruments de mu-
sique : violons, violoncelles, pianos, orgues, harmoniums,
cors, etc.

Dans une première partie, dont l'auteur semble faire
bon marché, et qui nous paraît, au contraire, tiès utile

et très importante, il donne quelques notions d'acous-
tique indispensables, et il « s'efforce de pénétrer le

mécanisme suivant lequel se produisent nos sensations
musicales ». C'est là que se trouvent les seuls faits

expérimentaux sur lesquels il s'appuie, et les prin-
cipes qui lui servent à échafauder toutes les théories
suivantes.

Pour M. (iandillot, .• si l'on n'a pas encore réussi à
établir la théorie de la 'musique, cela tient sans doute
à ce que, le plus souvent, on a tenté de la fonder sur les

particularités du fonctionnement des corps sonores,
alors que c'est celui de notre intelligence dont il con-
vient en réalité de tenir compte. Or, on dispose pré-
cisément à ce sujet d'une donnée très sûre et par-
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faitonienl suffisante; t'est le /irincipe de la consonance,
liliilosoplii(iuemeiit 1res plausible, et qui peut s'ex-

luiuier ainsi : le musicien aime à associer les sons dont
les haiileurs sont en rapports simples ! S'appuyant sur
fette base étroite, mais solide, il est facile de recons-
tituer toute la musique, i;aniine et harmonie ».

Par rapports simples, l'auteur entend des rapports
nunjériqiies et même arithmétiques simples, exprimés
avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (le nombre
Test momentanément exclu pour des raisons exposées
dans le cours de l'ouvrage), et d'une manièie générale
par une expression de la forme : 2". .3". 5'', où in, ;7, /;

sont des nombres entiers, positifs ou négatifs. Il com-
plète sa pensée en ajoutani i)ue les sons associés seront
d'autant plus aimés du nmsicien que les rapports nu-
mériques qui les expriment seront plus sim|;iles.

Celte détinition, en quelque sorte philosophique ou
psychique, de la consonance, des intervalles musicaux
consonants, dans laquelle des rapports de nombres sont
au premier plan et les sensations des musiciens au second
plan, n'est pas nouvelle : c'est celle de Descartes' etd'Eu-
ler-; celui-ci en a déduit jusqu'aux plus extrêmes consé-
quences. M. (jandillot ne l'a pas suivi jusque-là, et avec
raison; mais il est de son école : il s'éloigne entièrement
de celle de Rameau, d'Alembert et llelmholtz, en ce sens
qu'il ne se sert, pour édilier sa théorie musicale, ni du
principe de la résonancn multiple dont les deux pre-
miers faisaient la base delà musique, ni des battements,
ni des sons résultants, dont le troisième a fait un usage
si remarquable dans sa théorie physiologique de la

musique. En général, il se mélîe du témoignage de
l'oreille, et ne s'en sert volontiers que pour corroborer
les résultais de ses déductions rationnelles. Pour lui, le

fait fondamental est le suivant : « Parmi les notes que
la Physique permet de réaliser, le musicien n'en emploie
qu'un petit nombre, celles dont les fréquences forment
entre elles des proportions simples. Plus la proportion
est simple, plus leur accord est consonant». Et l'idéal

de l'accord consonant est celui que forment les notes ;

M(, ;j/j sol, ul^ m/, sol, ut^, parce que les fréi[uences des
notes simultanées qui le forment sont proportionnelles
aux nombres : t, 2, 3, 4, o, 0, 8.

Il admet ensuite : que les intervalles musicaux sont
représentés' par les rapports suivants et dans l'ordre

3
ilécroissant de consonance : l'octave 2, la quinte -, la

4 3 6
quarte -> la tierce majeure 7. la tierce mineure ->

5 -t o

la sixte mineure -> et la sixte majeure r- Enfin la dis-

sortance étant le contraire de la consonance, on classe

parmi les dissonances les intervalles suivants : seconde

9 , . 16 ., . 15
majeure-, seconde mineure— > septième majeure—,

8 10 8
9

septième mineure -•

Les musiciens pourraient élever quelques critiques
sur cette classification des intervalles consonants au
sujet de leurs effets acoustiques. Quant aux rapports
ci-dessus, ils sont admis depuis Zarbin par la grande
majorité des théoriciens. Les expériences de Helniholtz,
celles que nous avons faites, Cornu et moi, en enre-
gistrant les vibrations de deux sons émis simultanément
comme ils le sont dans les accords, bases de l'harmonie,
ont montré que l'on pouvait les accepter sans difficulté,

surtout quand il s'agit d'édifier une théorie sur les pro-
priétés et l'emploi de ces accords.

Celte définition, en quelque sorte mathématique, de
la consonance et de la dissonance étant admise, et les

rapports numériques ci-dessus acceptés pour les inter-

valles musicaux, l'auteur construit graduellement son
édifice théorique avec une logique imperturbable, en se

Abrégé de la Musique, ICIO.

Tenlamen novœ theoria Musicœ, i'iM.

servant au besoin de représentations schématiques de
toute espèce, dont la plupart sont fort ingénieuses.

Cet édifice peut en quelque sorte être considère
comme composé d'une base ou fondement, constitué
par ce que l'auteur appelle les échelles musicales,
d'étages constitués par les diverses gamines, et d'un cou-
ronnement formé par les accords consonants et dis-
sonants. .Nous ne pouvons donner ici qu'un résumé
rapide des idées de l'auteur sur ces sujets.

Echelles. — Il appelle échelle une série de sons ren-
fermés dans un intervalle d'octave, aussi nombreux et

aussi consonants que possible, c'est-à-dire représentés
par les rapports numériques les plus simples. Par une
analyse serrée des éléments de la question, on ne trouve
que trois sons satisfaisant aux conditions posées, el

formant entre eux trois intervalles, savoir : la tierce

6 5
mineure t:^-> la tierce majeure T^-et la quarte

j 4
4

9^=-- En commençant par la tierce majeure T, on a

l'échelle majeure l.t.q représentée par les noms : ut

mi sol ut. En commençant par la tierce mineure /, on
obtient l'échelle mineure l.ï.q, ut inib sol ut. Mais on
voit qu'il peut y avoir quatre autres formes, savoir :

q.T.t. sol ut mi sol : l.q.'l. mi sol ut mi, toutes deux
majeures, et deux autres mineures: q.t.l'. sol ut mi:, sol :

T.q.t. inii> sol ut mih. En tout six échelles qui peuvent
être employées: en particulier, les sonneries de clairon
utilisent les sons de la première échelle majeure ut nii

sol ut, qu'on appelle échelle de tonique majeure, repré-
sentée par Ta.

•Mais le nombre des échelles n'est pas limité à six. On
peut en construire en prenant pour point de départ
;pour hase] soit l'un des trois sons des échelles précé-
dentes, soit d'autres sons, pourvu qu'on satisfasse tou-
jours le mieux possible au principe de la consonance.
C'est ainsi qu'une échelle importante de la forme ma-
jeure '['.t.q. peut être construite sur le troisième échelon
sul, appelé note dominante ou simplement dominante),
sommet de la première échelle majeure, savoir : sol si

ré : c'est l'échelle dite dominante majeure représentée
par D„. Il est évident qu'il existe aussi une échelle de
dominante mineure, h,-, qui est sol s/^ ré. Deux autres
échelles, aussi importantes que les précédentes, dont
le sommet se confond avec la tonique u/, sont formées
en prenant pour hase le son t'a situé à une quinte
inférieure d'(/( et qu'on nomme note dominée d'ut,

savoir : une échelle dite dominée majeure, Aa, de la

forme T. t.q. fa la ut : l'autre, dominée mineure. A,-, de
la forme l.T.q. fa la? nt. Et ainsi de suite. Il va sans
dire que chacune de ces nouvelles échelles a ses variantes
comme les deux premières. On voit le grand nom-
bre de groupements élémentaires de trois sons qu'on
peut ainsi constituei' logiquement.

(Jamnies. — Mais, quelle que soit l'utilité de ces
échelles ou types élémentaires pour l'analyse musicale,
ils n'offriraient pas de ressources suffisantes aux com-
positeurs. 11 faut en arriver à des groupements renfer-
mant dans l'intervalle d'une octave un plus grand nom-
bre d'échelons, et usités depuis des siècles : ce sont les

gammes.
L'auteur appelle gamme, d'une façon générale, « toute

collection de sons faisant avec une même tonique des
rapports assez simples pour que l'intelligence les sai-

sisse aisément". 11 s'agit toujours, bien entendu, de
rapports numériques, car sans cela la définition serait

à peu près indéterminée. En réalité, l'auteur forme les

gammes en groupant logiquement les sons renfermés
dans une ou plusieurs des échelles déjà définies, réduits

s'il le faut d'une ou plusieurs octaves pour être renfermés
dans l'intervalle d'une seule octave.

En prenant deux échelles successives de tonique el

de dominante majeures, T» D„ par exemple, on cons-

tituerait une gamme majeure parliculière composée des

sons: ut ré mi, ré sol si ut (le son étant réduit d'une
octave), qui oITrirait quelquesressources musicales, mais
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encore restreintes, et qu'on pourrait appeler gamme
binaire.

On arrive à nos gammes actuelles, qui sont ternaires,

en groupant les sons de trois échelles tonique, domi-
nante et dominée T, U, et A.

C'est ainsi que notre gamme majeure habituelle est

formée des sons des trois échelles Aa, Ta, D„, fa la ut,

ui mi sol, sol si ré, réunies dans une même octave el

sous la forme connue :ul ré nu fa sol la si ut (en y
joignant l'octave supérieure).

Une gamme d'ut mineur est formée semblablement
des sons des échelles A,-, T,-, D,-, fa lai, ut, ut mh sol,

sol sii, ré, sous la forme : ut ré mil, fa sol la\> sh ut.

(C'est une variante de la gamme d'ut mineur usitée où
s/b est remplacé par si).

Mais l'auteur remarque que les échelles T, D, A vont

être combinées de plusieurs autres manières que les

majeure Ta Da Aa et mineure TjD, A,: on peut combiner
l'une de ces deux formes, Aa par exemple, avec deux
autres de quatre manières différentes, savoir : Aa Ta \)a',

Aa Ta D,; Aa Ti Ua'. \a T; l),'. Il BU est de même pour les

combinaisons de A; avec les deux autres. On obtient

ainsi huit variétés de gammes ternaires, qu'on peut
grouper en quatre genres rapportés à deux types ou
modes caractéristiques, quatre au mode dit majeur,
et quatre au mode mineur, où le troisième échelon de
la gamme, mi, appelé me/liante, fait avec le premier,
ou tonique, un intervalle de tierce mineure.
On obtient ainsi, sur ut pris comme tonique, huit

gammes ternaires, dont quatre majeures et quatre mi-
neures; mais, comme chacune d'elles peut affecter trois

formes, ainsi qu'on l'a indiqué [dus haut, suivant qu'on
la commence par la tonique, la dominante ou la mé-
dianle, c'est en réalité vingt-quatre gammes différentes

formées sur une tonique, et par la seule condition
essentielle que tous les intervalles qu'elles renferment
.soient exprimés par des rapports numériques aussi

simples que possible.

Cette classilication originale pouvant, en raison de sa

nouveauté, sembler un peu artillcielle, l'auteur s'em-
presse de la justilier par des exemples tirés du plain-

chant, de Mendeissohn, de Berlioz, Gounod, Reyer,
Chabrier el Wagner. Il fait remarquer d'ailleurs qu'on
peut, par combinaison d'autres échelles telles, que mi
sol si par exemple, avec les précédentes, composer une
foule d'autres gammes: mais les gammes ternaires
ci-dessus soni les plus employées.
Seulement on ne peut relier entre elles, au hasard,

deux ou plusieurs échelles; il faut, pour être acceptables,
qu'elles présentent entre elles des relations plus on
moins intimes, que l'auteur appelle parentés, et qui
s'appliquent aussi bien aux échelles qu'aux gammes.
L'auteur indique quatre sortes de parentés (|u'il appelle :

yjoi7)o/o;i;V', quand les échelles ont leurs bases à l'unisson

(ut mi sol et ut nii\, sol ; connexion, quand deux échelles

ont doux échelons et par suite une tierce commune,
relative si la tierce est majeure (la ut mi, ut mi sol),

corrélative si la tierce est mineure (»( mi sol, ml sol si)
;

voisinage, quand une échelle a pour base la note qui
est le sommet de l'autre. Les mêmes noms sont appli-
qués à des gammes ayant même tonique, ayant leurs
échelles toniques connexes, ayant leurs échelles toni-
ques voisines. On voit que ce sont les échelles qui
•caractérisent ces degrés de parenté, et l'on commence
à saisir ainsi le rôle important qu'elles doivent jouer
•dans la composition musicale, d'autant plus que ce sont
les seuls groupements de sons entièrement consonants
d'après la définition acceptée.

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans le dévelop-
pement de ses idées sur les gammes; on trouvera dans
son Essai (huitième partie)"une étude approfondie el

très originale de la gamme, considérée dans son
acception tout à fait générale, qui conduit à la consti-
tution régulière et logique de centaines de gammes
comprenant les gammes anciennes, les modes de plain-
cliant, nos gammes modernes et une foule d'autres,
-usceptibles d'utilisation future.

Accords. Harmonie. — Ici la question se compliqua.
Si l'on comprend jusqu'à un certain point que l'oreille

d'un musicien soit tolérante quand il entend des séries

de sons successifs formant des mélodies, il semble bien
qu'elle doit se montrer beaucoup plus exigeante quand
on lui fait entendre des groupes de sons sinnilatnés ou
accords, et quand on les fait se succéder les uns aux
autres. Il doit se prod\iire là évidemment des ell'els

physiologiques et psychiques complexes, dont il parait

difficile d'établir une théorie vraiment scientifique, ainsi

que l'ont essayé par exemple Euler, d'Alembert, Helm-
holtz, et surtout, comme l'a tenté notre auteur, une
théorie fondée uniquement sur des relations numé-
riques. C'est pourquoi les auteurs des traités d'har-

monie en usage dans les conservatoires, et dont
quelques-uns, comme ClK'rubini et Reber, étaient des
compositeurs de grande valeur, mais sans éducation
scientifique étendue, n'ont, à proprement parler, donné
que des règles de composition empiriques, fondées avec
plus ou moins d'approximation sur l'expérience des
maîtres qui, pendant des siècles, ont écrit de la musique
considérée comme admirable par la majorité des mu-
siciens.

Il s'agissait, dans l'ouvrage ([ue nous analysons, de
réviser ces règles, de mettre en évidence ce qu'elles

ont de vrai, ou de faux, ou d'incomplet; d'en justilier

scientifiquement l'emploi, de le généraliser quand il y
a lieu.

11 a fallu pour cela consacrer la quatrième partie du
livre, formée de six chapitres, à établir une définition

nouvelle de la dissonance des accords, fondée sur rem-
ploi de notes provenant d'échelles dilTérentes, en mon-
trant qu'elle conduit à des conséquences vérifiées par
l'expérience des musiciens ; à la genèse, par réunion
d'échelles, d(?s accords dissonants naturels et altérés,

ceux-ci étant définis comme formés de sons provenant
de gammes dilTérentes ; à la préparation et à la réso-

lution des dissonances, en expliquant ralionnellement
des faits exacts, mais iju'on attribue généralement à de
vagues attractions exercées sur certains degrés des
gammes par certains autres.

Ce n'est pas, il est vrai, qu'il n'existe pas de faits où
les choses ont l'air de se passer comme si des attractions

de cette nature existaient: bien au contraire. En effet,

tous les musiciens savent ([ue, lorsciu'on leur fait en-
tendre une série de sons successifs ou superposés, soit

par suite d'une sorte d'instinct musical, soit par l'effet

de l'habitude de lire et d'entendre de la Luusique, soit

pour les deux motifs à la fois, ils rattachent ces sons à

un son prim'ipal, à un son de référence ou, si l'on veut,

en employant un terme technique, à une ceitaine tona-
lité. C'est là un phénomène très connu, très exact et

tout à fait général : fauteur l'appelle rattachement. Ce
phénomène, d'importance capitale pour l'harmonie, est

aussi fort <lélicat à expliquer rationnellement, si l'on

veut y mettre quelque précision. L'auteur a consacré
une partie fort longue de son livre (la quatrième) à

en rechercher et à en exposer les lois, en se servant

de schémas géométiiques suggestifs, mais sans avoir

recours, comme on l'a fait avant lui, à la considération

des sons ri'sultants, pour cette raison qu'ils sont le

plus souvent trop faibles pour être entendus, et que, dans
le cas d'une musique pensée et non entendue, ils sont

sûrement inexistants. Pour lui, le son de référence est

celui avec lequel les sons entendus ont les rapports

numériques les plus simples ; c'est celui dont le nombre
de vibrations est représenté par le plus grand commun
diviseur des nombres relatifs aux sons entendus ou ses

octaves. Seulement il admet que l'on apprécie simul-
tanément, mais distinctement, la périodicité des sons
particuliers ainsi que celle de l'accord qu'ils forment
entre eux: or, c'est là une affirmation qui aurait besoin,

à ce qu'il semble , d'être prouvée physiologiquoment.
Néanmoins les conséquences tirées de ce point de
départ s'accordent avec les résultats de l'expérience

des musiciens : c'est l'essentiel.

Nous espérons en avoir assez dit pour faire com-
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inemlre coinmont l'iuiteur a édifié sa théorie, com-
ment il a pu- construire rationnellement un très grand
nombre de groupements ou lypes musicaux, déter-
miner leurs relations ou raltacliemenls, montrer com-
ment on peut passer des uns aux autres scientilique-
nienl, en quelque sorte, en restant toujours attaché à
ce qu'il a appelé le principe de la consonance.
On voit alors comment il a pu sans grande difficulté

comparer, dans une pièce de musique quelconr|ue, les
accords, éléments de l'harmonie, aux types caractéristi-
ques qu'il a établis, et constituer ainsi les bases d'une ana-
lyse scientifique de la musique. C'est la neuvième partie
de l'ouvrage qui renferme les applications musicales de
ces théories. a]i|myées sur de nombreux exemples
empruntés à Mozart, .Meyerbeer, "Verdi, Reyer, Wagner.
Un chapitre est consacré à l'étude des modulations;
les autres à l'analyse des traités d'harmonie existants,
en indiquant le sens dans lequel il y aurait lieu d'en
modifier la rédaction et les remaniements à faire à
la terminologie musicale.
La dixième partie de l'ouvrage se rapporte au tem-

pérament : elle comprend d'abord l'étude théorique
de cette question, qui a soulevé tant de discussions,
mais qu'il a bien fallu résoudre, puisque l'emploi des
instruments à sons fixes, comme les pianos et les
orgues, les fiùtes, les clarinettes, les hautbois, etc.,
oblige les instruments omnitones, comme le larynx
humain, et les instruments à cordes à n'exécuter en
quelque Sorte que de la musicjue approximative. L'au-
teur étudie, en employant surtout des constructions
graphiques, diverses solutions de cette question : il

montre ensuite comment on peut passer de la théorie
à la praticjue, et indiquer la construction d'un inslru-
ment qui permettrait de réaliser dans Iqs instruments
à clavier le tempérament à n sons dans l'octave au lieu
de 12.

L'ouvrage se termiin' par un résumé d'une vinataine
de pages.

Quand on l'a lu, ou plutôt étudié avec soin, on
éprouve la sensation agréable de voir beaucoup plus
clair dans un sujet extrêmement complexe. 11 s'y joint
cependant une sorte d'hésitation à croire que le point
de départ de l'auteur soit réellement aussi simple qu'il
en a l'air. Se priver systématiquement, dans une théorie
musicale, des données physiques et physiologiques que
peut fournir l'organe de Fouie, même celles qui en
sont indépendantes, et réduire à peu près, en ce qui
concerne la musique, les sensations auditives à l'ap-
préciation de rapports numériques ou au contrôle de
théories de forme mathématique, cela semble une
tentative hardie, et inspire tout d'abord une certaine
méfiance. Quoi qu'il en soit, le but que s'est proposé
l'auteur en écrivant cet essai nous semble atteint : en
tout cas, c'est un livre rempli de faits et d'idées expri-
mées le plus souvent sous une forme nouvelle, logi-
quement et solidement liées: il est très intéressant
pour tous -ceux qui aiment la musique, et qui désirent
se rendre compte des impressions qu'elle produit.

E. MERCADIE.R,
Direcleur des Eludes à l'Ecole Polyleclinique,

3° Sciences naturelles

Dcmaiiu-eon (.\lberti, Professeur-adjoint à l'Univer-
siie 'Ir Lille. — Dictionnaire manuel illustré de
Géographie. — 1 voJ. in-8" de 800 p^iges. avec thj.

[Prix (.artoiiiip : 6 /';-.) Librairie Armand Colin.
Paris, 1907.

Nous signalons avec plaisirl'apparition dece diction-
naire, dont la principale originalité consiste à donner,
outre la nomenclature ûca nunisde lieu.x, indispensable
à tout volume de ce genre, un choix de noms de clioses,
de (h'-linitions, de renseignements relatifs aux diffé-
rentes branches de la Géographie : atmosphère, mers,
relief des continents, géologie, roches, végétations,
terrains, animaux domestiques, peuples et races,

cultures, industries, commerce, géographes, explora-
teurs, cartographie, etc.

La science de l'auteur, qui s'est d'ailleurs adjoint
comme collaborateurs des géologues et des eéogi-aphes
compétents, MM. .1. Blayâc, I. Gallaud, J. Sion et
A. Vacher, nous est un sur garant de la valeur de
l'ouvrage. Il s'y est glissé quelques petites incorrections,
inévitables dans un manuel de ce genre. Ainsi, la
capitale de la Bolivie est, depuis la révolution de 1899,
La Paz, et non plus Sucre ; Le Bourget est situé à
4 kilomètres au N. E. de Paris, et non à 41 kilomètres;
Novibazar n'est pas l'une des trois villes principales
de la Bosnie; elle fait partie d'un sandjak indépen-
dant; il n'est pas fait mention de Beira, l'un des prin-
cipaux ports delà côte orientale d'Afrique

;
par contre,

sa voisini', Quilimané, n'est pas reliée par une voie
ferrée à Pretoria, etc. Mais ces légères imperfections
pourront disparaître dans une seconde édition, que
nous souhaitons prochaine.

Fardé (L.). — Arboretum National des Barres.
Enumération des vég-étaux ligneux indigènes et
exotiques qui y sont cultivés. — :^ vol. grand in-S",

dont I vol. de texte [iOU pages i et un vol. allas (95
planches et plans). Librairie des Sciences naturelles
P. Klincksieck. Paris, 1907.

Les collections d'arbres que nous possédons en France
ne sont pas nombreuses, mais celle qui se trouve dans
le Domaine Xalional des Barres offre un intérêt tout
spécial par le nombre et le groupement en massifs des
espèces contenues, ainsi que par leur ancienneté, qui
permet de tirer des conclusions du plus haut ensei-
gnement pratique.
Ce domaine comprend 627 espèces ligneuses, tant

européennes qu'américaines ou asiatiques, et plus de
21)0 variétés. Les premières plantations ont été effectuées
par Ph. A. de Vilmorin, qui acheta |p domaine en 1821
pour y introduire îles espèces d'origines diverses. En
1H66, l'Etat en devint acquéreur et y constitua un centre
d'enseignement forestier et de contrôle pour les semen-
ces, tout en augmentant considérablement les collec-

tions.

Un travail d'ensemble donnant le bilan de toutes ces
richesses, mettant surtout en relief les résultats que
l'on peut tirer de ce magnifique champ d'expériences
presque séculaire, fait honneur à l'.Xdministration qui
en a assumé la direction et à l'auteur qui l'a entrepris.

M. Pardé a catalogué toutes les espèces contenues
dans le domaine, en les groupant par familles et par
genres, suivant l'ordre adopté dans le Catalogue de Kew
pour les feuillus et dans le Manuel dos Conifères de
Beissner pour les résineux. Chaque espèce est indiquée
par son nom latin et français, avec mention du pays
d'origine, la liste des synonymes, ainsi que les désigna-
tions les plus communes en Amérique, en Allemagne
et en Angleterre. Sans insister sur la description bota-
nique, l'auteur résume les essais d'acclimatation qui
ont déjà été tentés dans les dilTërents pays d'Europe.
11 montre, en s'appuyant sur des auteurs tels que Sar-

gent, Cieslar, Scliwappach ou Lavallée, les exigences

au point de vue du climat et du sol. l'aptitude plus ou
moins développée de chaque variété à se reproduire
naturellement de semences dans nos régions, les qualités

et les défauts du bois, variables suivant les conditions

de croissance et les usages auxquels ces bois peuvent
se prêter.

Dans le groupe des Pins, par exemple, plus de 30

espèces sont décrites, ainsi qu'un grand nombre de
variétés. Les plus importantes d'entre elles donnent lieu

à une longue critique des résultats obtenus, car elles

sont maintenant représentées dans le domaine par des
futaigs de générations différentes: les unes formées de
sujets -issus de graines directement importées du pays
d'origine, les autres obtenues par la geimination des
graines récoltées sur le domaine même. Tels sont le Pin
sylvestre de Riga, de Hagiieneau, le Pin I.aricio de
Calahre et beaucoup d'autres. .M. Pardé montre que.
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sans exagérer l'importance des résultats d'expériences

localisées en une seule région, certaines variétés restent

supérieures aux autres et que, en outre, on ne perçoit pas

de dilTérence appréciable pour une même variété entre

les dilîérents massifs. 11 serait à souhaiter que des
expériences du même genre, entreprises dans d'autres

régions, pussent permettre d'établir des points de com-
paraison.

Citons, parmi les autres genres abondamment repré-
sentés les Chênes et particulièrement les Chênes d'Amé-
rique, qui constituent un massif de plus tle 10 hectares;

les Epicéa, les Sapins, les Frênes, les Peupliers, etc.

Cette analyse rapide montre que ce travail, loin d'être

une énumération d'espèces, contient de nombreuses
<diservations pratiques qui en font un véritable « traité

de culture forestière » et qui dénotent de la part de

l'auteur une érudition profonde du sujet. Uesté, en
effet, pendant plus de cinq années professeur à l'Ecole

forestière des Barres, et ayant effectué de nombreux
voyages à l'Etranger, M. Pardé se trouvait particulière-

ment à même de mener à bien un travail de ce genre.
Le volume de texte se termine par une longue table

des matières, qui permet de retrouver de suite le genre
ou l'espèce auxquels doivent être rapportés tous les noms
français ou étrangers, ainsi que les synonymes latins

figurant dans le texte; en outre, des remarques et des
ahnolations nombreuses au bas des pages donnent des
caractères pratiques précieux pour (lifférencier des
espèces parfois confondues. L'ouvrage est complété par
un volume île planches qui contient 22 plans, indiquant
la place exacte, dans le domaine, de chaque arbre signalé

et des photographies parfaitement reproduites.

G. Fron,
Docteur ès-sciences.

Chef des Travaux botaniques
à finstilul national agronomique.

4° Sciences médicales

Laveraii (A.,, Mcmlirr i/t Plnstiiiit et de l'Acailènno

de Médecine.— Traité du Paludisme \deuxièmo édi-

tion). — 1 vol. de 022 images, avec oS ligures dans le

texte et une planche en couleur. {Prix: 12 francs.)

Masson et C", éditeurs. Paris, 1907.

C'est en 1880 que M. Laveran a découvert l'hémopa-
rasite pathogène du paludisme et, depuis cette époque,
avec une admirable et incessante activité scientifique,

ce savant a consacré à l'étude du paludisme, des
Irypanosomiases et des maladies exotiques, un grand
nombre de publications, de mémoires ou de livres,

dont quelques-uns font époque et dont chacun apporte
son contini,'ent de connaissances neuves et précises.

M. Laveran vient de faire paraître une seconde édition
de son Traité du Paludisme. Depuis la précédente
édition, en effet, les notions que l'on possède sur
l'étiologie de l'affection se sont considérablement raf-

fermies et précisées. L'hypothèse émise pas M. Laveran,
en 1884, sur le rôle des moustiques dans la propagation
di- riiématozoaire, a été vérifiée par les recherches de
Itonald Ross, P. et Th. Manson, Jancson, Grassi, Bignami
et Bastianelli, Schiiffner, Schoo, etc. Les moustiques
du genre Ano/dieles n'interviennent pas seulement, en
effet, par l'inoculation du parasite qu'ils ont anlérieu-
rement absorbé en suçant le sang d'un jialudéen. Ils

servent encore de substratum indispensable à l'évolu-
tion et à la reproduction sexuée de Vllemamœhamalariœ.
Celle-ci se fait dans l'estomac de VAnophèles, d'où les

sporozoïtes pathogènes, devenus libres après matura-
tion des ookystes, se répandent dans le corps de l'in-

secte et, spécialement, dans ses glandes salivaires.
Cette découverte a transformé entièrement la pro-

phylaxie du paludisme, partout où cette maladie exerce
des ravages. Débarrassée des obscurités qui voilaient
ses modes de transmission, la fièvre palustre, sous
toutes ses formes, est aujourd'hui l'une des affections

les mieux connues dans ses cuuses, sa ju'opliylaxie et

son traitement.

Tels sont les divers points que M. [.averan a magis-
tralement exposés dans la deuxième édition de son
•> Traité du paludisme». On peut flonc ajouter que ce

dernier livre constitue une œuvre presque entièrement
nouvelle.

Pour avoir relécui' au second plan les conditions
cliraatériques et telluriques ijui gouvernent l'affection,

la découverte de l'hématozoaire et de sa transmission

par les Anophèles, n'en a, cependant, nullement dimi-

nué l'importance pratique. M. Laveran le fait ressortir.

Je note, à propos des conditions favorisantes indivi-

duelles de l'infection palustre, que l'auteur ne partage

pas l'opinion de R. Koch et de Fiiket sur la possibilité

d'une immunisation spontanée par une atleinte anté-

rieure. Si cette hypothèse offre quelque possibilité pour
la race nègre, — bien que l'hé'mamibe fréquente com-
munément le sang des noirs, même adultes, — elle

doit être rejetée pour les sujets de race blanche et les

créoles, dont la réceptivité s'exagère même par un
séjour prolongé ou un retour dans les pays paluslres.

L'étude morphologique et biologique AeVHœniaujœha
malarias a fourni à M. Laveran l'occasion de défendre

l'uni II' du paludisme, tiolgi et, à sa suite, Canalis, Fr.

Schaudinn, tendent à considérer au moins trois espèces

de parasites : celui de la fièvre tierce, celui de la quarte

et celui des fièvres tro|iicales. M. Laveran et plusieurs

autres ont combattu la doctrine de la pluralité des

hr^matozoaires. Les faits d'observation clinique, le

résultat des inoculations expérimentales à l'homme,
enfin l'étude microscopique du parasite dans un grand
nombre de cas, témoignent certainement que les di-

verses variétés de l'hématozoaire ne sont pas étroite-

ment inf<'odées au typefébrih' de l'afffiction.

A l'étude très complète de l'hématozoaire, M. Laveran
a joint un chapitre nouveau consacré au rôle des
("lilicides dans la propagation des parasites, ainsi (|u';i

la description de ces insectes et à leur ré|)artition à la

surface du globe. On trouvera, dans ce chapitre, les

indications utiles pour la capture, la conservation et

la dissection des Anophèles.
La symptomatologie si polymorphe du paludisme,

les complications que peut entraîner celte maladie,

ne sont pas traitées avec moins d'ampleur. Il en est de

même des lésions anatomo-pathologii|ues. iN'est-il pas

singulier, à cet égard, de constater que Chomel, (iri-

solle, Rochard, Dutroulau, admettaient qu'il n'existe

pas d'altérations constantes des viscères, dans le palit-

disme? Privés du secours du microscope, les premiers

observateurs ne pouvaient, en effet, vé'rifier l'existence

du pigment et de la mélanémie.
.le voudrais encore appeler l'attention sur la descrip-

tion du traitement du paludisme et sur TiHude magis-

trale (|ui est faite de la prophylaxie de celte affection.

Si jamais l'importance des recherches pures de labora-

toire avait besoin d'être défendiie, elle trouverait sa

justification, peut-être la plus éclatante, clans l'histoire

du paludisme, de son parasite et du cycle évolutif de
celui-ci dans le sang de l'homme et dans le tube

digestif des Anophèles. La prophylaxie rationnelle du
paludisme se réclame entièrement, en effet, de ces

belles découvertes. Elle commande la destruclion des

moustiques et de leurs larves, la protection individuelle

contre leurs piqûres, la iléfense mécanique de l'habi-

tation, l'emploi préventif de la quinine, à côté des

mesures hygiéniques générales relatives à l'assainis-

sement du sol, à la culture, à l'habitat, au vêtement et

;'i l'alimentation.

Dans ce nouvel ouvrage de M. A. Laveran, on retrou-

vera la description documentée, la manière à la fois

sobre et complète, toujours très personnelle, qui ca-

ractérisent les travaux de l'illustre savant.

D'' H. VlNOKNT,
Proîesseui' à l'École d'application du Val-do-Gràce.
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Séance du 27

1° Sciences mathématiql'es.

quelques applications de son tiii-orème sur la coiîver-

çence en moyenne. — M. M. Brillouin montre que la

viseosilé des liquides dépend, pour une proportion
notable, de la diffusion des moli'cules, et pour une
proportion moindre, quoique comparable, du transport

de centre à centre au moment du choc. — M. G. Lipp-
mann signale que M. Schwartzschild a décrit avant
lui le collimateur vertical suspendu et que la priorité

(le cette invention lui appartient. — M. B. Baillaud a

reconnu que les positions des étoiles de repère con-
cernant la planète Eros di-duites des clichés de Tou-
louse présentent divers éi'arts systématiques, qui dis-

paraissent en modifiant léijèrement le mode de réduc-
tion des observations. — M. P. Salet a constaté que la

lumière émise par les protubérances solaires n'est

pas polarisée, contrairement aux déductions des
théories de Schmidt et de Julius.

2° Sciences tiiysiques. — M. H. Hergresell présente
les résultats de l'exploration de l'atmosphère libre au-
dessus des régions arctiques. La décroissance de tem-
pérature est très lente jusqu'aux plus hautes couches
atteintes (0°,48 pour 100 m.); l'humidité augmente
rapidement avec la hauteur. Les courant aériens sont
d'abord des courants locaux, surmontés ordinairement
d'une couche stagnante, à laquelle succèdent des cou-
rants de circulation générale 1res vifs. — M. L. Besson
donne une nouvelle théorie de l'anthélie, des paran-
thélies et des halos blancs de Houguer et d'Helv('lius,

basée sur les assemblages polyédriques dans l'espace

des cristaux prismatiques de neige décrits par M. L)o-

browolski. — M. M. de Broglie a observé dans les gaz

issus des flammes la présence de centres électrique-

ment neutres, susceptibles de se charger sous l'in-

tluence des radiations du radium ou des rayons de
Rontgen, en se transformant en centres chargés de
faible mobilité analogues aux gros ions. — MM. H.
Buisson et Ch. Fabry ont mesuré une série de lon-

gueurs d'onde dans le spectre du fer pour l'établisse-

ment d'un système de repères spectroscopiques. —
M. H. Abraham a reconnu que, même avec le procédé
d'amplification de M. Argyropoulos, la sensibilité du
téléphone électrostatique polarisé reste très inférieure

à celle du téléphone électromagnétique pour la trans-
mission de la parole. — M. G. Gain, en combinant les

bases alcalines avec l'acide hypovaiiadique en présence
de l'acide sulfureux, a obtenu des sulfites doubles bien
définis : 3iSO'V=0').SOM<=0.5H-f): S0=V^0*.2{S0-.Rb-0).
2H-Û; b(S0=Y-0'i.S0-.\a-0.2H-0, etc. —M. H. Pélabon
a étudié la fusibilité des mélanges de Se et Sb. Quand
la teneur en Se est comprise entre 27 et 46 °/o, le

liquide de fusion est un mélange de PbSe et de Se.

Par refroidissement, le séléniure'se dépose d'abord et

il reste une solution saturante de Se dansPbSe, qui se

solidifie à 673° en se séparant de Se en excès. — M. R.
Lespiean, en traitant par l'eau le dérivé magnésien du
bromure d'allyle, a obtenu les éthers inéthyliques des
allyl- et propargyl-carbinols. — M. Goris a retiré des
noix de kola fraîches un nouveau principe cristallisé,

la kolatine, substance phénoliciue cle formule C'H'°0'.
Il disparaît pendant la dessiccation de la graine. —
-M. A. Briot : Sur la présure du figuier (p. î)16).

'^" Sciences naturelles. — M. J. Tissot indique
quelles sont les conditions physiologiques auxquelles
doivent satisfaire les appareils respiratoires pour per-

mettre sans danger le séjour et le travail de l'homme
dans les atmosphères irrespirables. — M. Marage a
déterminé le travail développé pendant la phonation
et qui est exprimé par le produit VU du volume d'air

qui s'échappe des poumons pendant un temps donné
par sa pression. Les hommes, en particulier les voix
de basse, se fatiguent beaucoup plus en parlant que
les femmes et les enfants. — MM. A. Desmoulières et

A. Chatin ont reconnu que l'action favorisante des
eaux sulfurées sur le traitement mercuriel s'explique
parce qu'elles augmentent la puissance solubilisatrice

du sérum sanguin à l'égard des albuminates de mer-
cure. — M. M. Ringelmann a mesuré le travail méca-
nique fourni par 26 paires de bœufs de la race d'Au-
brac. Une paire de jeunes bœufs, n'ayant pas encore
toutes leurs dents de remplacement, fournit en travail

normal un effort moyeu de 197 kilogs à une vitesse

moyenne de 0,6b mètre par seconde. — M. J. Pelle-
grin a constaté que la gibbosité frontale, peu pro-
noncée chez le Ftychocliroiiiis oligacaiitlius, atteint,

au contraire, de grandes dimensions chez le Pbelsi-
Ipaniis ; elle paraît transitoire et précéderait la période
du frai. — M. H. Coutière a observé que la durée de
la vie larvaire chez les Eucyphotes est extrêmement
variable, chaque espèce différant de ses voisines sous
ce rapport. — M. P. Berthon a fait un certain nombre
d'observations qui sont contraires à l'hypothèse d'os-

cillations du rivage dans la baie du Callao, formulée
par certains savants. — M. G. Deprat a étudié les

manifestations volcaniques dans la ré-gion du Logoduro
et du Campo d'Ozieri, en Sardaigne ; on n'y trouve pas
moins de quinze cônes importants, avec de nombreuses
coulées et bouches de sortie. — M. J. Bergeron con-
clut, de la continuité des dômes du terrain houiller

dans le bassin de Saarbruck et dans celui de la Lor-
raine française, à la continuité d'allure de tout le

houiller. — M. R. Zeiller a étudié les empreintes végé-

tales fournies par b-s sondages houillers de Meurthe-
et-Moselle. Il en déduit que les sondages de Pont-à-
Mousson, Atton et Epply appartiennent à l'étage

des charbons gras, ceux de Dombasle à la zone des
flambants supérieurs, ceux de Lesménils à la zone des.

flambants inférieurs.

Séance du 3 Juin 1907.

1° Sciences mathématioues. — M. C. Caratheodory
signale quelques applications du théorème de Landau-
Picard. — M. E. Goursat présente ses recherches

sur les invariants intégraux. — M.M. Loewy et P. Pui-
seux montrent qu'il y a peu de raisons de croire que
les volcans lunaires soient dus au bombardement de
notre satellite par des corps détachés de la Terre en
même temps que la Lune et qui seraient tombés sur

cette dernière après la formation d'une croûte déjà

épaisse.
2." Sciences physiques. — Le P. Ed. El. Colin a ob-

servé que la déclinaison magnétique à Tananarive a
diminué de 9'IC", par bonds successifs, de mai 1906 à

avril 1907: l'inclinaison a diminué de 9'19" et la com-
posante horizontale de 0,000.38. — MM. H. Abraham
et Devanx-Charbonnel décrivent les modilications

qu'ils ont aiiportécs au galvanomètre à cadre mobile

pour courants alternatifs de l'un deux, afin de l'uti-

liser à la détermination des amplitudes, de la puissance

et des phases des courants téléphoniques.— M. P. Sève
montre qu'en envoyant une force électromotrice alter-

native dans un condensateur, il chantera à l'octave

aiguë du courant, tandis que l'adjùnction d'un voltage

continu le fait chanter à l'unisson. — M. 'Wologdine
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pri'sente un pyromMre enregistreur à |ilaque pliolo-

graphique fixe, propre surtout à déterminer les

courbes de refroidissement et d'échaulfemenl des

corps. — M. G. D. Hinrichs décrit un appareil con-

tinu à pression constante pour la préparation de l'oxy-

gène dans les cours et pour l'analyse. C'est un appareil

de Kipp dans lequel on fait agir de l'eau oxygénée

acidulée par H'-SO' sur de la pyrolusite. — Sir W.
Ramsay annonce que, contrairement aux assertions

de M. Lelieau, le gaz préparé par M. Prideaux est Iden

de riiexallnorure' de sélénium et non un oxylluorure.

— M. Em. Vigouroux, en faisant réagir SiCl* sur Ag,

n'a obtenu aucune combinaison de Si avec Ag. Avec

Cu, la limite de siliciuration par SiCl' en excès tend

vers 2,7 "> ». ce qui correspond au composé Cu^Si. —
MM. F. Bodroux et H. Taboury, en faisant réagir

l'élliéro-iodure de Mg sur les éthers-sels des acides

gras a-bromés, ont obtenu les éthers-sels des acides

gras a-iodés correspondants. — M. J. Hamonet, en

faisant réagir un éther formique HCO'-H sur le dérivé

magnésien [10 (CH-)" .MgX, a obtenu un diétlier RO
(CH'=)"CH01liCH-)"0U, qiii, traité par PCI», puis réduit,

fournit un éther bi-primaire HO (04^)^"+ 'OR. Il a pré-

paré de cette façon le 1 : 7-diméthoxyheptane, Eb. 189°-

190». _ M. L. Henry, en faisant réagir CII'Mglîr sur le

mésoxalate d'éthyle, a obtenu la dioxyacélone tétra-

méthvlée: (CH=)=C(OH). CO.C(OH)(CH»)% F. IITMIS". —
M. A. Guyot, en précipitant par AzH" les solutions des

sels des éthers tétralUyldiamidndipbéiiylglycoliques,

a obtenu des éthers tétralkyldiamidodiphényl--ami-

doaciHiques, ou leucauramines exocarboxylées. L'oxy-

dation par le ferricyanure de Iv les transforme instan-

tanément en auram'ines. — M. H. de Béville a étudié

l'action des dérivés organomagnésiiMis sur les alkyli-

dène-cétones cycliques." — M. H. Duval a constaté

que. lorsqu'on diazote le diaminodiphénylméthanedi-
carbonale d'éthyle à température un peu élevée, le

tétrazoïque formé réagit sur lui-même en donnant

naissance à un composé bis-azoïque mixte :

C^ir-CO-.C'H». Az : Az Az : Az.C'H'.CO'CMl',

F. 280° avec décomposition. — M. J. M. Albahary dé-

crit une nouvelle méthode de séparation et de dosage

des acides organiques dans les fruits et les légumes.
— M. P. Caries a reconnu le lluor dans les coquilles

des mollusques non marins. Le fluor est plus répandu

qu'on ne le supposait dans les eaux de rivière et de

marais ; il existe aussi dans les feuilles dont se nour-

rissent les escargots.
3» Sciences maturelles. — M. H. "Vallée décrit,

sous le nom de cuti-réaction, un nouveau procédé

de diagnostic expérimental de la tuberculose : chez

les aninuiux tuberculeux, le dépôt, sur une surface

cutanée rasée et scarifiée, de quelques gouttes de

tuberculine brute provoque, au bout de 24 heures,

une réaction cutanée manifeste, nulle chez lesanimaux
sains. — M. A. Mouneyrat a constaté que, sous l'in-

fluence de la ventilation que produit la pratique de

l'automobilisme, le nombre des globules rouges et le

taux de l'hémoglobine s'accroissent dans de grandes

proportions, ainsi que les phénomènes de nutrition.

— M. N. A. Barbieri a étudié la structure du névraxe

après avoir détruit, par les solutions d'acides faibles,

le conjonctif intrauK'duUaire (névroglie). — M. P.

Lesne a déterminé les parasites xylophages du Mani-

çoba : le principal est un Goléoptère curculionide du
genre Coeloslernus; les galeries creusées par les larves

sont quelquefois le point de départ des galeries d'un

Scotylide du genre Xylehoru.'^. — M. Ed. Heokel a

observé, sous l'influence de la superfumure en pots,

des phénomènes de mutation gemmaire culturale chez

le ^otannm tuberosuni. — M" Gard a constaté, par

l'étude anatomique, que le Cistus Pouzolzii est une
espèce autonome. Le C. Creticus doit être rattaché au

C. sillosus, le C. candidissimus au C. vaginatiis. —

M. Paucbet a reconnu que, toutes les fois qu'une

anthère présentera une assise sous-épidermique non

lignifiée, à éléments cellulosiques disposés comme
chez le charme, le chêne et le hêtre, la déhiscence

aura lieu en place. — M. E. Gourdon a étudié un
microcranite alcalin recueilli sur la terre de Graham
par l'Expédition antarctique Charcol. C'est une roche

probablement fllonienne d'un type fort rare, à ranger

dans la catégorie des microgranites à aegyrine et

riebeckite.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 4 Juin 190".

M. le Président annonce le décès de M. M. F. Rôll,

correspomlanl (-franger de l'Académie.

M. H. Benjamin présente un Rapport sur le concours

pour le Prix Louis Boggio. — M. H. Hallopeau conclut

d'une série de 120 observations que lanilarsinate de

soude exerce, comme l'a établi M. Paul Salmon, une

action puissante sur l'agent infectieux de la syphilis et

constitue un agent de traitement spécifique égal, sinon

supérieur, à ses deux aînés. Les infections secondaires

associées, de même que les deutéropathies syphilitiques,

semblent lui être réfractaires. On arriverait probable-

ment à guérir la syphilis par les injections d'anilarsi-

nate dessoude si l'on pouvait les renouveler assez long-

temps à doses suffisantes; malheureusement, on est

constamment arrêté, après un nombre variable de ces

injections, par des accidents d'intolérance. On peut les

éviter en limitant à un petit nombre les injections,

n'employant les doses élevées que pour les deux pre-

mières, en espaçant les suivantes et en les arrêtant dès

l'apparition des sensations anormales.— M. L. Jacquet

donne lecture d'un mémoire sur le traitement simple

de certaines dermatoses. — M. Wallicli lit un travail

sur l'étiologie de quelques albuminuries gravidiques.

— M. Bar présente un mémoire sur l'épidermisation

de l'épilhélium de l'amnios dans l'oligo-hydramnie. --

M. Bonnaire donne lecture d'un travail sur une série

de 19 opérations césariennes, pratiquées à l'hôpital

Lariboisière.

SémiCP du 11 Juin 1907.

.MM. A. Chantemesse et Kahn montrent que l'hyper-

leiicocytose provoquée par l'injection sous-cutanée de

nucléinate de soude est particulièrement utile pour

prévenir ou modérer l'évolution d'une péritonite ayant

son point de départ dans l'infection des organes que

recouvre la séreuse : péritonite spontanée ou péritonite

provoquée par une intervention chirurgicale ^appendi-

cite, etc.). Même si elle ne guérit pas la péritonite aiguë,

elle accroît les chances de succès d'une opération chi-

lurgicale consécutive. -- M J. Lucas-Championnière
estime qu'il faut opérer le rein flottant et que l'opéra-

tion est indiquée, non seulement par les phénomènes
douloureux accompagnant un abaissement manifeste,

mais surtout par les "troubles nerveux et tous les phé-

nomènes de déchéance. La gravité des troubles nerveux

n'est pas une contre-indication, mais elle est une indi-

cation formelle à l'intervention; même des cas_ d'alié-

nation ont été heureusement influencés par l'opération.

— M. Maygrier donne lecture d'un mémoire sur l'éle-

vage et la survie des prématurés nés à la Maternité de

la 'Charité (1898-1907). — M, Ch. Moureu lit un travad

sur les dégagements gazeux des sources thermales. —
M. Béclèrè décrit un nouveau procédé de localisation

des corps étrangers métalliques intra-oculaires : la sté-

réoradiographie avec repères cornéens.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 27 Mai 1907.

M. Lassablière a extrait des huîtres fraîches une

substance qu'il nomme ostréo-congesline, car, injectée

dans le sang des lapins, elle provoque la mort avec des

idiénomènes de congestion intense des organes. —
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MM. L. Le Sourd et Ph. Pagniez ont observé que les

hriiialolilastes imi's, isoliv- du sang, sont susceptibles

lie provoquer la eoaiiulalion du librinogène des liquides

d liydrocèle.— MM. Léopold-Lévi et H. de Rothschild
signalent quel(|ues petits incidents qu'ils ont remarqués

au cours du traitement tliyroïdien et qui font partie tle

ce qu'on appelli' communi-ment le nervosisme. —
MM. E. Jeanselme et Barbé ont trouvé 30 fois de la

lynqdiocyliise ilu liquide céphalo-rachidien sur iiS sujets

syphilitiqurs examinés. La lyniphocytose est extrême-

ment fri'queule dans la céphalée et la roséole, mais
non constante. — MM. Piquand et Dreyfus ont observé

plusieurs cas d'albuminurie transitoire, au cours de

l'aneslliésir lombaire expérimentale par la slovaïne. —
MM. M. Breton et G. Petit ont constaté, dès le début

de la lièvre typhoïde, une diminution de l'index cyta-

sique ou opsonisant du sérum, précédant l'apparition

de la réaction agghitinanle, qui en est d'ailleurs indé-

pendante. — MM." H. Buaquet et V. Pachon ont mis
en évidence la nature tétanique imprimée à la contrac-

tion cardiaque par la vératrine; cette tétanisation pro-

vient de l'augmentalion notable de l'excitabilité de la

fibre musculaire. — M.M. Sacquépée et Loiseleur ont

reconnu qu'à l'état normal le sang de la circulation

générale chez les animaux est presque toujours stérile,

même pendant la période digestive. L'infection san-

guine hétérogène expérimentale ne peut y être réalisée

qu'exceptionnellement. — M. G. Lafon propose une
méthode de dosage rapide du glucose par la liqueur de

Fehling. avec adilition d'une forte quantité d'alcali pour
empêcher touti' iirc-cipilation et maintenir la liqueur

incolore. — M. E. Bataillon nujntre que la segmenta-
tion parthénogénésique chez les Anoures a pour stock

chromatique initial la plaque équatoriale de la deuxième
figure polaire. — M. M. Letulle communique ses re-

cherches sur le carcinome plasmodial, qui constitue

un exemple typique de parasitisme épithélial normal.
— MM. G. Péju et H. Rajat ont étudié les réactions

des bactéries vis-à-vis des matières colorantes : les

unes restent indifférentes; les autres fixent énergique-

ment la couleur; d'autres, enfin, fixent la couleur et

la détruisent. — .M. G. Péju a observé deux abcès
térébenthines provoipiés dans un but thérapeutique et

qui contenaient de nombreux staphylocoques .
—

MM. L. Nattan-Larrier et A. Brindeau ont constaté

qu'à l'état normal les parois utérines sont infiltrées de

nombreux éléments cellulaires caractéristiques, dans
lesquels il est facile de reconnaître des cellules [das-

modiales, éléments d'origine fœtale. — M. F. Battelli

et M"' L. Stern montrent que, dans les muscles de

bœuf ou de cheval, existent une ou plusieurs substances
qui augmentent les combustions des muscles frais de
lapin et de cobaye; ces substances se laissent extraire

par l'eau. — M. E. Maurel étudie l'infiuence des prin-

cipales voies d'administration sur la dose minima mor-
telle de sulfate de sparléine pour la grenouille et le

lapin. — M. P. Remlinger lonclut, d'expériences faites

sur le chien et le lapin, que l'inoculation de virus fixe

seul possède un pouvoir immunisant supérieur à celle

du sérum antirabique ou du mélange virus-sérum. —
M.M. L. Alquier et L. Theuveny ont observé des alté-

rations du foii' et des reins consécutives aux ablations

de la tliyroïde et des parathyroïdes chez le chien. —
M. Ch.-À. François-Franck a étudié, par la chrono-
photographie, les mouvements actifs et passifs des
branchies llottantes respiratoires et locomotrices. —
MM. H. 'Vaquez et Aubertin ont observé une hy|ier-

plasie médullaire des glandes surrénales chez un malade
atteint de néphrite chronique avec hypertrophie con-
sidérable du ventricule gauche.

Séance du l" Juin 1907.

M.M. A. Gonin et P. Andouard ont constaté un
abaissement des dépenses vitales chez les Bovidés au
début de l'existence. — M. Ch. Remy signale un cas

de trichinose chez un malade qu'il opérait pour un
néoplasme de l'omoplate ; la présence des kystes para-

sitiques n'a pas empêché les muscles de se i-éunir >ans
suppuration. — M.M. M. Doyen, Cl. Gautier et A. Poli-
card mollirent que l'ablation du foie détermine chez la

grenouille des lésions rénales très netles, localisées au
segment à bordure striée. — MM. Sacquépée et Loi-
seleur ont reconnu que le froid, la chaleur, le refroi-

dissement et l'injection hypertonique sont quatre
facteurs énergiquement favorisants de l'infection san-
guine chez lecobaye, le lapin et le rat. — M. H. 'Vin-

cent a également observé que l'hyperthermie et les

solutions hypertoniques de N'aCl favorisent certaines

infections en diminuant la résistance de l'organisme.
— M. E. P. Fortin est parvenu a observer la loveii par

vision entoptique en agitant devant l'œil un disque
opaque percé d'un trou sténopéique et en se seiTant
d'un éclairage monochromatique bleu pur. — M. Ch.
Porcher a constaté que le chroinogène qu'on retrouve

dans l'urine après administration d'étliylimlol n'i'St

pas un conjugué indoxylique vrai. — .M. Ch. Hervieux
montre qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à liiuloxyle une
réelle toxicité pour l'organisme. — M. H. 'Vaquez a
reconnu que l'action du nitrite de soude sur la circu-

lation est des plus variables suivant les sujets; la dose

efficace est séparée de la dose dangereuse par un faible

écart, ce qui constitue un réel inconvénient. — M. L.
Camus a étudié les ferments solubles de l'agent

vaccinal sur des solutions de vaccin; il n'y a trouvé

qu'un ferment coagulant. — M. A. Combault a

observé, chez ï Hcliodrilas Calif/nosns, que le sang
chemine d'avant en arrière dans les quatre vaisseaux

ventraux; de là, il gagne le vaisseau dorsal en fournis-

sant les capillaires intestinaux et téguraentaires. —
M. H. Piéron n'a pu mettre en évidence, dans le sang
défibriné des animaux insomniques, l'existence d'une

substance hypnotoxique, capable de reproduire nette-

ment le besoin de sommeil quand on injecte ce sang à

des animaux normaux. — MM. R. Legrendre et

H. Piéron ont constaté, après un sommeil réparateur,

le retour à l'état normal des cellules nerveuses altérées

par l'insomnie expérimentale. — M. R. Legendre
montre que l'aspect des neurotibrilles intracellulaires

peut varier beaucoup avec la méthode d'imprégnation

employée. — MM. A. Gilbert et M. Herseher ont

observé une polycholie accusée dans l'ictère grave,

capable de produire une cholémie égale à celle réa-

lisée par l'obstruction complète des voies biliaires. —
M.M. M. Garnier et L. G. Simon ont reconnu qu'une
modification du régime alimentaire (régime carné

chez le cobaye et le'lapin) peut amener l'apparition de

microbes intestinaux, surtout anaérobies. dans le

sang. — M.M. L. Lapicque et P. Girard ont constaté

que"" la domestication des animaux a pour effet de

diminuer le poids de l'encéphale. — M.M. M. Loeper
et J. Ficaï montrent que l'amylase urinaire est un
ferment d'origine extra-rénale et la lipase urinaire

un ferment d'origine rénale; la lipasurie notable

indiiiue la désintégration du parenchyme rénal. --

M. G. Rosenthal a observé que le microbe anaérobie

de reconstitution annule l'aérobisation et revient à la

biologie anaérobie complète.— M. H. Roger a reconnu
que le suc gastrique annihile rapidement l'action amy-
lolytique de la salive et que la neutralisation du mélange
ne permet pas au ferment de reprendre son action.

Mais il suffit d'ajouter une trace de salive fraîche pour
qu'une abondante saccharification se produise. —
M. H. Iscovesco a constaté que la bile, qui contient

des pigments électronégatifs, peut diffuser dans un
mélange solide composéde gélatine, lécithine et oval-

bumine. Cette diffusion peut être empêchée ou activée

suivant le sens du courant que l'on dirige à travers ces

milieux. — M. E. Guyenot montre que le nerf vague,

à côté de son action ralentissante, possède une action

antitonique sur le ccrur, qui est limitée à la période

diastolique. — M. L. Cruveilhier a reconnu que, de

même qu'un sérum peut être actif sans renfermer de

fixateur, un sérum peut contenir un fixateur sans pos-

séder aucun pouvoir thérapeutique.
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M. O. Josué est t-lu inriubiT liLulairr de l;i So-

Séance du 8 Juin 1907.

M. E. Guyénot a reconnu que le pneumogastrique
droit seul ayil sur la fréquence du cœur en la ralen-

tissant; les deux pneumogastriques diminuent le

tonus du muscle cardiai[ue. — MM. M. Loeper et J.

Ficaï montrent que la, lipase est un produit de la cel-

lule rénale ; elle s'élève notablement dans la plupart

des lésions rénales. — M. Al. Carrel a transplanté la

cuisse d'un chien sur un autre chien; la circulation se

rétablit dans le membre transplanté et les tissus se

cicatrisèrent, mais l'animal mourut, entre temps, de
septicémie. — M. E. Maurel a étudié l'inlluence des
principales voies d'administration sur les doses minima
mortelles de convallamarine pour la grenouille, le

pigeon et le lapin. — M. L. Tixier montre que les

ulcérations du pylore déterminées chez le lapin par
l'action de HCl sont suivies il'une distruction impor-
tante des hématies. — MM. M. 'Villaret et L. Tixier
ont observé que le li(|uide céphalo-rachidien après la

mort renferme de nombreuses cellules épithéliales de
revêtement appartenant aux plexus choroïdes. —
MM. A. Gilbert et M. Herscher signalent l'existence,

au cours de la colique de plomb, d'une polycliolie

accusée, contrastant avec l'atrophie au moins appa-
rente du foie. — M. A. Sicre a constaté l'existence

d'une sensibilisatrice spécilique dans le sérum des
animaux immunisés contre le .Uicrococcus nielilcnsis

et dans le sérum des malades atteints de lièvre médi-
teri'anéenne ; elle paraît être indépendante du pouvoir
agglutinant.— MM. L. Nattan-Larrier et A. Brlndeau
montrent que les cellules géantes intermusculaires de
l'utérus gravide sont des éléments migrateurs dérivés

de l'ectoderme villositaire ; la cellule plasmodiale dé-
rive de la cellule de l.anghans.— M. A.Calmette estime
que l'intestin normal est perméable à beaucoup d'es-

pèces microbiennes. Le sérum normal des animaux
sains possède des propriétés nettement bactéricides à
l'égard des microbes hôtes normaux de l'intestin de
ces mêmes animaux. Les microbes pathogènes qui
traversent l'intestin peuvent infecter l'organisme lors-

qu'ils ni' rencontrent pas une défense suffisante. —
M. A. Besredka a reconnu qu'on peut empêcher ou,
au moins, atténuer les accidents d'anaphylaxie : 1° en
chautïant le séium ; 2" en faisant usage des narco-
tiques. — M. R. Legrendre a étudié la disposition des
neurotibrilles dans les cellules à noyau eclopi(iue. —
MM. Sacquépée ctLoiseleur ont constaté que le même
microbe qui, à l'état virulent, se trouve capable de
réaliser chez l'animal normal une infection sanguine,
perd i;ette propriété lorsqu'il se trouve avirulent. —
M. E. Fauré-Frémiet montre que VKpislylis (julvii est

très voisin, par tous ses caractères anatomiques, de la

Campanetla. — M"" A. Drzewina et M. G. Bohn, en
faisant agir diverses solutions salines sur b's embryons
de Rana tempovarig, après l'éclosion, ont reconnu que
le stade pendant lequel se fait l'operculisation est une
période critique, car alors apparaissent des monstruo-
sités caractéristiques. — M"'° L. Lapicque a observé
que la strychnine exerce une action sur l'excitaliilité du
nerf moteur, accélératrice à dose faible, ralentissante
à dose forte. — M. F. Repiton propose un procédé de
dosage de AzH'' basé sur sa combinaison avec l'aldéhyde
acétique. — M. G. Rosenthal a leconnu que la sporu-
lation aérobie du vibrion septique, du bacille d'Achalme
et du bacille du tétanos crée des races nouvelles
aérobies de ces germes, qui gardent les propriétés
biologiques du germe anaérobie. — MM. E. Brissaud
et Bauer ont observé, chez le lapin ictérique, une
augmentation de la résistance des globules rouges. —
MM. H. Roger et L. G. Simon o"nt constaté que la

salive, momentanément annihilée par le suc gastrique,
est capable, dans le duodénum, au contact du suc
pancréatique, de collaborer activement à la sacchari-
fication de l'amidon.

REUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 21 Mai 1907.

MM. Alezais et Imbert ont enlevé, chez un garçon
de six ans, une tumeur précoccygienne à laquelle l'exa-

men histologique conduit à attribuer une nature para-
sympathique. — .M. A. Briot a constaté que la coagu-
lation du lait frais par le suc de figuier est retardé-e ou
empêchée par l'existence dans ce lait d'une anlipré'sure.

La chaleur détruisant cet anli-fermi'ut, le lait stérilisé

se trouve de ce fait plus facilement coagulé que le lait

frais. — M. C. Gerber montre que la cloison de la

silique des Crucifères ne peut |ias être considérée comme
formée par la duplicature des régions latérales de deux
carpelles vasculaires, ainsi ([ue le voudrait la théorie

de Celakovvski. — Le même auteur a reconnu que l'arc

libéroligneux renversé de VAubrietu deliiiïdoa a une
double "origine : sa région centrale provient de l'arc

primitif vaïvaire, et ses parties latérales des arcs pri-

mitifs placentaires. — M. L. Bordas a étudié la struc-

ture des glandes cutanées ou glandes steinales des Ves-

pidne. — M. L. Perdrix a déterminé la résistani'e des

spores du liacillus suljlilis aux différentes températures
dans une atmosphère saturée de méthanal. La désin-

fection d'un appartement par le méthanal est d'au-

tant plus rapide que la température est ]ilus élevée. —
M. J. Livon a étudié le cordon ombilical dans la

syphilis; on ne trouve pas de lésions spéi;ifiques pro-

prement dites.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 17 Mai 1907.

M. H. OUivier : Expériences de capillarité. Les
gouttes d'eau de moins de 10 mm. c. qui s'écha|ipent

d'un orifiie percé dans une paroi enduite de cire, puis

enfumée, sont do volume constant; elle ne ju-ésentent

pas, comme les grosses gouttes, de ligament visible, ni

de goutte satellite. Le ménisque restant en arrière est

de volume négligeable; il n'y a plus à distinguer la

goutte tombée de la goutte totale. Leur volume est

donné par la loi de Tate corrigée de la pression hydro-

statique; il diminue quand la durée de formation des-

cenil au-dessous de 1 ou 2 secondes. Toutes les compli-

cations qu'on rencontre dans l'étude des gouttes dis-

paraissent par l'emploi des petites gouttes. 1" Propriétés

nouvelles des petites gouttes. La formation des gouttes

à un oritice très petit et non mouillé présente deux
périodes : une période d'attente 0,, après laquelle la

goutte perle brusquement; une jiéi'iode de grossisse-

ment lent H.,, a|irès laquelle la goutte tombe. 0, = si

l'apiiareil est rigide et sans fuite. Si le liquide est en
contact avec un corps élastique de volume v, 0, est

proportionnel à v et au coefficient d'élasticité du corps.

On met ainsi en évidence non seulement la compres-
sibilité des gaz, mais encore celle des liquides et des

solides. On peut, par exemple, mesurer par ce procédé
le coefficient de compressibilité de l'eau, compri-
mée par la pression capillaire d'une petite goutte.
2° Phénomènes de rejaillissement. Une goutte d'eau

qui frappe une surface solide ne rejaillit que dans un
seul cas : celui où la surface n'est pas touchée par l'eau

(surface enduite de noir de fumée, d'anhydride arsé-

nieux, etc.). Pour les petites gouttes, le phénomène se

réduit à une subdivision de la goutte en deux goutte-

lettes, dont la plus petite est projetée très haut, suivant

la direction de la normale. Le phénomène est régulier;

les gouttes projetées suivent des trajectoires toujours

les mêmes, indépendantes de la nature de l'enduit pul-

vérulent. On peut s'en servir |iour a|iprécier de faibles

changements dans la com|)osition des liquides de

grande tension superficielle. Pour une hauteur de chute

donnée, la hauteur atteinte par la goutte qui rejaillit

donne la valeur de la tension superficielle vraie, et non
pas celle que l'on mesure parles méthodes statistiques :

la différence est très notable avec les solutions col-

lo'idales (oléates). Quand on fait varier la hauteur de
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fluilc, l;i luuiti'ur lU' ii'jnillissemont passe |),ii- une
série de maxiina el île niiiiiina qui corresponileul aux
espaces parcourus par ia izoutte pendant les jiériodes

successives de sa viljratidii. ,)" Clivonoiilinlograpliws. Les
clironophotoi.'raplues représentant le choc des t;(iutles

sur les surfaces enfumées, sur les surfaces enduites de
cire et sur l'eau, montrent, dans le cas du rejaillisse-

ment régulier sur le noir de fumée : 1° raplatissenient
de lai;iiutte, d'abord par gradins, puis complet; i^l'aftlux

de liipiide vers l'axe delà goutte et la production d'un
jet central qui entraîne toute la goutte; 3° le décou-
page, par la tension superficielle, du cône soulevé en
sptiérules dont la première, animée d'une plus grande
vitesse, se détache ;

4° la vibration du reste de la goutte.
Dans le cas de l'eau tombant sur la cire, le rejaillisse-

menl est empêché par l'adhérence normale de l'eau à
la cire. Le rejaillissement de l'eau sur l'eau se compli-
(|ue généralemenl du phénomène des gouttes roulantes.
— M. Pierre Sève ra|i|ielle ((u'une flamme de gaz d'éclai-

rage ciuivenablement réglée constitue un manonn''lre
très sensible qui a déjà été employé en particulier jiar

M. Rubens et par M. Been. L'n tube en T reçoit du gaz
par sa tubulure centrale. Le gaz s'échappe librement à
l'un des orilices et est enflammé à l'autre. On règle
l'inclinaison de l'appareil pour obtenir une grandeur
de flamme facilement reconnaissable (partie éclairante
minimum par exemple). Le niveau inférieur du tube
est presque déterminé à I mm. près. Une surpression à
l'oritice non allumé se traduit par une variation de
la longueur de la flamme; on peut compenser cette
surpression en abaissant l'extrémité allumée. De cette

dénivellation et de la connaissance des poids spécifi-

ques de l'air et du gaz d'éclairage, on déduit la surpres-
sion. La sensibilité de ce manomètre (le millimètre d'air)

est comparable el peut-être supérieure à celle de l'ap-

pareil à xylène de Tiipler ou du manomètre à deux
liquides (lîrebs, M. Le Chatelier). En plaçant 1 orifice

non allumé dans l'entrefer d un électnj-aimant donnant
un champ H, on peut ainsi mettre en évidence el même
mesurer la suscejitibilité K de l'air (celle du gaz est

KH*
négligeable) par suite de la surpression —^ qui se

produit quand on excite l'électro. L'orifice enflammé
doit être abaissé de 2 cm. environ pour 10.000 gauss.
On [lent opérer sur l'oxygène ou sur un autre gaz à
l'aide d'une cuve convenable entourant les pièces
polaires, ouverte par le haut el traversée par un courant
du gaz considéré. M. Sève montre ainsi que l'oxygène
est 5 fois plus magnétique que l'air et que le gaz"car-
bonique ne l'est sensiblement pas.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 17 J:iiivier 1907.

.MM. E. F. Bashford, J. A. Murray el 'W. Cramer
présentent leurs n-cherches swr la résistance naturelle
et induite des souris u la crnissance du cancer. Ils ont
constaté que les souris chez lesquelles un carcinome à
l'étal de développement a été absorbé spontanément
peuvent être complètement protégées contre l'inocula-
tion subséquente de la même tumeur et, à un degré
moindre, conlie celle d'autres tumeurs. De la même
façon, l'immunité suit l'absorption de tumeurs après
exposition au ladium. La protection peut être induite
— ou, quand elle existe naturellement, renforcée— par
l'inoculation d'un fragment de tumeur quand aucune
croissance ne s'est produite. Cette protection est spéci-
fique et ne peut être iniluite chez les souris que par
inoculation de tunu^urs de la souris. La protection peut
être également induite par l'inoculation de tissus nor-
maux de souris, en particulier du sang. — M. Ch. Bol-
ton a étudié la pathologie de ïhydropisie produite
par rohstruction des veines caves "supérieure et inté-
rieure et de la veine portais. Il montre que l'hydropisie
se produit quand les veines et les capillaires sont dis-

tendus et quand le sang coule avec une vitesse réduite.

et elle dépend probablement "entièrement d'un état
d'altération des parois des vaisseaux et non d'une allé-

ration de la nutrition des tissus. L'augmentation de
pression capillaire ne joue aucun n'jle dans la produc-
lioii de cet œdème, non plus que la pression artérielle,

qui peut être normale ou inférieure à la normale. —
M. C. C. Dobell présente ses observations sur le cycle
évolutif ibr.4f/p/eaoia;a A. Schn., parasite de l'intestin

du Lithohius forlicalus. Il a également découvert, chez
le même animai, une nouvelle Grégarine.

Séance dn .31 Janvier 1907 (fin).

MM. H. B. Dixon et L. Bradsliaw ont étudié fex-
plosion du gaz électrolytii/ue pur par l'analyse photo-
graphique de la flamme explosive dans le gaz sec et

humide. Pour autant qu'on peut en juger d'après la
nature de la flamme, les expériences montrent que
l'absence de vapeur d'eau n'influe pas sur l'explosion
d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène une fois que la

flamme a été allumée par une étincelle. — M. L.
Bradsliaw : L'allumage des mélanges gazeux par com-
pression. Dans les expériences précédentes sur l'ex-
plosion du gaz électrolytique, l'auteur a dbservé un
nouveau phénomène : il consiste en une onde lumi-
neuse, partant d'une extrémité du tube à explosion, et

s'avançant à ia rencontre de la flamme explosive qui
jaillit de pointes métalliques au milieu du tube.
L'auteur attribue cette inllammation spontanée du gaz
à une onde de compression qui se meut, d'après les

mesures prises, avec une vitesse à peu près égale à
celle d'une onde sonore. — M. 'W. N. Hartley : Sur la

tlierrno-cliimie des spectres de Ihnnuies u des tempéra-
tures élevées. 1° Les oxydes de calcium, de strontium
et de baryum ne sont pas dissociés par la chaleur seule,

parce qu'ils ne présentent pas de spectre dans une
flamme d'oxyde de carbone ;

2° Us sont réduits par
l'action combinée de la chaleur et de l'hydrogène dans
la flamme oxyhydrique et par l'action du cyanogène
dans la flamme du cyanogène; 3° La coloration de
la Uamme est due au métal, parce que non seule-
ment le spectre de flamme de la chaux est exacte-
ment le même que celui du calcium, mais aussi les

chaleurs de formation de CaO, SrO et BaO ont presque
la même valeur, et que là où l'oxyde de calcium peut
être réduit, les autres oxydes pourraient, par consé-
quent, subir une réduction identique. Que le composé
de strontium ou de baryum dans la flamme soit ud
sulfure ou un oxyde, le même spectre se produit; mais
on n'est pas certain que le sulfure de baryum ne soit

pas converti en oxyde par la vapeur d'eau de la

flamme. L'explication, donnée par Lenard, de la colo-

ration de la flamme par les sels alcalins semble ne
pas être applicable à la coloration de la flamme de
l'oxyde de carbone par les sels haloldes des métaux
alcalino-terreux.

Séance du 21 Février 1907.

M.M. G. A. Buckmaster et J. A.Gardner : La déter-
mination du rlilond'ornic dans Je sang des animaux
anestliésiés. Les auteurs arrivent aux conclusions sui-

vantes : i° La méthode de détermination du chloro-
forme basée sur la réaction de Dumas, quoique ne pos-
sédant pas un haut degré de précision, est cependant
suffisamment exacte pour la plupart des besoins pra-
tiques; telle qu'elle a été employée par M. Nicloux, elle

est simple et rapide, et capable de donner des résultats

satisfaisants pour la détermination de petites quantités
de chloroforme dans l'air ou en solution simple, comme
dans l'urine. 2° Dans le cas où le sang des animaux
anesthésiés a été coagulé avant le mélange avec l'alcool

acide, les résultais donnés par la méthode de Nicloux
sont uniformément trop faibles. 3° Si la coagulation a
été empêchée par l'oxalate, les résultats se rapprochent
de la vérité, tout en étant encore un peu faibles. 4» II

est probable que la méthode de Micloux donne des
résultats trop faibles quand on l'applique aux organes
ou tissus qui ne se désintègrent pas quand on les fait
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bouillir aver l'alcool acide. — M. Percy Groom : La
syniétvie loniiiliiiliuale rhcz les l'/iaiiérogaiiies. Ce
Mémoire tlécrit une niélhode tçiaphique jiuur relever

les dislances longitudinales qui séparent les membres
des plantes et donne les résultats obtenus ]iar celle

métliode, comme suit : Sur un papier quadrillé, les

entrenœuds successifs (ou autres segments) sont enre-
gistrés comme ordonnées successives, et la courbe qui

en résulte est appelée la courbe des entrenœuds (ou

autre courbe). Dans une plante type, la courbe des
entrenœuds de l'axe principal est une courbe réguliè-

rement ascendante-descendante, tandis que celles des
iiranches successives, en commençant à la base de la

plante, cliangent plus ou moins complètement et gra-

duellement de cette courbe complète en une courbe
purement descendante. Ces courbes d'entrenœuds sont
inhérentes aux diverses espèces, quoique capables de
modilications sous des conditions extérieures variables.

Chez, les C.hénopndiacées à feuilles alternes, la courbe
des entrenœuds présente invariablement une forme
en zigzag périodique, et en réunissant les ordonnées
alternes, elle peut être divisée en deux « sous-courbes »

qui sont fréquemment non synchrones comme pé-
riode. Les deux sous-courhes de l'axe principal sont
du type ascendant-descendant, tandis que celles des
branches successives, tracées à partir de la base, chan-
gent plus ou moins dans la forme purement descen-
dante. Des deux sous-courbes une est la » sous-courbe
des entrenanids » et l'autre est « la sous-courbe de
déplacement >. L'auteur donne des preuves en faveur
de l'hypothèse que la phyllotaxie originale des Chéno-
podiacées est opposée, que la sous-courbe d'entrenœud
représente une modification de la courbe d'entrenœud
originale et que la sous-courbe de déplacement repré-
sente une série de segments intercalés, enregistrant
les distances jusqu'auxquelles les feuilles simples ont
été déplacées de la disposition opposite originale. Celte
hypothèse est contirmée par le fait qu'une courbe de
déplacement identique est formée en enregistrant les

hauteurs des branches successives au-dessus de leurs
feuilles sous-temlantes chez, certaines Borraginées. On
prouve aussi que les Borraginées ont probablement
des feuilles opposées et que, chez le Solaiiiiin Diilca-

niare, les dé[ilacenients familiers de la feuille le long
de la ligi' sont dissiniulé's par d'autres placées au-des-
sous. — M''^' M. 'Wheldale présente ses recherches sur
l'hérédité de l.i inhuation des Heurs chez ÏAntirrlii-
niiiit niajiis.

Sfance du 7 Mars 1007.

M. A. Mallock a recherché une expression qui
représente d'une façon générale la i-ésislajice de rair.
11 arrive à la conclusion que la résistance d'un corps
se mouvant dans un t;az compressible peut être repré-
sentée par une somme de trois ternies : i" la pression
positive sur l'avant ;

2° la pression négative sur l'ar-

rière : 3° la force nécessaire pour engendrer les ondes
gazeuses qui accompagnent le corps. Il arrive à deux
formules pour les projectiles à pointe et à avant plan
qui concordent assez bien avec les résultats de l'expé-
rience. — M. J. T. Bottomley communii[ue un certain
nombre d'expériences faites sur des éleclroscopes à

feuilles d'or dans lesquels on a fuit le vide et qui
montrent que les variations de la température exté-
rieure exercent un eiîet mécanique sur les feuilles,

effet dont la cause exacte n'a pu être encore élucidée.
— M. M. W. Travers a étudié l'absoriition de l'eau
par le coton et la laine soigneusement desséchés. En
portant en abscisses les quantités d'eau absorbées et

en ordonnées les pressions, on obtient des courbes con-
caves du côté des ordonnées, contrairement aux résultats
de Trouton. — MM. R. S. Hutton et J. E. Petavel ont
étudié ye.s réactions du four électrique sous de hautes
pressions gazeuses. La formation du carbure de cal-
cium dans une atmosphère de CO à la tension de
760 millimètres ne diminue pas d'une façon appréciable
le rendement. Si le carbure est refroidi dans une

i

atmos]dirre de CO, une réaction inverse a lieu au point

de solidilicalion, mais elle l'St limitée à la surface du
lingot. L'aluminium métallique [leut être produit au
moyen d'.Vl-O' et C par une reaiiion purement thermi-
que; la température la plus basse à laquelle cette

réaction ait lieu coïncide avec le point de fusion de
l'alumine; le métal est d'abord produit sous forme de
vapeur.

Séance du 14 Mars 1907.

M. A. E. H. Love étudie /;/ staliilité gravitationnelle

de la Terre. Il y a des raisons dynamiques de croire

que la lithosphère s'est consolidée suivant un certain

type de forme, et que sa forme actuelle est approxima-
tivement de ce type. 11 parait donc probable que la

forme n'a pas changé beaucoup, mais que la plupart

des changements qui ont eu lieu dans la consolidation

sont de la nature d'ajustements de la ligure à des con-
ditions dynamiques changeantes. — M. T. H. Laby a
déterminé "ionisation totale de divers gaz par les

rayons de l'uranium. L'oxyde U-'O* a été choisi comme
source de rayons a. L'auteur a obtenu les valeurs sui-

vantes pour l'ionisation totale, celle di' l'air étant prise

comme unité : Az'-O, 0,99: Azll\ 0,90; CO-, 1,03; CM!',

1,27; C'H", 1,34:;; CIl'CHO, l,0.'i; (C-HT-O, 1,29; ClFBr,

1,02; C=H=C1, 1,18; SO-, 0,94. Si l'on compare ces valeurs

avec celles qu'a olitenues M. Bragg pour l'ionisation

due aux rayons « du radium, on constate une concor-
dance remarquable. Ces valeurs véritient également les

hypothèses de Kleeman et de Bragg, d'après lesquelles

l'ionisatiorl moléculaire spécifique ionisation par unité

de volume) est une propriété atomique additive et est

approximativement proporlionnelh- au volume de la

molécule ionisée. — M. R. D. Kleeman a étudié l'io-

nisation de divers gaz par les rayons a, fi et y. Pour
les rayons a, les nombres trouvés par l'auteur sont à

peu près identiques à ceux de la communication pré-
cédente. Si l'ionisation est bien une quantité additive.

la quantité d'énergie nécessaire |iour faire un ion d'un

atome de ces différents gaz est indépendante de la

combinaison chimique. Les particules a dépensent la

moindre quantité' d'énergie pour ioniser les atomes de
soufre et la plus grande quantité pour ioniser ceux
d'azote. L'ionisation totale due aux rayons

-i'
est la sui-

vante, celle de l'air étant toujours prise comme unité :

Az'0, 1.01; CO'-, 1 ,03 ; C-^H'M ,8 1 ; CH 'CHO, 1 .42 ; | C'-H>)»0,

1,47; CH=Br, 1,10; C-H=C1, 1,42: CS-, 1,39; 0% 1,04. L'io-

nisation produite par les rayons ,3 est presque exacte-

ment la même que celle que produisent les rayons y;
ces deux ionisations sont également des propriétés

additives. — M. Francis Gotch : Les enregistrements
par rélerlromèlre capillaire des changements élec-

triques pendant le battement naturel du cœur de gre-
nouille. Voici les principaux points communiqués dans
ce mémoire : 1° Les changements électric[ues pendant
l'activité rythmique naturelle du cieur de grenouille,

lorsqu'il est conservé in situ et alimenté de sang, res-

semblent dans tous les points essentiels à ceux qui ont
été observés par Walter, Starling, Bayliss, Eintho-
ven, etc., dans le cœur des Mammifères, mais ne cor-

respondent pas avec ceux qu'ont observés Engelmann,
Burdon-Sanderson, etc., dans le cœur de grenouille

excisé et excité artificiellement; 2" Le caractère plus
prolongé de l'activité du cœur de grenouille et la faci-

lité avec laquelle la place d'un changement quelconque
peut être déterminée prouvent clairement que le trait

spécial du battement naturel est l'existence de deux
variations électriques principales de même signe; 3° Ce
fait peut s'expliquer parce que le premier changement
ou " changement de base > est plus prolongé et d'une
amplitude plus grande que le « changement de som-
met >i

;
4" L'augmentation d'amplitudedu changement

de base est principalement causée par le fait que,

quoique le changement de base se produise le premier,

l'ensemble de la base n'y participe pas entièrement, la

partie environnant la naissance de l'aorte restant en

repos jusqu'à ce que l'activité se soit transmise au
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soiniiiet; cclli' p:ii'tie aortique, devenant alors active,

proiluil relîel leriuinal ;
ri" Chaque onde de contraction,

partant ainsi de la Jonction auriculo-venlriculaire, se

propage au sommet et retourne du sommet à la partie

de la base qui environne la sortie de l'aorte; de là, elle

se répand jusi|u'au bulbe aortique: à f.'i" C la vitesse

de propagalioii est trenviron 130 millimètres par se-

conde, c'est-à-dire que 100 de seconde après le pre-
mier changement de base, un changement de sommet
est perceptible, et 6 100 de seconde après celui du som-
met, on observe un second changement de base aor-
tique: 6" l.'onde de retour se manifeste lorsque le creur

est distendu par le sang, et elle est associée avec la

persistance de la condition tubulaire primitive du cœur
qui prévaut dans le cœur du crapaud: '" L'onde de
retour se révèle dans les enregistrements sous forme
d'un double renversement de la condition électromo-
trice du contact de toute la base; elle est d'abord gal-

vanométriquenient négative (activité de hase), puis
tout à coup positive ^activité de sommet), et ensuite
encore soudainement négative (seconde partie aortique
de l'activité de base). Ces faits sont confirmés par des
enregistrements faits dans des conditions variées,

comprenant des altérations de température locales,

des lésions locales et des changements de position des
•contacts de l'électromètre.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
séance du 24 Mai 1907.

M. A. Campbell a mesuré l'inductance mutuelle à
l'aide d'un galvanomètre à vibration par la méthode de
Carey Poster, qui compare cette inductance à une
capacité, mais en la modifiant légèrement par l'addi-

tion d'une résistance en série dans la branche du con-
nlenseur. Cette modification laisse inaltérée la formule

. M = KHr, qui donne l'inductance en fonction de la

capacité K (en farads) et des résistances R et )•. L'auteur
présente un galvanomètre à vibration d'un nouveau
type, qui possède une bobine mobile contrôlée par une
suspension bifilaire ajustée. — MM. 'W. 'Wilson et

W. Makower ont oViservé qu'après avoir équilibré
l'ionisation iiroduite par les rayons a du radium C par
celle que produisent les rayons p et -; plus pént'trants,

au bout d'un certain temps les deux ionisations ne
sont plus exactement l'-gales. Cet effet est attribuable
aux rayons |5 de faible mobilité émis par le radium B
présent avec le radium Cet dont la période de décrois-
sance est différente. — M. S. G. Brown présente des
appareils de relai pour les longs câbles télégraphiquss
sous-marins.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance iln 16 Mai 1907.

MM.'W. Barlow et"W. J. Pope montrent qu'il n'existe

que deux asseniblai.'es compacts homogènes simples de
-sphères, l'un possédant la symétrie cubique holoédrale,
l'autre la symétrie hexagonale holoédrale avec le rap-
port axial n: e= 1 :0,8165. Les assemblages homogènes
compacts de deux ou plusieurs espèces de sphères se

rapprochent de l'un ou l'autre de ces types ou d'une
comiainaison des deux. Toutes les formes cristallines

connues présentées par les éléments peuvent être inter-

prétées au moyen de ces principes géométriques. —
M. J. Hubner a étudié quantitativeinent l'absorption
des matières colorantes basiques, acides et directes par
le coton, la laine et la soie à diverses températures, et

l'a comparée à celle du charbon de bois, du graphite,
de la terre de Chine et du noir de fumée. Les fibres ani-
males se comportent vis-à-vis des colorants comme le

charbon de bois, tandis que le coton se comporte
comme le graphite. Ces deux derniers sont pratique-
ment inaffectés par les colorants acides, à froid et à
chaud, tandis que la laine ou le charbon de bois les

absorbent. — M.M. J. J. Sudborough et E. R. Thomas
ont déterminé les constantes d'éthérification des acides

acryliques substitués; l'existence d'une double liaison

en position a,3 diminue la vitesse d'éthérification. —
MM. J. J. Sudborough et G. 'Williains ont constaté
que les deux acides a-bromocinTiatniqurs, traités par
Br, donnent le même acide ia,';-tribromo-,i-[iliénylpro-

pionique, tMol"-!.^?", tandis que les deux acides p
fournissent le même acide ».,'i,';-tribroiiiii-î-pb>'nylpro-

pionique, F. 146°-147°. — .MM. J. J. Sudborough et

J. Thomas ont étudié l'addition du brome aux acides
oléfiniques à 13° en solution de CCI*. Les acides ayant
la double liaison en ct,3 ne réagissent que lentement à
l'obscurité; la lumière solaire accélère la réaction. Les
autres acides réagissent en quelques minutes.— M. J. J.
Fox propose une méthode de séparation du Cd et du
Zn, basée sur la précipitation du premier à l'état de
sulfureen iirésem-e d'acide trichloracélique.— MM. J.B.
Cohen l't "W . E. Cross exidif[uent comme suit le méca-
nisme de la bromuration des composés acjlamiués :

CH^C'•H'..\zH.C0CH=^-Cll^C•ll'.AzBr'H.CO.CH"->-Cll^
C'H'.AzIîr.COCH' -> CH\C"H»Br.AzH.C(JCH\ — M. G. D.
Lander, en traitant par les alkyloxydes de >'a les chlo-

rures d'aniide des oxanilates de mélhyle et d'éthyle, a

obtenu les anilido-semi-ortho-oxalates trimétbylique et

triéthylique. F.80»-8-2° et 69-70°,a. — MM. Vf. H. Perkin
jun. et R. Roblnson, en condensant l'o-hydroxybenzal-
déhyde avec l'acétophénone ou l'hydrindone. ont obtenu
des dérivés du 1 : 4- benzopyranol, voisins de certains
dérivés de la brésiléine et de l'iiématéine. — MM. J. T.
Hewitt et Th. F. 'Winmili ont préparé le diiodure
d'arsenic et reconnu par lébuUioscopie dans CS- qu'il

possède la formule As-I'. — M. F. J. Thorpe a constaté

que le -f-imino-a-cyano-y-phénylbutyrate d'éthyle, traité

parH'SO' concentré froid, se condense en 1 : 4-naphty-
lènediamine-3-carhoxylate d'éthyle. L'acide correspon-
dant, cbaulfé à 200" dans un courant d'H. donne la

1 : 4-naphtylène-diamine. — M. S. J. M. Auld a observé

que tous les pseudo-acides contenant le groupe CO.AzH
donnent avec le mercure des sels mercuri-acides, for-

mant eux-mêmes des sels alcalins. — MM. J. B. Cohen
'

et H. J. Hodsman ont constaté que, parmi les nitru- et

chloronitrotoluènes, ceux qui contiennent le groupe
nitro en ortho sont le moins rapidement oxydés, tandis

que ceux qui le renferment en para sont le plus oxydés;
les composés meta occupent une position intermédiaire.
— M. R. E. Slade a reconnu que la magnésie peut être

réduite parle carbone à une température infc-rieure au
point d'tbuUition de la magnésie.— .M.M. R. H. Plokard
et J. Kenyon, en traitant le p-nitrotoluène par un halo-

génure organo-magnésien, ont obtenu un composé jaune
qui est décomposé par les acides avec formation de
//-nitrosotoluène, p-tolylhydroxylamine, //yZ-azoxyto-

luène et /j-toluidine. — .M. T. S. Moore présente une
méthode pour la détermination de l'équilibre en solu-

tion aqueuse des aminés, pseudo-acides et bases, et lac-

tones, basée sur la mesure de la répartition de la sub-
stance entre l'eau et un autre solvant. 11 applique les

résultats à la détermination des constantes d'ionisation

vraie et d'hydratation de la pipéridine, de l'ammoniaque
et de la triéthylamine.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 13 AJars 1907.

M. 'W.-C. "Williams communique les analyses iTun

certain nonilnc tle rljiiins de la Jamaïque. Voici la

composition moyenne d'un rhum ordinaire : alcool,

79,1 °/o en volume; solides totaux, 0,43 gr. par 100 ce;
acides totaux, 78,b gr. par 100 1. d'alcool; acides vola-

tils, 61 gr. par lOo" 1.; éthers 366,5 gr. par 100 lit.:

alcools supérieurs, 98, -j gr. par 100 I.; furfural, 4,5 gr.

par 1001.; aldéhydes, 15,3 gr. par 100 1. Le rhum u par-

fumé », qui est le résultat d'une fermentation spéciale

et qui est employé seulement pour îles coupages, con-
tient en moyenne plus du double d'éthers. — .M. F. Baie
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signale un nouveau procédé pour le traitement des

résidus des salines, qui contiennent généralement 88 "/o

de .\aCl, 10 °/o de gypse et 2 "/o de sulfate de iS'a et

Mg. 11 consiste à les faire liouillir avec 4 fois leur poids

d'eau, ce qui les dissout complètement en laissant une
solution saturée de sel et un dépôt de gypse.

Séance du tO Avril 1907.

M. W.-F. Reid indique que, malgré la production

relativement abondante du caoutchouc à notre époque,

on a trouvé intérêt à régénérer le caoutchouc des

objets hors d'usage (pneumatiques, semelles, etc.) pour
l'employer de nouveau dans l'industrie. Cette produc-

tion de caoutchouc régénéré atteint 10.000 tonnes par

an aux Etats-Unis; eUe est aussi très importante en
Angleterre. Ce caoutchouc régénéré est de qualité infé-

rieure à celle du caoutchouc naturel.

SECTION DE LONDRES

Sennce du 8 Avril 1907.

.M. H. de Mosenthal a étudié quelques pro/iriétiis du

ciiiniiet du ce/ou miré (cellulose et nitrocelluloses). En
lumière polarisée, la couleur observée passe du blanc

au jaune, à l'orange, puis au bleu à mesure que la nitra-

tioii est plus élevée. La densité, qui est de 1,61 pour la

cellulose du coton, augmente légèrement avec la nitra-

tion : 1,67 et 1,66 pour les di et trinitrocidluloses. L'in-

dice de réfraction diminue un peu avec la nitration.

Enlin, la niirocellulose en solution est douée d'un pou-

voir rolatoire droit. — i\LM. E.-A. Mann et T.-N. Kirton
communiquent les analyses di' quclqui'S eaux-de-vie

nalurelles et falsihéçs.

SliCriO.V DE MANCnESTER

Sèiiijre du 8 Février 1907.

M. 'W.-F. -A. Ermen propose la méthode suivante

pour Vexumen dos amidons commerciaux : L'amidon
est mis en suspension dans l'eau froide, puis on y ajoute

rapidement une solution à 10 ",0 de NaOH et on agile

continuellement jusqu'à ce que la solution commence
à s'épaissir. On mesure alors sa viscositi', qui est carac-

rislique pour chaque sorte d'amidiui.

Séance du a A^ril 1907.

M. 'W.-B. Hart a étudié Vinliuence de la condition

jdiysique et do la cow/iositiuu chimique du plomb com-
mercial sur sa djirée dans les chamhres de concentra-

lion de Facide sull'unque. Un état iihysi(|ue défectueux
du plomb peut provenir d'une mauvaise fusion ou d'un
excès de pression dans le laminagi' îles feuilles. Il se

traduit soit par une mauvaise structure, avec joints de
rristaux dé'veloppés, par où peuvent sp produire des
fuites; soit par une ru|iture de l'arrangement niolécu-

laiie, produisant une surface plus attaiiuable par l'acide.

Une coni]iosition chimique défectueuse résulte de la

présence d'impuretés, (|ui agissent : 1" physiquement,
par la formation d'alliages très fusibles isurtout avec Bi

elSn), sources de perforation locale du plomb ; i" chimi-
([uement, par augmentation d'action de l'acide sur le

plomb; la présence de Sb est particulièrement à redou-
ter, tandis que Cu, As et Ag ont peu d'elTet.

SECTION DU NEW-YORK

Séance du 22 Mars 1907.

M. E. C. 'Worden a déterminé la soliihililé du per-
manganate 'le potassium. Voici quelques valeurs

trouvées: i^C, .l.l.ïVo; 10», 4,21; 20», 6,11 : .30°, 8,31;
40». lt,14; :;0». 14,.3o; 60", 18,03; 70°, 22,24; 75», 24,44.
— M. H. S. Riederer propose une méthode de trai-

tement pour les plaies chromii/ues, fréquentes chez

les ouvriers des fabriques de chromâtes et bichro-
mates ; elle se produisent partout où une petite quan-
tité de ces composés peut entrer sous la peau, et

s'étendent considérablement en devenant très doulou-
reuses. En les lavant avec une solution de bisullîte de

soude à 5 », 0, celui-ci réduit l'acide chromique à l'état

d'hydrate de chrome, qui est inoffensif, et la plaie

guérit rapidement. Cette méthode a été employée avec
succès dans plusieurs fabriques.

SECTION DE NOTTINGHAM

Séance du 26 Mars 1907.

MM. J. Golding et H. B. Hutehinson ont étudié la

culture de h betterave à sucre dans la région du
Midland {Angleterre). Les engrais artiliciels contenant
de l'azote, de la potasse et des phosphates, tout en
maintenant la qualité de la racine, ont augmenté le

rendement en sucre par acre. Des quatre variétés

essayées, la variété Kleinwanzleben a fourni le plus

haut rendement en sucre. Les terres grasses et fermes
conviennent le mieux à la culture de la betterave,

tandis que les sols tourbeux sont tout à fait impropres.
La meilleure distance entre les racines a été de 36

SOCIETE ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 22 .Uars 1907 {lin).

M. W. Biegon von Czudnochowski présente une
contribution à l'hisloiie de nos connaissances relatives

à l'ionisation des gaz. Il fait remarquer que. contrai-

rement à l'opinion courante, il existe un certain

nombre d'observations, antérieures aux recherches de
Coulomb, sur la déperdition de l'électricité, et qui font

ressortir les caractères essentiels de l'ionisation d'une
façon bien plus frappante que les expériences de ce

savant. Certains phénomènes ont même été, dès l'ori-

gine, expliqués d'une façon bien en harmonie avec nos
connaissances actuelles. C'est ainsi que Priestley,

dès 1767, décrivait une expérience de Nollet, suivant
laquelle le fer incandescent décharge, à la chaleur
blanche, les corps positivement chargés. M. .1. Cavallo

(en 1779) signale des expériences analogues et montre
que le métal incandescent, étant approché d'un écla-

teur, y déclanche des étincelles, — la charge restant

égale,'— pour des distances plus grandes des électrodes

que le métal froid ou le verre incandescent. L'approche
d'une llamme |uoduil les mêmes elîets, tandis (jue la

lumière du Soleil, concentrée par un miroir concave,

reste ineflicace. (_^.omme entin ces elîets sont détruits

par l'interposition, entre le corps incandescent et l'i'cla-

teur, d'un morceau mèmee.\trèmement mince de verre

ou de toute autre substance, ces observateurs anciens
('mettaient l'opinion que la déchaige était due à une
" énuination » rendue par la llamme ou le corps incan-
descent. D'autre part, une lettre de Benjamin FranUlin,

adressée, le 1" septembre 1747, à M. P. Collinson,

décrit les décharges produites par la lumière d'une
bougie ou celle d'un corps incandescent, mais jamais
sous l'action de la lumière du Soleil concentrée par un
miroir. L'auteur vient de répéter l'expérience de
Franklin, (pi'il trouve illustrer d'une façon très frap-

pante et fort commode tous les phénomènes caracté-

ristiques di' l'ionisation par les corps incandescents. —
M. Br. Glatzel décrit les mesures qu'il vient de faire

dans les circuits oscillatoires. Les méthodes indiquées

par l'auteur sont destinées à édiminer les effets nui-

sibles des fluctuations d'énergie. Bien qu'il s'a;.'isse en
premier lieu de mesures de capacités, même minimes,
on étend sans peine aux mesures de self-inductions

les méthodes imaginées par l'auteur et qui se basent
sui- des dispositifs différentiels utilisant la résonance.
— M. H. Starke décrit un appareil de démonstration
des dillérences de phases de deux courants alternatifs.

L'axe de l'alternateur (ou, de préférence, celui d'un
petit moteur synchrone actionné par ce dernier) porte

un disque de carton noir d'un diamètre d'environ 15

à 20 centimètres, sur lequel on a collé une bande
radiale étroite de papier blanc. Dans le cas d'un éclai-

rage continu, ce disque présente une coloration uni-

formément blanche. Lorsque, au contraire, cet éclai-
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Ya.sc est remplac' par Jes éclairs lumineux inter-

mittents, se produisant avec l'alternanie même du
courant (de fuion ijue cliaque éclair coïncide avec la

lin d'une période entièrei, le rayon blanc seravuimmo-
bile. Cet éclairai;c alternatif est facilement fourni par
les étincelles do décliariie d'une bouteille de Leyde
reliée à une bobine d'induction actionnée par le même
alternateur. Comme les étincelles se reproduisent après
chaque demi-période, le rayon se présente en deux
positions diamétrales, traversant le disque sous la

forme d'un diamètre blanc dont la position est modillée
suivant la phase de l'étincelle éclairante, illustrant

ainsi les difîérences de phase. — M E. Ladenburgr
adresse une Note sur l'effet photo-électrique aux tem-
pératures élevées. Une explication de l'elTet photo-
électrique a été donnée, en |902, par M. Lenard. qui a

fait voir que la lumière ultra-violette possède la

faculté de produire une émission d'électrons négatifs
partant de plaques métalliques négativement chargées.
Ces électrons n'empruntent pomt l'énergie repré-
sentée par leur vitesse initiale à la lumière (laquelle ne
fait qu'amorcer ce phénomène). En effet, la vitesse des
rayons est indépendante de l'intensité de la lumière,
tandis que le nombre d'électrons déclanchés varie en
raison directe de celte dernière. L'énergie des élec-
trons projetés doit ilonc exister dans les électrons
avant l'action de la lumière. Il fallait donc s'attendre
à ce que l'intensité de l'etfet photo-électrique fût

accrue jiar une augmentation de l'énergie des élec-

trons, réalisée, par exemple, en augmentant la tempé-
rature de la plaque exposée à la lumière. L'auteur
vient de faire des expériences destinées à élucider
cette question, en se servant d'un vide assez avancé
pour que les parcours libres des électrons soient con-
sidérablement supérieurs à la distance des électrodes.
Les résultats de ces expériences font voir qu'un
accroissement de 800° de la température de la plaque
n'influe en rien ni sur le nombre ni sur la vitesse des
électrons déclaurbés par la lumière. — MM. P. Nord-
meyer et A. L. Bernouilli ont déterminé la chaleur
spécifique de certains éléments, alliages et composés
entre— lSa° et-)- 20°, en ajipréciant, |iar des pesées, la

quantité d'air liiiuide vaporisée par une quantité pesée
de la substance en essai. — M. F. Neesen vient de com-
parer huit parafoudres à haute tension, de formes dif-

férentes, et un paratonnerre à plaques télégraphique,
au point de vue des effets protecteurs qu'ils sont
capables d'exercer en dérivation sur le circuit élec-
trique qu'ils sont destinés à protéger. Une augmen-
tation de l'effet protecteur est due, non pas à une
réduction des ré.-iistances chimiq"ue ou inductive,
mais, semhie-t-il, à la production d'nscillations élec-
triques. — M. 'W. Biegon von Czudnochowski décrit
un dispositif de mise en circuit pour appareils à vide,
servant à la démonstration des phénomènes de
déchaifre électrique. Ce dispositif évite les inconvé-
nients de ceux dont on s'est servi jus((u'ici, à savoir
leur longueur excessive et leur maniement diflicile.

Sénnce du 3 Mai 1907.

MM. J. Franck i-t R. Pohl adressent un Mémoire
sur la mobilité des ions <lans l'hélium. Leurs recherches
ont été exécutées au moyen d'un dispositif qui leur
avait servi auparavant pour déterminer les mobilités
des ions au sein de petites quantités de gaz : elles cons-
tituent, semble-t-il, le premier ensemble d'expériences
pareilles sur un gaz mono-atomique. La mobilité de
l'hélium se trouve n'être inférieure, suivant l'état

actuel de nos connaissances, qu'à celle de l'hydrogène,
ce à quoi il fallait s'attendre, la mobilité des" ions
gazeux étant inversement projiortionnelle à la racine
du poids moléculaire. — M.M. E. Gehreke et O. Rei-
ckenheim adressent une troisième Note sur les rayons
anodiques. Jls y é-tudient les déviations électrique et
rnagnétique, déviations dont le sens s'accorde avec
l'hypothèse d'un rayonnement composé de particules
posi.tives. De leurs recherches, les auteurs tirent la

conclusion que les rayons anodiques constituent un
phénomène parfaitement analogue aux rayons catho-
diques. Ils possèdent, en effet, lés caractères essentiels
de ces derniers, transpoitant des charges électriques,
projetant des ombres bien définies des corps phn .'>

sur leur chemin, étant verticaux à la surface de l'éb-. -

trode, suliissant des déviations électriques çt magné-
tiques et excitant la fluorescence des corps qu'ils frap-
pent. Alfred Gr.\de.nwitz.

ACADÉ.\1IE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 28 Février 1907.

1° Sciences MiiBÉMATiQUES. — M. F. Hocevar : .Sur la

détermination des diviseurs quadratiques des formes
algébriques. — M. W. F. Meyer : Sur la théorie des
torsions et des quaternions. — M. J. Zahradnieek :

Sur la théorie des surfaces de Second ordre, qui sont
définies par le tétraèdre polaire et le point milieu. —
M. R. Girtler propose de mesurer, le danger de ru[i-

ture des corps élastiques déformés par le potentiel d'S
forces de tension.

2" SciEN'CEs PHYSIQUES. — M. G. Jaumann expose sa

théorie du rayonnement dans les champs électroma-
gnétiques élevés. Pour lui, tous les rayonnements élec-

tromagnétiques sont accompagnés d'oscillations chi-
miques, et les propriétés matérielles .'coefficient

diélectrique et pouvoir conducteur) d'un milieu soumis
à un rayonnement subissent de petites modifications
rapidement périodiques. U arrive à des équations plus
générales que celles de Lorentz. — M. K. Siegl a
étudié l'effet Doppler sur les rayons-canaux dans
l'oxygène. — MM. S. Meyer et E. von Schweidler ont
séparé de l'artinium un produit de déromposition
radio-actif, à rayonnement peu pénétrant, non volati-

lisable au rouge et à constante de décroissance de
douze jours. — M. G. Hofbauer a reconnu, par des
études spectrales, que le Soleil renferme principale-

ment, comme terres rares : Yt, Se, La, >'e et Ce; les

autres s'y trouvent en très faible quantité. — M. R.
Stummer, en condensant l'anhydride phtalique avec le

larbazol, a obtenu surtout l'acide carbazol-.\7.-carbonyl-

o-lienzoïque et peu d'acide cétonique. Avec l'oxyde de
biphénylène, on obtient, par contre, principalement
l'acide biphénylène-oxyde-céto-o-benzoïque.

3° Sciences natlrelles. — M. F. Hoohstetter : Sur
la manière dont les embryons de la tortue de marais se

débarrassent de leurs enveloppes et dont les jeunes de
cet animal quittent l'œuf. — M. F. Steindachner décrit

d'abord une nouvelle espèce de Psiliclitliys, le P. came-
roni, trouvée dans le lleuve Cubutao (Etat de Sainte-
Catherine, Brésil

;
puis trois nouvelles Characinées,

les Tetrayouopteru^ sauclae Filouieiiae, viel'oriae et

coatae, et un Corydoras, le C. niiniundi, trouvés dans
le Rio Parnahyba. — M. K. Byloff communique ses re-

cherches sur la structure et la conduite biologique des
Trypanozoou Lewisi et Drucei.

Séance du 7 Mars 1907.

f" Sciences physiques. — MM. F. Exner et E. Has-
chek ont constaté, par des mesures sur les spectres du
La, du Nd et du Pr, que les lignes spectrales, observées

au réseau à échelons, montrent, ainsi que leurs satel-

lites, une grande variabilité avec les conditions de
luminosité, dans ce sens que, pour une densité de
vapeur croissante, les satellites du côté du rouge
croissent toujours plus rapidement en intensité. Donc,
malgré la constance de la longueur d'ondi/ des radia-

tions isolées, il y a un déplacement du maximum
d'intensité. — .M. N. Stacker a observé que la sensibi-

lité aux différences de tons varie beaucoup dans les

diverses régions sonores. — M. H. Bouvier : .Vugmen-
tation de la conductibilité calnritic]ue de l'air à l'état

comprimé. — M. Zd. H. Skraup a constaté que la

désamidciglutine fournit comme bases hexoniques de

l'arginine. de l'hislidine, mais pas de lysine. .-V la place

de cette dernière, on obtient un picrate soluble, dont
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la Jé<om|iosition fournit de l'acide amiiiooxyvaléi-ique

et de l'acide aminovalérique.
2° SciKNCEs NATURELLES. — M. R. Wagner a étudié la

morphologie du genre ('.reocliilnn. — M. A. Nalepa
décrit un nouveau champignon des galles, VEnaplixes
bavtscliiae, qui s'attaque aux feuilles de Bavisvlna
alpina.

Séance du 14 Mars 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. "W. F. Meyer : Sur
le traitement algi-hrique d'un théorème fondamental
de Staudt dans la Géométrie de position. — .\l. E.
Weiss : Sur le calcul d'une trajectoire elliptique au
moyen de deux rayons et de l'angle compris.

2° Sciences physiques. — M. A. Kirpal a ohservé que
lethérilication de l'anhydride quinolique par l'alcool

méthylique fournit surtout l'éther h. Les deux acides
cinchoméroniques isomères possèdent la même con-
stante d'aflinilé.

.3" Sciences natvrelles. — M. F. Siebenrock présente
ses recherches sur une famille de tortues, les Cinos-
ternidan, qu'il constitue avec les genres Claudiiis,

Slaiirotypus et (Aiioslevnuin, les deux premiers con-
stituant la sous-famille des Slaiirolypinae et le dernier
celle des Ciiioaterninae. — M. K. Holdhaus expose les

résultats de ses excursions zooldgiqiies en Italie. La
faune de Coléoptères de la Sicile a un bien plus grand
nombre d'espèces communes avec le Nord de l'Afrique
qu'avec le continent tyrrhénien. Par contre, l'ile d'Elbe,
par sa faune de Coléoptères, se rattache étroitement
au continent tyrrhénien.

Sci'.nie du 21 Afar:

i" Sciences fiivsiques. — MM.

1907.

R. Schneider et

J. Krcmar ont mesuré le rayonnement nocturne à
Vienne; il atteint son maximum en septemlire entre
9 heures et 10 heures du soir. Lne surface horizontale
de 1 cm' rayiinne en moyenne 71 gr.-cal. par une nuit
claire entre 8 heures du soir et 3 h. 3 4 du matin. —
M. K. Pribram a vérifié sur l'hélium et l'acétylène la

loi d'après laqmdle le faisceau positif, dans la dé-charge
touffue, surpasse le négatif en dimensions d'autant
plus que la mobilité des ions négatifs dans le gaz con-
sidéré est supérieure à celle des ions positifs. De
l'aspect du faisceau dans l'argon, on déduit que le

rapport des deux mobilités, encore inconnu ponr ce
gaz, e«t supérieur à 1,43, valeur de l'iu-lium. — M. P.
Cermak a déterminé l'effet Peltier pour le fer-constantan
entre 0° et ,'160'' C. : les valeurs par coulomb en ur.-cal.

.sont : 0», 3,1; 20°, 3,(5; 130°, 4,n; 240", 0,2; 320», 8,2;
SeO", 12,0 XlO-^ — M. H. 'Walter a déterminé l'état

d'équilibre de la réaction Na'^CO" -|-Ca(0H)^:2^ CaCO'
-|-2NaOH à 80° et ù 10C°-H0°. La caustification est
plus r-omplète à 80°. — M. R. "Wegschelder et
H. 'Walter ont étudié les conditions d'existence des
carbonates doubles calco-sodiques. Les solutions calco-
sodiques en équilibre à M° renferment de la gaylus-
site ; à 40° et au-dessus, de la pirssonite. — M. A. Kailan
montre que la constante de la foimalion de C"-H^CI. au
nioyen de HCI et C°-H'0I1, calculée d'après l'équation
d'une ré.-iclion monomoléculaire, n'est indéqiendante de
la concentration en HCI que dans l'alcool absolu; dans
l'alcool contenant de l'eau, la constante prend une
valeur d'autant plus grande que la concentration en
HCI est plus forte. — Le même auteur a constaté que
la vitesse d'éthérification de l'acide 1 : 2 : 4-dinitroben-
zoïque par l'alcool à 99,9 °/„ et au-dessus, à 25', est
proportionnelle à la quantité d'HCl présente. — MM. M.
Kohn et O. Morgenstern, en traitant l'éthyldiacéto-
nalUaniine par HUr fumant et distillant avec KOH le
produit de la réaction, ont obtenu l'Az-éthyl-ayy-trimé-
thyltriméthylène-imine. L'iodoniéthylate, transformé
en base ammonium, et distillé avec KOH, fournit le

2-méthyl-2-méthyléthylaniinopentène, avec lequel on
peut préparer un hydrocarbure C"H"', le 4-mélhv|pen-
tadiène. — MM. M. Kohn et K. Solilegl ont fait subir
à la diméthyldiacétonalkamine un traitement corres-

pondant et préparé des dérivés homologues aux pi-é-

cédents. — .M. M. Kohn a (ditenu, par action du
i-hlorure de benzyle sur la diacétonalkamine, la ben-
zyldiacétonalkamine et de la tribenzylamine. — Le
même auteur a constaté que les méthybélones non
saturées se condensent avec les aminés pour former
des bases cétoniques, qui sont réductibles en amino-
alcools correspondants. — MM. M. Kohn et J. Giaconi
ont préparé par la méthode précédente, à [lartir de
l'a-isométhylhepténone et de la méqhy lamine, le

2-méthyl-4-métliylaminoheptanol. — M. E. Mayerhofer
a étudié les produits de condensation de l'aldéhyde
/j-diméthylaminobenzoïque avec la dibenzylcélone et

la phénylacétone en présence de MCI. — MM. Zd. H.
Skraup et R. 'Witt ont fait agir l'eau de brome sur la

caséine et étudié ensuite les produits de l'hydrolyse,

qui sont assez différents des produits d'hydrolyse de la

caséine normale.
2" SciE.NCEs NATURFLLEs. — M.M. E. Finger et K. Land-

steiner ont expérimenté sur un virus sypliilitique

obtenu au bout de deux ans après passage sur trente-

deux singes. Il est encore très virulent pour le chim-
panzé. Mais, inoculé aux singes inférieurs, il se trans-

forme en devenant très virulent pour le Macactis
idjesus et en perdant sa virulence pour le chimpanzé.
H paraît possible d'arriver par cette voie à préparer un
vaccin. — M. 'V. Apfelbeck présente ses recherches sur

la faune des Coléuplèn-s du Monténégro et de l'.Albanie.

— M. F. Heritsch signale la découverte d'un gisement
de Caiiionifère inférieur à Prodiicttis giganteiis dans la

zone des « grauwackes » des Alpes orientales.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 26 Avril 1907.

1° Sciences mathématiques. — Rapport de MM. Sclioule

et Cardinaal sur le mémoire de M. F. Schuli intitulé :

Sur le lieu des points du jdaii dont la somme des dis-

tances à n droites donm-es est constante, et les pro-

blèmes analogues dans les esfjaces à ti'ois et à /dusieurs

dimensions. En considérant les ('léments géométriques
« plan, droite, point » du titre comme des espaces ;,,

E,, c„ à deux, une, aucune dimensions, (Ui trouve sans
peine la généralisation suivante du problème posé :

" Dans l'espace Zp h p dimensions, on donne n espaces

£j; déterminer le lieu des espaces î,. dont la somme des

distances aux ;; espaces ;, donnés égale une constante
donné'c ». L'auteur s'est restreint au cas r^O, où il

s'agit du lieu d'un point. Dans le |u-emier chapitre, il

suppose q^p-\- 1, pour les cas yor=2,3, w, ici, il con-

sidère la distance d'un point à un espace s,„_i comme
une quantité toujours positive, de manière qu'il trouve

dans le plan un polygone convexe, dans l'espace un
polyèdre convexe et dans l'espace a,„ un polylope con-
vexe ; de ce polytope, il fait connaître les nombres
d'Euler et d'autres caractères particuliers. Dans le

second chapitre, il traite par l'analyse le cas de //

droites données dans notre espace; ici, il remplace la

somme des valeurs absulues des dislances par la somme
algébrique. Ainsi il trouve une surface de l'ordre 2",

dont il étudie les courbes singulières et les points sin-

guliers. La partie la plus atti'ayante se rapporte au cas

de deux droites qui se croisent, parce qu'elle met un
trait d'union entre deux surfaces connues, la surface

de Kuniiner à seize points doubles et seize plans
touchant la surface suivant une conique, et la surface

romaine de Steiner à trois droites doubles concou-
rantes. Si la somme constante surpasse la distance des

deux droites données, le lieu est une surface de

Kummer, spécialisée par l'existence de deux droites

doubles à l'infini; si la somme constante égale la dis-

tance des deux droites données, le lieu est une surface

de Steiner dont le point de concours des trois droites

doubles se trouve à l'intini. Le travail paraîtra dans
les Mémoires de l'Académie.— Rapport de MM. Julius,

J. C. Kapteyn et Schreinemakers sur le mémoire de
M. A. Brester Jr. intitulé : Essai dune explication du
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iiiecaiiisine de lu pvrioiiirilé dans le Soleil et les

('•loiles rouges vuri.ible.-i. Dans ce travail volumineux,
l'auteur plaide l'idée émise par lui en 1888 que le

Soleil est en repos, c'est-à-dire exempt des mouve-
ments et éruptions brusques qu'on croit y voir. 11

démontre que la conviction généralement admise de
l'existence de ces mouvements rapides ne se base que
sur les déplacements des raies du spectre qu'on
explique à l'aide du principe de Dûppler, dont il expose
les contradictions. De son côté, il émet l'hypothèse
que ces déplacements des raies du spectre sont dus à
un processus chimiciue de la matière en repos, accom-
jiagné de phénomènes de luminescence se propageant
dans la direction visuelle. D'ajirès sa thi''orie, le Soleil

est principalement gazeux; la photosplière est une
couche de nuages qui descend continuellement, s'éva-

pore dans les parties inférieures et se renouvelle du
côté supérieur par l'accroissement de produits de con-
densation nouveaux. Les sources mécaniques et endo-
chimiques de chaleur sont les fadeurs principaux dans
le ménage du Soleil; au contraire, les processus de
condensation et de combinaison chimique des parties
extérieures forment les causes immédiates des varia-
lions visibles du disque. Explication nouvelle de la

période de onze années. Quoique les rapporteurs ne
puissent souscrire à l'argumentation et aux conclu-
sions de l'auteur, son travail, qui fait preuve d'étude
approfondie, paraîtra dans les Mémoires île l'Académie.

2° Sciences physiques. — J. D. van der 'Waals : Con-
Iributioii à la tlienrie des nji'daiif/es binaires. Troisième
partie. Etude de la ligne spinodale et du lieu des points
de plissement en des parties déterminées de la surface.

l.e cas --^ > 0. Iniluence de la valeur de
(/"^

sur la
d.y " " ' " '""^

" di-

forme du pli et donc aussi sur la miscibilité dans la

forme tluide; cette influence est comparalde à celle

d'i , d°-)j

de -rh.- Cas où la courbe -—i- r= coupe la courbe
cri* dx^ '

f/'A

dxdv
:0. M. II. A. Lorentz présente au nom de

M. J. J. van Laar : Sur la forme de la ligne des points
do plissement et des lignes s;iinodales, dans le cas oii

Fallraction mutuelle des molécules de l'une des compo-
santes d'un mélange binaire de substances normales
est petite. L'auteur fait ressortir que plusieurs résultats

qui figurent dans la dernière communication de M.\l. H.
Kamerlingh Onnes et W. H. Keesom (liev. génér. des
Se. t. Wlll, [i. :i82; ont été trouvés et publiés par lui.

— Rapport de MM. .Mac (jillavry, .lulius, Zeeman, Wind
et de Bruyn sur la ventilation des salles du Musée de
peinture à Amsterdam.

3° SciExcEs NATURELLES. — M. M. W. Beyerinck : La
fermentation lactique dans le lait. Dans le lait aban-
donné à lui-même et contenant donc, à cause de l'in-

fection spontanée, les microbes les plus fréquents, on
observe régulièrement certaine flore microbienne dont
la constitution dépend principalement de la tempéra-
ture et de la tension de l'oxygène. Si cette tension est

petite, de manière que les microbes se trouvent dans
le lait sous des conditions tant soit peu anaérobies,
cette flore est d'une constitution simple et cause des
fermentations déterminées, principalement la fermen-
tation due à VAerobacter, la fermentation butyrique el

la fermentation lactique, dont la première et la seconde
se caractérisent par le développement d'hydrogène et

d'acide carbonique, tandis que la troisième, qui se
présente sous différentes formes, n'engendre à côté de
l'acide lactique que de l'acide carbonique au plus.
Quelquefois, celte fermentation lactique est accom-
pagnée d'une formation de substances muqueuses,
formées par les parois des cellules gonflées des fer-

ments lactiques. Dans l'économie de l'homme, les fer-
mentations lactiques sont utiles, les deux autres au
contraire nuisibles. L'expérience de la fermentation
dont on se sert dans l'industrie comme pierre de touche
de la pureté du lait doit constater l'absence totale ou

sensible des microbes Aerohacter cA Acs ferments bu-
tyriques. Un verre de lait placé dans un bain d'eau
à 40" ne doit pas faire naître du gaz de fermentation;
à cause de la prédomination des ferments lactiques,
les autres microbes doivent être supplantés. Propriétés
des ferments lactiques actifs : Laclococcus, Lacloba-
cillus et Lactosarcinn. Facteui's de variabilité : les cir-

constances qui dominent cette variabilité ne sont pas
encore entièrement connues ; sans doute, on doit
compter ici une pression de l'oxygène trop éloignée de
la pression optimum du fonctionnement vital, ce qui
est manifeste dans le cas du bacille du sérum allongé
[Lactococcus bollandiae), caractérisé par une formation
extrêmement considérable de substances muqueuses,
de manière que la veine liquide est tellement visqueuse
qu'elle semble solidilîée. Culture élective des microbes
de la fermentation lactique muqueuse, des lactoeoques
de la fermentation de la crème, des bacilles lactiques.
Le VoL'liurt et la Maya Bulgare. — M. J. W. van
Wijhe ; -S'i/r l'existence de vertèbres cartilagineuses
dans le développement du cràue des Oiseaux. Si l'on se
pose la question de l'origine probable de la génération
des vertèbres, dans la tète, il est évident "qu'il faut

exclure le domaine auditif et celui qui est situé devant
l'organe auditif; dans le premier domaine, les myo-
tomes ont disparu pendant la formation du cartilage,

tandis que ceux du second se sont déplacés pour faire

partie de la sphère oculaire. Ainsi ce n'est que dans
le domaine occipital qu'on peut s'attendre à trouver
deux ou trois vertèbres. .lusqu'à présent, personne ne
les avait remarquées, quoique ce domaine ait été

exploré non seulement suivant la méthode des séries de
sections parallèles, mais aussi suivant la méthode du
bleu de méthylène Hev. gêner, des .S'c.,t. Xlll, p. '041,

beaucoup plus efflcace. D'après cette dernière méthode,
ni M. ÎS'oordenbos ni l'auteur ne les ont trouvées dans
le crâne des Mammifères et des Sélaciens; au lieu de
vertèbres, ils trouvèrent le cartilage parachordal
bien connu, qui accompagne la chorda "dans les régions
occipitale et auditive. Il est vrai que d'antres expéri-
mentateurs ont parlé d'ébauches de vertèbres dans
l'occiput; mais les parties observées par eux n'étaient

pas cartilagineuses et ne formaient que des amas de
cellules mal limités ne méritant pas le nom de ver-

tèbres. Au contraire, M. F. Sonies, assistant de l'au-

teur, a découvert par la méthode du bleu de méthylène,
deux vertèbres cartilagineuses dans l'occiput d'em-
bryons de poule et de canards vers le sixième jour du
couvage. Ce qui explique que ces vertèbres n'aient pas
été trouvées plus tôt, l'embryon de la poule formant
dans tous les laboratoires d'embryologie la matière
classique de recherche, c'est que la période durant
laquelle ces vertèbres se présentent est d'une durée
extrêmement courte: il faut qu'on atteigne précisément
le moment où le cartilage se présente dans les deux
premières vertèbres du cou; avant que le cartilage

se manifeste dans les autres verlèbr.'S, les deux ver-

tèbres occipitales se sont déjà confondues avec le cai-

tilage parachordal. Donc le cartilage parachordal des

oiseaux ne forme pas une unité morphologique. On y
discerne avec M. Sonies deux parties distinctes : une
partie de devant, dont lesmyotomes sont dégénérés, et

une partie de derrière, se présentant dans la forme de
deux vertèbres s'unissant bientôt à la partie de devant,

et( . — M.G.C. J. Vosmaer présente au nom de M.B.van
Tricht : Sur l'in/luenoe des nageoires sur la l'orme du
myotonie du torse. Introduction. Différentiation de la

musculature dorsale et de la musculature latéro-ven-

trale. Le travail est illustré par une planche. — M. t^.

Winkler présente au nom de M. L. J. J. Muskens :

Etude anatontique des connexions dans le cervelet.

Troisième partie (voir Flev. génér. des Se, t. XV,

p. 1.0.j4, t. XVII. p. lOOi. (.4 suivre.) P. H. Schoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Détermination des dimensions absolues
des étoiles variables.— Si la lumii'-n- niflun temps
appréciable à francliir l'orbile d'uni' éloiii:' double dont
les composantes s'éclipsent mutuellement, on peut
admettre que cette circonstan<e n'inllue pas sur les

époques de maximum d'éclat, mais (|ue les éclipses

intermédiaires seront alternativement avancéi's et re-

tardées. La période se trouve ainsi partagée en quatre
intervalles ini'gaux; mais il est probable que la varia-

tion de lumière n'estpas simplement liée aux conditions

géométriques des éclipses, et que des changements
physiques importants s'accomplissent au cours d'une
révolution, quand l'orbite est excentrique. Le D'Roberts
estime que ces causes de dissyméirie introduisent

dans l'éclat apparent des termes proportionnels au
sinus et au cosinus de l'anomalie vraie, comptée de la

ligne de visée.

L'application de ces principes fut faite aux deux
variables à courte période U Pégase et RK Centaure :

pour la première, dont on possède une série étendue
d'observations, la valeur 5,9 minutes du temps employé
par la lumière à franchir le demi-diamètre de l'orbite

paraît mériter une certaine conliance. Le chifTre cor-

respondant pour liR Centaure est de 0,3 minute : il

semble moins plausible. Mais, de toutes façons, il s'agit

Li d'un procédé ingénieux dont il est permis d'attendre
d'heureux aperçus sur les systèmes lointains.

I-es éléments de Vénus. — En voulant déter-

miner à la fois les corrections de tous les éléments de
la Terre et de Vénus, Le Verrier et Newcomb ont été

conduits à manier des systèmes fort compliqués d'équa-
tions simultanées. Pour échapper à cet inconvénient,
M. Cowell admet' que la correction de la longitude de
chaque planète est une fonction linéaire du sinus et du
cosinus de cette même longitude : la même forme ana-
lytique doit convenir aux rayons vecteurs, et l'on se

trouve en présence de six inconnues seulement à déter-

miner par l'expérience. Les résultats ne peuvent être

' M'intlilv Nuticcs of Ibe fioval Astronomical Society,
t. LXVl, i)."307.
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qu'apiqiroximalifs : mais, comme les tables sont déjà

très exactes, ou peut tolérer dans les corrections une
incertitude du vingtième environ de leur valeur. Il a

paru utile d'augmenter le poids des observations dans
les périodes où elles sont rares, pour se rapprocher
d'une distribution uniforme : les tableaux formés per-
mettent alors de déterminer, pour 1885,0, un système
plausible de corrections à faire subir aux éléments de
Vénus, tels ([ue les a donnés Le Verrier.

§ 2. Art de l'Ingénieur

Le tonnage des euirassés modernes. —
Tandis que, parmi les cuirassés en service dans toutes

les marines, ceux qui composent les escadres de pre-
mière ligne actuelles ont un déjilacement de 15.000 ton-

neaux au maximum, les chantiers maritimes construi-

sent partout des unités dont aucune ne jauge moins de
18.000 tonneaux. 11 y a peu de semaines, un ingénieur
américain proposait même les plans <l'un bâtiment
atteignant 26.500 tonneaux, et il n'y a rien d'impos-
sible à ce que les dimensions des navires qu'on mettra
en chantier dans quelques années se rapprochent de
ce chilTre.

C'est l'expérience de la guerre russo-japonaise qui a

déterminé cette évolution d'idées et cette augmentation
de dépenses, car, le prix de la tonne restant sensible-

ment le même, le coût d'un navire de 18 000 tonneaux
dépasse à peu près de moitié celui d'un naviie de
12.000. Les combats d'Extrême-Orient ont, en effet,

démontré que les pièces de gros calibres, efficaces

encore aux très grandes distances, sont presque seules

à produire un etlet utile contre les bâtiments très pro-

tégés des marines modernes. Cette constatation a

amené toutes les marines à supprimer, sur les nou-
veaux cuirassés, l'artillerie moyenne (les jjetites pièces

étant conservées pour la défense contre les torpilleurs),

et à constituer uniquement l'armement principal par
des canons de gros calibre, c'est-à-dire de io à 30 cen-

timètres de diamètre.
Bien que le nombre total des pièces soit considéra-

blement diminué (le Dvoadiiouglit,àQ 18.000 tonnes, n'a

que 10 canons de 30 centimètres, tandis que le For-
midahk', de 15.000 tonneaux, porte 4 canons de 30 cen-

ts
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linii'drs cl 12 de Ib centimètres), il en rcsullc une
autîincnlalion de poids de l'artillerie corres|iondrint à

1.200 tonneaux. Ur, tout changement d'un des poids

ilont la somme détermine le déplacement d'un navire

a une répercussion sur tons les autres éléments de
ce dé|dacement : si on augmente rarlillerie, il faut,

pour garder la même vitesse, le même rayon d'action

et la même protection, accroître en même temjis le

poids des macliines, celui du charbon embarqué et

celui de !a cuirasse. Toutes, choses égales d'ailleurs,

l'augmentalinu du déplacement est égale, pour un
grand cuirassé, au produit de la variation d'un des
éléments par le coefticienl 2,o : ainsi, 1.200 tonneaux
d'artillerie en plus produisent une augmentation de
déplacement égale à i .200 X 2,:i = 3.000"tonneaux.
De même, si l'on veut augmenter la vitesse, le sys-

tème des machines restant le même, il faut ajouter
environ 700 tonneaux par nœud : pour filer 20 nœuds
nu lieu de 18 (c'est-à-dire ;! kilorn. 700 de plus à
l'heure), sans rien changer à l'armement ni à la protec-
tion, le déplacement doit passer de 18.000 à 19.400 ton-

neaux; à 2.700 francs la tonne (pri.'c des récentes
constructions en France), l'augmentation de prix cor-

respondante est de près de 4 millions. I.e plus grand
avantage des turliines, dont l'utilisation aux grandes
vitesses est supérieure à celle des machines alterna-
tives, a été de permettre un gain semblable sans aug-
menter le poids ni, par suite, le prix de revient.

Il y a d'ailleurs avantage, si l'on se résout à aborder
les grands tonnages, à' en adopter de très grands. Le
rendement des sommes consacrées à la construction
devient meilleur : si, en effet, on veut amener sur le

champ de liataille 36 canons de 30 centimètres, on peut
les répartir de différentes manières, et par exemple en
mettre 6, 9 ou 12 sur chaque cuirassé; on aura, suivant
le cas, une division formée de 6, 4 ou 3 bâtiments.
Toutes choses égales d'ailleurs (vitesse, rayon d'action
et protection), le tonnage de chacun des cuirassés sera
respectivement de 14.000, 17.C00 et 20.000 tonneaux, et

l'ensemble de la division jaugera en tout 84.000, 68.000
ou 00.000 tonneaux. La dilTérence de prix de revient
sera, par rapport à la première solution, de 18 ° o e-n

faveur de la seconde, et de 28 o en faveur de la

troisième.

La solution théorique la plus avantageuse consiste-
rait à réunir tous les canons sur un même navire qui
dépasserait 40.000 tonneaux. Elle est irréalisable pour
longtemps, ne fût-ce qu'à cause des dimensions des
ports. Mais, dans les limites où le permettent ces amé-
nagements, et aussi la nécessité de naviguer en esca-
dres à rangs serrés (ce que les grands déplacements
rendent de plus en plus difficile), il y a intérêt à aug-
menter encore le tonnage des unités de combat et à
atteindre 20.000 ou même 21.000 tonneaux. Ces chiffres

ont été adoptés, le premier par les Etats-l'nis, le second
par le Japon, pour leurs récentes mises en chantiers,
et il ne paraît pas douteux que cette solution ne soit la

plus logique.

§ 3. — Physique

Les flammes élecli-iques. — Les décharges ex-
plosives produites entre les bornes d'un circuit élec-

trique présentent, quant à leur aspect et leurs caractères
généraux, de grandes différences, suivant la charge, le

potentiel, la résistance et la self-induction du circuit,

Ja forme et la nature des électrodes, le gaz ambiant, etc.

Certaines variétés de décharges l'declriques, d'une
beauté toute particulière, ne pouvaient jusqu'ici être

réalisées qu'au moyen d'un appareillage extrêmement
puissant. Les décharges globulaires, observées par
M. liiglii entre de longs tubes de verre, ne se produi-
sent, par exemple, qu'au moyen de batteries de grands
condensateurs électriques, alimentées par une puis-
sante machine à influence. D'autre part, des décharges
à llammes étendues ont été obtenues par ^i. Thodarsson
avec un transformateur de 20k\v. sous 500.000 volts.

Ces belles décharges à llammes, d'un aspect si

brillant, peuvent cependant, comme vient de le mon-
trer .M. I. Schincaglia, professeur à .Ancône, être réa-

lisées par fout le monde, à l'aide d'un dispositif fort

modesie'. Le savant italien se sert, à cet effet, dune
bobine de liuhmkorff, capable, dans les conditions les

plus favorables, de donner entre les bornes du secon-
daire une étincelle d'environ 3.^0 millimètres de lon-

gueur. A cette bobine sont reliées les électrodes d'un
éclateur muni de boules en laiton, susceptibles de <>•

déplacer dans toutes les directions, alors que les

bornes du primaire (dont la résistance est réglée au
moyen d'un rliéostal au sulfate de cuivre) sont ali-

mentées avec du courant alternatif à 110 volts. Toutes
les parties du circuit secondaire sont parfaitement
isolées. Les contacts doivent être aussi parfaits que
possible.

L'expérience étant disposée de cette façon, la bobine
d'induction, on le voit, agit comme un transformateur

à haute tension. Les boules de l'éclateur ayant été

rapprochées à environ 1 centimètre de distance, on
observe des étincelles rectilignes du même aspect que
celles que donne une machine électrostatique ordinaire.

Aussitôt que la résistance du secondaire s'accroît, les

boules étant progressivement éloignées l'une de l'autre,

les étincelles cessent de se produire el, à leur place, ap-

paraît, sans discontinuité aucune, une langue de feu à

contours rectilignes, qui finit par prendre l'aspect

d'une flamme véritable étendue dans le sens de la lon-

gueur, aflectant la forme d'une fusée ou d'un serpent,

et une couleur d'un rose jaunâtre, à l'exception des

portions centrales, qui prennent une nuance blan-

châtre. Cette llaïame est entourée d'une auréole peu
lumineuse.

Lorsqu'on les expose à une action soufflante, ces

llammes, loin de se séparer en étincelles, comme celles

qu'on obtient avec les interrupteurs électrolytiques.

s'éteignent, pour se reproduire d'une manière iden-

tique, toutes les fois que les électrodes sont rappro-

chées à 1 centimètre de distance.

La forme des llammes, qui est d'une grande variété,

dépend de la position relative et des mouvements des

électrodes de l'éclateur. La portion supérieure dune
flamme produite entre des électrodes verticales exécute

un mouvement très vif, enveloppant tantôt l'électrode

tout entière et tantôt la touchant à peine, tandis que
la partie inférieure reste immobile.

Bien qu'étant assez lumineuses, ces flammes ne sont

pas riches en rayons actiniques, au moins pas en

rayons pour lesquels le verre est transparent. Lne vue

instantanée, prise avec une pose d'environ 1 ,
oO de

seconde, ne montre que les points terminaux de la

flamme. Pour réaliser des photographies vraiment
satisfaisantes, il faut faire durer le temps de pose au
moins une seconde.

Si les boulesde l'éclateur, après avoir été rapprochées

pour la production des étincelles ordinaires, sont éloi-

gnées l'une de l'autre en direction horizontale, on ob-

serve une décharge angulaire, comme si deux langues

de feu, s'attirant entre . elles, émanaient de chaque

électrode. Après une période relativement courte, cette

décharge se met à exécuter un mouvement extrême-

ment rajiide, promenant son point d'origine sur toute

la surface de l'électrode.

Des phénomènes très intéressants s'observent en

remplaçant les électrodes par des électrolytes...'^i l'une

des boules est plongée dans un vase rempli d'une solu-

tion saline, de façon que la moitié au moins de la

boule sorte en dessus du niveau du liquide, la décharge

à flamme s'obtient tout de suite sans étincelles préli-

minaires. L'une des extrémités de ces flammes reste

sensiblement immobile à la surface de l'éleclrode su-

périeure, tandis que la (losition de l'extrémité inférieure

change sans cesse, produisant un bruit craquelant et

des détonations continuelles à la surface du liquide.

' VEIetlricisla, t. V. p. 238.
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La couleur de ces flammes est bien souvent d'une
teinte extrêmement vive, variable suivant la nature de
Télectrolyte.

Si les bornes du circuit secondaire sont reliées à un
tube dont l'air subit une raréfaction graduelle, on ob-
serve les colorations les plus brillantes, vatiables sui-

vant le degré de raréfaction. Pour un degré donné et

pnur une résistance très faible du primaire, M. Schin-
( .iglia observe par exemple un faisceau lumineux de
rayons jaunes, semblables à un jet liquide, et dans
lequel sont suspendues des myriades de particules in-
candescentes émanant des électi-odes. La fluorescence
des parois de verre, que l'on observe pour un degré de
\ide donné, disparait alors, et bien que ce phénomène
->iit d'un grand éclat, son action sur la plaque plioto-

i];raphi([ue esl relativement faible.

Lesexpériances précédentes (continuéesparM. Schin-
caglia) se l'éalisent facilement, même comme expé-
riences de cours, pourvu qu'on prenne toutes les pré-
cautions nécessaires. En accroissant dans de fortes
proportions l'intensité de courant du circuit pi'imaire,
M. Schincaglia a |)u obtenir des llammes d'une hauteur
allant jusqu'à 20 centimètres, flammes qui, en quelques
secondes, ont fondu de longs tubes en verre, sans que
les fils du ciiiuil secondaire aient été échaulfés outre
mesure. Toutefois, il convient de ne pas pousser trop
loin des expériences pareilles. En plongeant les boules
de l'i'clateur dans de l'huile de vaseline, on augmente
beaucoup l'éclat des flammes l'iciiriiiues.

Alfred G-radenwitz.

S Electricité industrielle

Les li'ainwnys électriques à ti-olley sans
rails on Alleiiiasrne. -- L'n Rapport olliciel adressé
au Ministère iillcioand des Chemins di; fer par M. Vol-
knils, ingénieur à Munster, et une iMude récente de
l'ingénieur Ernsl Nickel, de Berlin, nous donnent des
renseignements intéressants sur les traïuwviys élec-
triques sans rails fonctionnant actuellement en Alle-
magne.

liii-u que
.
ces tramways ne soient encore qu'au

nombre de quatre, parmi lesquels celui qui relie les

carrières de pierres de Grevenbruclv (Westplialie) à la

gare du même nom, les résultais obtenus jusqu'à ce
jour sont tellement satisfaisants que ce mode de trac-
tion va certainement ]uendre une bien plus grande
extension.

C'est en tOOl que fut l'taldi en Allemagne, d'après le

système Scliieniann, le premier tramway de ce genre.
La canalisation, qui est aérienne, est constituée prr
deux conducteurs distants l'un de l'autre de 0°',l)0 et

élevés de ,')™,oO à 6 mètres au-dessus du sol. Un trolley
amène le courant à la voiture automotrice, mais les
tiges de ce trolley permettent au véhicule de s'écarter
'de 3 mètres environ de part et d'autre de la ligne :

l'automotrice peut ainsi dépasser les voitures dans le

même sens et laisser passer celles qui ciiculent en sens
inverse.

Dans le cas d'une rencontre de deux automotrices
électriques sur la même ligne, l'une d'elles détache du
conducteur sa tige de trolley pour livrer passage à
l'autre. Un moteur identique actionne l'essieu d'avant
et l'essieu d'arrière, et les essieux tom-nent dans des
paliers à billes, ce qui, en diminuant le frottement et
en permettant une notable économie sur le graissaee,
facilite beaucoup le roulement. Les moyeux de roues
sont en fer, les rais et les jantes en bois. Quant aux
bandages, ils étaient au début en caoutchouc ; mais,
•actuellement, on a adopté définitivement des bandages

• en fer, qui, avec l'adjonction d'un sablier, ne patinent
ni ne dérapent sur les chaussées les plus glissantes,
même lorsi|ue la pente atteint 1,/fO. La suppression des
rails simplilie les conditions de roulage et diminue
considérablement les frais d'établissenient et d'entre-
tien. On a pu établir que ce mode de traction peut
devenir plus économique que la traction animale et

que, notamment à GrevenbriicU, l'emploi du tramway
électrique à Irolley sans rails a abaissé à fr. 12;;

le prix de la tonne kilométrique, qui, avec la traction
animale, variait auparavant entre fr. 32 et Ir. :!7.

Chemins de Ter à courant aDcrnatirsimpIc.
— Dans le ieclmicul Yeuv Liouk. |mblié par l'ercival,

Marshall et 0°, de Londres, on trouve nombre de sta-
tistiques intéressantes, parmi lesquelles la suivante,
relative aune question entièrement à l'ordre du jour' :

celle des lignes de traction à courant alternatif
simple, entreprises dans le monde entier, et soit en
service, soit en construction à cette heure.
La plu]iart sont des lignes de chemins de fer.

Leur nomltre est de 3(1.

Leur longueur totale est dd^ 1.300 kilomètres.

S •'• Photographie

La reproduction des couleurs par la pho-
tographie. — Reproduire l'image avec ses couleurs
réelles a toujours été le rêve le plus caressé par le

photographe. Le jour où Xiepce et Daguerre inventaient
la photographie, ils pensèrent à ce complément de leur
découverte et, le 4 septembre 1827, Mepce écrivait :

c< M. Daguerre est parvenu à fixer sur sa substance chi-

mique quelques-uns des rayons colorés du prisme: il

en a déjà réuni quatre et il travaille à réunir les li-ois

autres, afin d'avoir les sept couleurs primitives. »

Mais Niepce et Daguerre lui-même n'avaient qu'un
faible espoir de réussir et ne considéraient leurs re-

cherches que comme un objet de curiosité. Leurs suc-
cesseurs ne furent pas plus heureux, et Poitevin, qui
s'acharna sur le problème, n'obtint que des résidtats

incomplets et incertains.

En IKOS, la solution de la question en était an même
point i|u'au temps de Daguerre en 1827, lorsqu'elle fut

brusquement entrevue, et simultanément, par deux
hommes de génie, un poète, Charles Gros, et un chi-

miste, Ducos du Hauron.
Ducos du Hauron avait déjà imaginé le procédé tii-

chrome, c'est-à-dire la formation de l'image sur trois

plaques sensildes au moyen d'un jeu d'écrans colorés.
Trois épreuves au charbon, colorées respectivement en
jaune, en bleu et en rouge, et superposées dans un
ordre convenable, étaient tirées sur les trois clichés.

Leur superposition donnait à peu près les couleurs de
la Nature.

Cette formation de l'image en couleurs, obtenue par
un procédé imparfait et peu pratique, mais pourtant
très intéressant, ne satisfaisait pas l'auteur. Il enti-evit

alors la possibilité d'établir un écran unique, rempla-
çant les trois écrans di' la trichromie et filtrant les

diverses radiations du spectre pour les reproduire côte
à côte sur une seule et unique surface sensible. Il

avait imaginé de tracer, sur un papier transparent,
une série de raies alternativement rouges, jaunes et

bleues, aussi minces que possible, de largeur égale et

sans intervalles. Vue de près, la surface de ce paf>ier
montrait les rayures trichronres ; vue de loin, pai'

transparence, elle apparaissait blanche ; (|uand on
la regardait par réflexion, elle semblait grise, à la con-
dition, bien entendu, d'éviter toute dominante dans les

couleurs.

On le voit, c'est la première idée des écrans colorés
qui a donné la solution du problème. Et Ducos du
Hauron qui, le 23 novembre 1868, prenait un brevet
pour ce procédé, supposait « qu'on recouvrait le pafiier

du côté de l'impression trichrome par une émulsiou
sensible. Dans la chambre noire, les trois couleuis
simples devaient se tamiser à travers ce papier et

former chacune son empreinte positive, c'est-à-dire
son empreinte en clair sur la raie correspondante ».

Les conclusions de Ducos du Hauron étaient assez
vagues, et d'ailleurs l'état de l'industrie photographique

' Eli;clric;ii E'nijineerinij, n» '1j37, IS mai, p.,71J3.
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ne lui .lurnit pas permis de n'enliser son idée, qui ne
sortit jamais (lu domaine lliéorique. Il n'en résulte pas
moins que, dès 180S,l)ucos du Hauron avait trouvé le

lilLre qui devait tamiser les rayons lumineux et les

répartir sur la couche sensible.

En 18815, un Irlandais ingénieux, le D' Young, trouva
qu'on pouvait avantageusement remplacer les trois

raies, jaune, rouge et bleue, de Ducos du Hauron par
trois antres : violette, verte, orangée, reconnues pré-

férables iiarllehiiholtz. Lel)''.Ioly, quelque temps après,

crut trouver une application industrielle de ce procédé et

fit breveter l'emploi d'un écran imprimé avec les trois

couleurs désignées par Helmboltz. 11 idaçait son écran
contre la plaque sensibilisée par une émulsion pan-
chromatique. Le cliché obtenu donnait par contact
une épreuve positive. Cette image, vue à travers l'écran

suffisamment repéré, montraitune image en couleurs;
mais cette image, bien rudimentaire, était comme em-
jirisonnée par la grille que formait l'écran.

On voit, parce très sommaire exposé, que, depuis dix
ou douze ans, on entrevoyait la solution du proliléme.
Celte solution dépendait presque uniquement de la

finesse que l'on pouvait donner à l'écran tamiseur de
la lumière. Le jour où il deviendrait possible de l'ob-

tenir à peu près invisible, la plaque pour l'obtention

des couleurs serait trouvée.

Un instant, la question parut résolue dans un autre

sens. Avec une méthode scientilique et une déduction
rigoureusement exacte, M. Lippmann. en 1891, avait

tiré d'un phénomène physique connu sous le nom d'in-

terférences une conclusion vraiment remarquable, et,

passant de la théorie à la pratique, montrait à ses

auditeurs émerveillés des clichés reproduisant, avec
touli's leurs finesses et une absolue vérité, les colora-
tions naturelles. Seulement, ces clichés ne pouvaient se

voir ([ue par réllexioii. Ils exigeaient une manipulation
compliqué-e et certainement difficile à suivre en dehors
d'un laboratoire de physique bien outillé. Bien que les

opérations aient été simplifiées, l'ette méthode n'a

guère été adoptée par les amateurs, en raison des soins
minutieux qu'elle exige. Il est vraisemblable qu'on n'en
restera pas là.

La découverte de M. Lippmann passionna justement
le monde scientifique et, bien qu'elle n'eût rien de
commun avec celle de Ducos du Hauron, par les com-
paraisons qu'elle suscita, elle rappela l'attention sur le

problème cle la photographie des couleurs par le pro-
cédé pigmentaire.
Que fallait-il pour le résoudre '? Une émulsion pan-

chromatique, c'est-à-dire sensible à toutes les couleurs,
et un écran capable de laisser passer, en les distribuant
convenablement, les rayons lumineux. L'émulsion était

déjà connue. L'écran fut réalisé de deux manières
différentes, d'une part, ]iar MM. Lumière à Lyon, et

d'autre part, par un neveu de Ducos du Hauron,
M. n. de Bercegol, pour le compte de la Société Jougla.

L'écran imaginé par MM. Lumière" se compose de
grains de fécule très fins, colorés respectivement en
rouge-orangé, violet et vert. Ces forains, dont chacun
représente environ un dix-millième de millimètre,
sont répartis en nombre égal ]iour chaque couleur sur
une plaque de verre. Primitivement, les rnterstices

laissés entre les grains étaient bouchés par une pous-
sière impalpable de noir de fumée. Mais cette opéra-
tion, qui se faisait à la main, étant difficilement con-
çiliable avec les procédés mécaniques. MM. Lumière
ont, paraît-il, pris le parti d'y renoncer et l'ont avan-
tageusement remplacée par un tassement, un écrase-
ment des grains de fécule, produit au moyen d'un
rouleau de buis qui comprime la plaque couverte de
son écran. Cet écrasement ne va pas sans quelque
difficulté. Mais on a remédié à la casse en donnant à

' Nous ne pouvons passer sous silence, la belle séance de
pni ci-tions ipii n été donnée par le journal l'illuslriition.
(•[ (l.iiis lacpicllc M. A. Luniiéi-c a exposé, (levant un audi-
toire (I (dite, les résultats oIjIçiuis.

la plaque comme support une lame de plomb, qui pré-
sente une malléabilité et en même temps une résis-

tance suffisantes.

Cet écran, composé de pjarticules colorées avec les
trois couleurs indiquées ci-dessus, quand on le

regarde par tiansparence, nous apparaît incolore. Vu
au microscope, il se compose de grains serrés les uns
contre les autres sans intervalles visibles, et l'on y
distingue très nettement les trois couleurs rouge-
orangé, vert et violet. Théoriquement les grains doi-
vent être égaux en volume et en nombre^ Les trois

couleurs doivent être également réparties sur la plaque.
Mais, pratiquement, cette égalité de répartition est

chose difficile à obtenir. Il peut donc se produire des
///sf/es, des amas mal mélangés qui influeront un peu,
mais fort peu, sur le résultat tinal.

Le procédé de la Société Jougla est tout autre et

dérive directement de la conception première de
Ducos du Hauron. Il s'agit d'une véritable impression.
Chaque millimètre carré de la plaque de verre reçoit,

par un procédé que garantit un brevet secret, 800 petits

carrés teintés consécutivement en rouge-orangé, vert
et violet, sans superposition, ni intervalle. L'écran,

sorte de damier trichrome, est donc formé par une
espèce de pellicule recouverte d'une multitude de
petites lignes teintées comme il convient et qui, sans
se recouvrir, se touchent de fa(:on à ne laisser passer
aucun rayon de lumière blanche. On voit que l'écran

imaginé par la Société Jougla est moins fin que celui

de MM. Lumière ; en revanche, il est plus homogène,
puisque, du fait de la fabrication même, le nombre des
petites lignes est le même pour chacune des couleurs
mises en (Puvre.

Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, l'écran déposé
sur le verre est isolé par un vernis imperméable à

l'eau ; et sur ce vernis on coule, par les procédés
ordinaires, une émulsion panchromatique d'une
extrême finesse et d'une grande sensibilité.

Si l'on pouvait mettre sans autre précaution la

plaque dans la chambre noire et l'exposer aux rayons
du soleil, on remarquerait que l'émulsion est à peine
rendue moins sensible par suite de l'interposition de
l'écran trichrome. Mais, soit devant l'objectif, soit

derrière, il faut placer un verre jaune spécial', destiné

à assurer le jianchromatisme rigoureux de la plaque
en absorbant les radiations dominantes par lesquelles

la plaque sensible serait trop vite impressionnée, le

vert et le bleu notamment. Le verre jaune présente
l'inconvénient inévitable d'affaiblir la lumière, partant

d'exiger une plus longue exposition.

Les émulsions ainsi préparées et l'appareil étant

pourvu de son écran compensateur, on dispose dans
les châssis les plaques de fa(;on à ce que le verre soit

tourné du C(jté de l'objectif. Cette disposition a pour
but d'obliger la lumière à traverser l'écran coloré

avant de venir impressionner la couche sensible. Cet

écran coloré, qu'il se compose de grains de fécule, ou
d'une trame polychrome, laisse passer ou absorbe les

rayons lumineux, selon qu'ils sont de même nature

ou de nature contraire à ceux des écrans qui les

reçoivent.
Supposons que nous ayons à photographier quatre

fleurs unicolores, dont l'une est rouge, la deuxième
jaune, la troisième bleue et la dernière blanche.

Les rayons lumineux émis par la tleur rouge seront

absorbés par les éléments verts du réseau, le vert étant

complémentaire du rouge, et passeront, au contraire,

en totalité par les éléments rouge-orangés et partiel-

lement par les éléments violets, qui laisseront passer

le pourpre de la fleur rouge. La plaque sera donc
impressionnée sous les étéments rouge-orangés et

violets, alors qu'elle restera inaltérée sous les éléments

verts.

' C'estun verre recouvert d'une [lellicule de gélatine teintée.

Dans le procédé Jougla, la pellicule seule, sans verre, forme
éc:;ui.
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Au di-veloppement, les parties impressionnées noir-

cirnnt, tandis que les autres ne subiront aucun chan-

gement. Si l'on fixait alors, sur les .•lémenls rouge-

orangés et violets, il y aurait du noir; sur les éléments

verts, il n'y aurait rien, le bromure d'argent ayant été

dissous dans l'hyposullite de soude. La (leur rouge

paraîtrait donc verte, le vert étant la couleur complé-

mentaire du rouge.

La Heurjaune sera reproduite par les éléments rouge-

orangés et verts, et les radiations.jaunes seront arrêtées

par les éléments violets. Elle sera donc représentée sur

la Iliaque par sa couleur complémentaire, le violet.

La Heur bleue sera représentée par le rouge-orangé

complémentaire du bleu.

La lleur blanche sera représentée en noir, chacun des

.crans laissant passer la partie de la lumière blanche

qui lui correspond.
Ce qui est vrai des couleurs simples l'est également

de toutes les nuances, si fugitives ou si délicates qu'elles

soient. Le tableau suivant résume ces explications :

RADIATIONS SIMPLES

Rouge.
Orangé.
Jaune.
Vert.
BIc-ii.

Vinlet.

GRAINS DE PECULE
qui laissent passer rcs radiations

Orangés et violets.

Orangés.
Orangés et verts.

Verts.

Verts et violets.

Violets.

En résumé, l'opération photographique proprement

«lite comporte quatre phases :

i'' l'n premier développement, qui réduit le bromure
d'argent en produisant de l'argent métallique sous les

éléments qui onl transmis les radiations de la lumière;
2" Un bain de iiermanganale acide ou de bicliromate

acide, un iixydant, qui a pour but de dissoudre l'argent

"métallique produit par le premier développement;
3° L'n second développement, qui évidemment ne

peut plus agir sur l'argent métallique |U'oduit par le

premier, puisque cet argent a disparu dans la deuxième
opération, mais qui va' agir sur les parties respc'Ctées

par le premier développement. En ell'et, ce dévolop|)e-

ment se fait en pleine lumière. Le bromure d'argent

resté intact s'impressionne à son tour, et, sous l'action

de ce second développement, il se produit de l'argent

métallii|ue sur toutes les parties de la jilaque qui

n'avaient pas été impressionnées dans la chambre
noire;

4" l'n fixage qui enlève l'excès de bromure d'argent

non réduit dans les opérations pn'-cédentes. ,

Ces manipulations comportent un complément d'ex-

plication. La lleur rouge que nous voulons reprotluire

verra, nous l'avons dit, ses rayons rouges passer à

travers les éléments orangés et violets, et ces mêmes
rayons seront arrêtés par les éléments verts. Sur la

plaque sensible, après le premier développement,
l'image, si on pouvait la voir, serait opaque derrière

les éléments qui ont laissé filtrer les rayons. Après le

bain de permanganate, l'argent métallique étant dissous,

les particules violettes et orangées se découvrent. Au
deuxième développement, qui doit nécessairement se

faire en plein jour, les parties de la plaque situées

devant les éléments verts, les seuls qui restent, s'im-

pressionnent à leur tour dans l'action du développe-
ment; il s'y forme de l'argent métallique, qui bouche,
en quelque sorte, les éléments verts et partiellement les

éléments violets, de telle façon que, par transparence,

seuls les éléments orangés et une partie des violets

demeurent visibles; or, ce sont là précisément ceux qui

donnent la sensation parfaite de la couleur rouge.
On voit donc, d'une part, qu'il y a une inversion

complète de l'image, et, d'autre part, que la plaque
photographique joue le rôle d'un écran opaque ou
transfûirent selon les cas. Cet écran cache ou découvre
certaines parties de l'écran Irichrome, et c'est par ce jeu
de parties transparentes ou opaques qu'il laisse voir les

couleurs de l'écran trichrome, lesquelles se comportent

comme la nature elle-même.
En réalité, dans le procédé indiqué par MM. Lu-

mière, il y a quelques opérations complémentaires

qui ne sont pas essentielles, telles que l'éclaircisse-

ment du cliché après le deuxième développement

et le renforcement pour lui donner plus de vigueui'.

Enlîn les lavages doivent être sommaires pour ne pas

trop fatiguer la couche sensible, qui est d'une extrême
délicatesse, et qu'il sera bon de protéger, en lui de

compte, par un vernis spécial.

Les opérations photographiques pour le traitement

des plaques aulocliromes ou inuiiicolures sont un peu

plus compliquées et un peu plus délicates que celles

des plaques ordinaires. Mais elles ne dépassent en

aucune façon les moyens dont dispose un amateur
soigneux. Elles lui donnent, par contre, la possibilité

de reproduire la Nature avec toute sa vérité et sa vie

même.
La seule difticulté consiste dans l'appréciation exacte

du temps de pose. Sans doute, les opérations photo-

graphiques laissent toujours une certaine marge et

l'expérience donne la juste mesure. Mais le temps de

pose est plus strict avec les plaques en couleurs qu'avec

les autres, puisque le développement est nécessaire-

ment automatique.
Ces plaques produisent un cliché positif unique, que

l'on ne peut encore songer à reproduire sur le papier;

mais, puisqu'elles acceptent une projection agrandie,

elles peuvent, théoriquement du moins, donner des

agrandissements ou des réductions sur des plaques

identiques. La reproduction en est possible sous cette

forme.
On trouvera mieux sans aucun doute. Il n'en est pas

moins certain que la Science et l'Industrie, dans une

fraternelle union, viennent d'accomplir un |)rodigc et

marquent une étape nouvelle dans la voie du progrès.

Ch. Boulanger,
Préparateur à la Finiitlé îles Sciences de Paris.

§ 6. Agronomie

La protection et raniêiiageiiieiit de la mon-
tagne. — Nous avons récemment attiré l'attention

sur la diminution des précipitations et sur les nom-
breux faits de dessèchement qui en résultent'. De

nouvelles observations confirment le phé-noinène, en

particulier, dans les dé]iartements du Calvados, d'Ille-

et-Vilaine, de l'Hérault. La moyenne des ]duies enre-

gistrées à l'Observatoire du Parc-Saint-Maur a été de

llO?""",? en 1874-1883, 549"'°',7 en 1884-1893 et ;i22""",8

en 1894-1903. En Afrique, le capitaine Fourneau si-

enale une nouvelle preuve du dessèchement progressif

lie l'Afrique centrale : le niveau du Niger diminue
d'une manière constante'. M. E. F. (iautier a reconnu
qu'au Sahara actuel, l'époque quaternaire a été relati-

vement humide; mais l'assèchement des oueds saha-

riens n'en serait pas moins dû à une cause purement
mécanique : le progrès incessant des énormes masses

de sable qui, d'El Goléa à Tindouf, onl barré aux eaux

de l'Atlas le chemin du Sud \
En décrivant ensuite l'effet désastreux du ruisselle-

ment sur les pentes déboisées', nous avons montré

que le remède, c'est l'arbre. Si, dans les pays de plaine

qui sont plus spécialement consacrés aux cultures, il

est préférable d'utiliser le rôle de régulateur que pos-

sèdent les grands réservoirs naturels, tels que lacs et

étangs", en région montagneuse, le reboisement s'im-

pose.

' Cf. L,-i Bcvuf du 13 septembre 1906.
^ Lu Géographie, lo mars 1907.
' Annales de Géugruphic, d"> janvier 1907.

» Cf. La Revue du 13 mars 1907.
" Cf. sur ce point spécial un second Uappuit de .Vf le

Gbossouvre, ingénieur en chef lies mines : L'ajnéjinycnicnl

et la consei'valion des eaux. Société d'Agriculture du Cher.

Bourges, 1907.
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l„i fûièt constitue non seulement le moyen le plus
elTicare de conservation des terrains en pente, mais
elle offre encore un revenu des plus fructueux au pro-
piiélairo du s(d. Dans les départements du nord-est de
la France, nombre de communes jouissent d'un revenu
forestier qui leur permet <le supprimer toute espèce
d'impôt '. D'autre part, nous savons, par le Mémoire
que M. A. Mélard a présenté au Congrès international
de Sylviculture, tenu à Paris en 1900, que la produc-
tion des bois d'oeuvre dans le monde devient de jdus
en plus insuflisante. A l'heure actuelle, sept pays seu-
lement jouissent d'un excédent de production : l'Au-
Iriclic-Hongrie, la Suède et la Norvège, la Finlande et
la Kussie, les Etats-lnis et le Canada. Et encore cet
excédent est-il fort menacé, en Autriche-Hongrie, en
Russie et aux Etats-Unis, par l'accroissement de la
production et le développement industriel, et, en Nor-
vège, par l'appauvrissement même des forêts. L'inter-
vention (lu temps comme fadeur principal dans la

proiluition ligneuse a une conséquence économique
1res curieuse. En thèse générale, toute augmentalion
des prix payés par le consommateur a pour résultai
d'accroître la production. Au contraire, quand il s'agit
du bois, toute majoration des prix encourage les jiro-

(iriétaires imprévoyants à réaliser les capitaux fores-
tiers; d'où résulté qu'à toute augmentation de la

demande correspond une destructi'on et, par consé-
quent, une diminution de la production. L'augmenta-
tion de la valeur des bois d'd'uvre est un des faits
commerciaux qui méritent le plus d'attirer l'attention.

Si rémunérateur, cependant, que soit le relioisement,
il forme un placement de longue immobilisation, pra-
ticable surtout pour les collectivités possédant des
réserves disponibles. On évalue généralement à cinq ou
six millions le nombre des hectares à reboiser dans la
Frame entière, ce qui implique une dépense de près
d'un milliard. Ces chiffres conduisent à cette Conclu-
sion qu'il n'y a que l'Etat, les communes et les asso-
ciations très puissantc's qui soient capables de tenter
cetelTort^ Aussi bien, faut-il souhailer voir bientôt
transformée en loi une proposition i-écemment déposée
à la Chambre des Députés et autorisant les associations
reconnues d'utilité publique ou déclarées à posséder
des bois et des terrains à utiliser pour le reboisement.
Cette proposition, qui modilie les articles 6 et 11 de la
loi du t'"- juillet 1901, et dont l'initiative vient de
M. Paul Uescombes, a été approuvée par le Congrès du
Sud-Ouest navigable, ainsi que par de nombreux Con-
seils généraux.

Si le reboisement apparaît comme le moyen le plus
énergique et le plus durable de lixation du sol monta-
gneux, il n'est pas le seul. Surrell, dans son ouvrage
classique sur les torrents des Hautes-Al|ies, recom-
mande aussi le gazonnement et l'embroussaillement.
" Les herbes et les broussailles, aussi bien que les
arbres, écrit-il, protègent la surface du sol, divisent
les courants qui tendent à le raviner, empêchent la
eoncentration subite des eaux, et en absorbent une
certaine portion dans l'humus spongieux qui se forme

' I'acl Df.sco;: -s ; Etwlr xur ram('-naiicmp.nl(Ios monlaqacs
dans la chaiih- es Pyrénées, 2" éd.' 1 broch. Bordeaux,
1903.

* J. Girard: , rioitlation versie rchoisunwnt rfcs capilniix
colhxlil'y. 1 bri. .1. Bordciux. 1900.

à leur pied. Et s'il faut soixante ans pour créer une
véritable forêt, si plusieurs Siècles seront peut-être
nécessaires pour parvenir à boiser certains revers
déchirés, où les diflicultés redoublent en nombre et
en puissance, il suftira de quatre à cinq années pour
permettre à cette même végétation de se rendre-
délinitivement maîtresse d'un terrain. >< ('e mode de
protection, dont nous avons maintes fois constaté l'ef-

ficacité en de nombreuses régions du Jura et des
Alpes suisses, est évidemment inférieur au reboise-
ment comme résultat hydrologique, comme garantie de
durée ; il ne supporte pas la surcharge du pâturage,
mais il a l'immense avantage de produire rapidement
ses elVets, et il reste la seule ressource pour la conso-
lidation des revers pierreux, dépourvus de terre. Rien
n'empêche d'ailleurs, sur les pentes qui s'y prêtent, de
l'améliorer successivement en le parsemant d'arbres,
de façon à constituer ces pâturages demi-boisés qui
forment les meilleures régions d'élevage du .lura.

Pierre Clerget,
Professeur ti l'Ecole snpèrirnre de C-jtumrrce

île Lyon.

§ 7. Biologie

Les paratliyro'ides de la tortue. — On sait,

grâce aux travaux de Moussu, de Vassale, de Lusena, de
Doyon, etc., que les thyroïdes et les parathyroïdes des
Mammifères et des Oiseaux sont des organes essen-
tiellement difTérents au point de vue physiologique :

l'ablation des thyroïdes chez l'animal adulte ne déter-
minant aucun trouble apparent ou ne produisant que
des troubles trophiques (homme, singe), leur ablation
chez l'animal en voie de développenaient déterminant
un trouble et un arrêt de développement, l'ablation
des parathyroïdes provoquant rapidement la mort à la

suite d'accidents paralytiques ou convulsifs.
Poursuivant cette étude chez les animaux à sang

froid, M. Doyon vient de montrer que, chez la tortue
d'Afrique adulte comme chez les animaux à sang
chaud, l'ablation des thyroïdes parait inoffensive",

tandis que l'ablation des parathyroïdes provoque des
paralysies et la mort.

Il existe, chez la tortue d'Afrique, deux parathyroïdes
très petites (moins de 1 millimètre de diamètre), situées
une de chaque côté, à la base du cou, loin de la

thyroïde, très près et au-dessous du thymus, contre la

crosse des aortes, au niveau du point où ces vaisseaux
s'infléchissent en arrière. M. Doyon détruit ces para-
thyroïdes en les cautérisant avec une pince à mors
très eflilés. Il pratique une incision de chaque côté du
cou et attire avec un crochet-mousse la crosse de
l'aorte correspondante ; la parathyroïde ayant été
cautérisée, la plaie est suturée : l'opération peut être
conduite sans la moindre hémorragie et sans lésion
des tissus voisins.

La destruction de l'une seulement des parathyroïdes
ne produit aucun accident appréciable, prochain ou
éloigné ; la destruction des deux parathyroïdes pro-
voque des paralysies débutant toujours par le train
antérieur, et la mort qui survient du troisième au
huitième jour après l'opération.

La destruction ou l'ablation de la thyroïde, même
totale, ne produit [las d'accidents, au moins chez la

tortue adulte.
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LA PROPA&ATION DES ONDES SISMIQUES

PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDE DE LA PREMIÈRE PHASE

L'élude de la propagation des ondes sismiques à

travers le globe terrestre présente un grand intérêt

au point de vue géophysique, car elle peut donner

des renseignements sur la constitution intérieure

de la Terre, renseignements qu'on a vainement

attendus du calcul de la précession des équinoxes

et de celui des marées.

A cause de rextrême importance de la question

et des difficultés sérieuses qu'on y rencontre, il

faut procéder dans ces éludes avec la plus grande

circonspection; il faut juger les méthodes avec la

propagennt avec des vitesses dilTerenles et suivant

des chemins différents.

Si l'on jette un coup d'oeil sur un sismogramnie

obtenu par une station située à grande distance du

centre sismique (fig. 1 et 2), on voit que les vibra-

tions sont loin d'être uniformes; elles ne présen-

tent pas non plus le caractère de vibrations s'a-

mortissant continuellement; au contraire, ce sont

des perturbations arrivant successivement avec des

intensités dilïérentes. On a donc bien toute une

série d'ondes à examiner.

\f\^ \, _ Ticifjhh-mral ilr torn; (le C.alalnr du 7 scplembro lUOO, nnivyislrp ii 0-G,yalIit, à t.OiO km. <lu foyer, par lia

^
penilale Bin^cli. — l,;i iihiitofiMiihie ne cnntient p.ns toute la pei-lui-bation. (Photographié à rinslitut niétéorologique du

liciyaume de Hongrie.)

plus grande sévérité pour éloigner toute solution

arbitraire. Depuis quelques années, une centaine

de sismographes enregistreurs fontionnent dissé-

minés dans le monde entier; une grande quantité

de tremblements de terre ont été enregistrés, les

résultats sont là; il ne reste qu'à chercher une

fonction empirique, ou basée sur quelque théorie,

qui donne des résultats se rapprochant le plus pos-

sible des données expérimentales. Ce rapproche-

ment sera mesuré par la méthode des moindres

carrés.

En examinant plusieurs sismogrammes de pro-

venances dilïérentes, on est frappé immédiatement

par une première loi : la durée des vibrations

dans un observatoire augmente avec la distance

de celui-ci au centre sismique; la durée est donc

une fonction de cette distance. Il en résulte que 7e

foyer émet dans un temps très court des ondes se

Le sismogramme est partagé, en général, eo

trois parties d'aspect assez différent : la partie

préliminaire, la partie principale et la partie finale.

Les vibrations préliminaires sont partagées en

deux phases. Les ondes de la première phase sont

caractérisées par une amplitude et une période

faibles; la seconde phase est formée d'ondes ayant

une amplitude et une période légèrement supé-

rieures à celles de la première, mais cette différence

est si faible que, souvent, il est impossible de

distinguer les deux phases.

Après les ondes de courte période des phases

préliminaires viennent des ondes de grande période

et d'amplitude moyenne. Ces ondes forment la

troisième phase, la première de la partie princi-

pale. Le maximum des périodes tombe sur cette

phase. La quatrième phase est formée des ondes

d'amplitude maximum; leur période est bien infé-
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rieure ;\ celle de la phase précédente. Les périodes

et les amplitudes des ondes de la cinquième phase

sont un peu inférieures à celles de la quatrième

phase, mais la diCFérence est petite.

Après la cinquième phase commence la partie

finale, composée d'ondes à période et amplitude

inférieures à celles des ondes de la partie princi-

pale, mais supérieures à celles de la partie pré-

liminaire.

En examinant divers sismogrammes, on remar-

que que la durée des phases en une même station

est aussi une fonction de la distance du foyer à

cette dernière et que cette durée diminue avec

elle. On en peut tirer des conclusions importantes;

ainsi :

1" Aucune des phases ne peut être considérée

Les mesures de l'angle d'émersion des ondes'

ont montré que les foyers sismiques sont situés à

50-tOO km.au plus sous la surface de la Terre:

ainsi, pour des distances supérieures à 1.000 km.,

la profondeur du foyer peut être négligée dans les

calculs et l'on peut supposer, au moins en pre-

mière approximation, que le foyer est situé sur la

surface de la Terre.

Le lieu du tremblement est en général à peu

près connu. Nous avons vu que la distance dune
stalion au foyer est une fonction de la durée des

vibrations à cette station. Si l'on réussissait à

déterminer cette fonction, elle permettrait de cal-

culer le lieu de l'origine en connaissant la durée

de vibration en trois observatoires.

L'époque à l'origine n'est connue quapproxinia-

'i/1A/W^^"^MA71/iA^^

Fig. 2. — TiTmIjIciiiont de terre observé A une station éloignée du foyer ((/> 10.000 km.). — Le foyer était situé clans

l'ouest de la Colombie et de l'Equateur. Le sismogramme provient d'un pendule Bosch (période 23 secondes, agran-
dissement 9 fois) de l'Observatoire de Budapest. La première llèclie, indiquant le commencement des perturbations,

correspond au 31 janvier à 15 h. 51 min. 48 sec. (temps moyen civil de Gieenwich . Les points visibles svu- le sismo-
gramme sont faits par un mouvement d'horlogerie niari|unnt cha(|ue minute. La durée totale est de 3 h. ô min.

Il serait difficile de partager ce sismogramme d.uis les phases classiques; par contre, il démontre bien qu'on
observe des ondes arrivant successivement du commencement jusqu'à la fin.

comme " la résonance continuée de la note propre

du terrain », comme cela semble à M. Berloty ' pour

la phase finale; en effet, dans ce cas, cette phase

ne devrait pas augmenter avec la dislance du

foyer;

2" Les vibrations ne peuvent être considérées

comme résultant de divers chocs successifs au foyer,

comme le dit, dans un travail remarquable, M. Ho-

race Lamb*;
3" Les vibrations enregistrées doivent corres-

pondre à des vibrations réelles de l'écorce terres-

tre; elles ne peuvent être formées uniquement par

des vibrations propres du sismographe.

• Études, 1906, p. 402.

* On the propagation of tremors over the surface of an
elastic solid. Phiiosopliicnl Transactions of llie lioyal

-Society, série A, voL CCIII, p. 42.

tivement: pour la déterminer plus exactement, il

faudrait connaître la loi de propagation des vibra-

tions. Ne la connaissant pas, on est conduit à faire

des lois hypothétiques, et à choisir entre elles

celle qui donne les meilleurs résultats.

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour

expliquer la propagation de ces ondes. .Nous allons

examiner les suivantes.

I. — Examen des diverses hypothèses sur l.\

PROP.^G.ITIOX des ondes.

1° MM. Omori, Imamura, Nagaoka et d'autres

savants japonais supposent que la propagation des

' Les secousses d'un tremblement de terre arrivent de

l'inlérieur de la Terre à une même station d'observation

dans des directions données ; l'angle que la direction du
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ondes sismiques s'effeclue à la surface de la Terre

ou parallèlement à elle à une certaine profondeur.

Des expériences exécutées au Japon à l'aide des

explosifs ont montré que la vitesse de propagation

des ondes élastiques à la surface de la Terre est

«l'environ 3,3 km. par seconde.

Le mouvement vibratoire à l'inlérieurd'un milieu

continu se décompose en deux ondes : l'une longi-

tudinale, l'autre transversale, suivant que les vibra-

tions se font dans la direction de la propagation du

mouvement, ou perpendiculairement à elle; tandis

«jue les corps solides transmettent les deux sorles

de vibrations, dans les liquides et dans les gaz les

vibrations transversales ne se propagent pas'.

La théorie de l'élasticité donne, pour lu vitesse

de l'onde longitudinale dans un milieu indélini :

y y/
1^'--'

OÙ E est le nodule de Young ou coefficient d'élas-

ticité, è la densité, a le rapport de la dilatation lon-

gitudinale à la contraction transversale, ou coeffi-

cient de Poisson. La vitesse de l'onde transversale

€St :

^•= = VrT
E

+ a)5

Nagaoka a déterminé ces constantes pour un

grand nombre de roches, et il a trouvé comme
vitesse de propagation des valeurs très en accord

avec l'expérience citée ".

Il a constaté que le rapport -^ augmente à mesure

qu'on remonte l'échelle géologique depuis les

roches quaternaires jusqu'au terrain archéen. Ex. :

Tuf quaterniiire 0,023.10"

Granil O.lGi.lO"

Schiste cliloritc-ux 0.;97.10'"

Si l'on suppose !?=o' valeur presque la même

pour tous les corps, on trouve, pour la vitesse de

chue forme avec l'horizon est son angle d'émergence ou
(Temersion. A proximité du fuyer sismique. la direction de

la secousse peut être observée directement: là des failles et

des fissures se produisent, en généi-al perpendiculairement
à cette direction, dans le sol et dons les h;'itinients.

Si le foyer est éloigné, l'angle d'émergence peut être

déterminé en mesurant la composante verticale et horizon-
tale de la secousse à l'aide de deux pendules, l'un vertical,

l'autre horizontal, et dont les constantes respectives sont
connues.

' Plusieurs sismologues, en admettant que les ondes de la

seconde phase sont des ondes transversales, ont cru prouver
i|ue la Terre était solide jus(pi'à une très grande profondeur,
ou même entièrement. M. Osniond Fisher a combattu cette

manière de voir. Oldham croit qu'il est possible qu'à une
pression de plusieurs millions d'atmosphères les liquides
mêmes transmettent des ondes transversales! R.-D. Oldham :

Constitution of the interior of the Earth. Quai-terly Journal
of the (leolofiical Society, août 1906 .

' H. Xagaok.\ : Publications ol' Eartliquakc inyostigalioa,

n» i, Tokyo, 1900.

l'onde longitudinale dans le granit, 4,9() km. sec.

En supposant la propagation parallèle à la sur-

face, les ondes de la partie principale du sismo-

gramme se propagent bien à la vitesse de 3-4 km.

sec, mais la vitesse des frissons préliminaires peut

atteindre 17 km. sec, ce qui correspond, en supi)0-

sant cette onde longitudinale, à un milieu dont le

rapport ^ est égal à 1,94.10". Or, la plus grande

F.

valeur -r mesurée a été de 0,892.10" pour la
û

(opaze; la diftérence est donc importante. Pour

expliquer cette vitesse excessive de propagation,

Nagaoka a été amené à supposer l'exislence d'une

( ouche sous le terrain archéen, pour laquelle —

est maximum; il nomme celte couche « strate de

vitesse de propagation maximum >. D'après lui,

dans les couches plus profondes, ce rapport irait

en décroissant. L'existence d'une pareille couche

est possible, car d'un côté on constate l'augmenta-

tion du rapport avec l'ancienneté des couches,

c'est-à-dire avec leur profondeur; d'un autre côté,

il est indiscutable que la température augmente

avec la profondeur; or, si la température augmente,

le module d'élasticité et la densité diminuent; par

contre, si la pression augmente, le module d'élas-

ticité et la densité augmentent; il est donc pos-

sible que l'efTet de ces difTérentes causes détermine

cette couche « maximum »; les premières ondes

se propageraient alors dans cette couche.

2° M. .L Milne a formulé, il y a un certain nom-

bre d'années, l'hypothèse de la propagation en

ondes spliériques, à vitesse constante; les rayons

sont rectilignes, la propagation se faisant le long

des cordes ; mais il l'a abandonnée dans la suite.

3" M. II. Kovesligethy, professeur à l'Université

de Budapest, secrétaire général de l'Association

sismologique Internationale, partant de l'hypothèse

que les rayons sismiques se réfractent d'après la

formule de Newton :

n' — i _ n.'—

1

,/ - J. '

a déterminé les rayons de vibration, en supposant

la densité de la Terre donnée par la formule de

Roche en fonction du rayon ; :

i-o,7(;i^;

à = 2,'i R = ravou de la Terre).
0,2.J6

Il trouva que ces trajectoires de vibration sont

des coniques :

u, > 1 ellipse.

D, ^ 1 droites (parallèles).

c, < 1 hyperbole. .
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4" Làska, Milne, Benndorf, Rudzki, Oldliam et

d'autres ont proposé diverses hypothèses, dont

nous examinerons quelques-unes au cours de ces

recherches.

5" On peut supposer que les ondes de la première

phase préliminaire sont des ondes élastiques longi-

tudinales traversant la Terre, les ondes de la

seconde phase des vibrations transversales ; en

eû'et, le rapport de leur vitesse est égal environ à

2, ce qui est conforme à la théorie :

/V,y_ 2;i-g)

\\J 1—2(7 3' V.
= 2.

Les ondes delà phase principale se propageraient

en ondes de surface. En 1883, Rayleigh, dans son

travail : " On waves propaj^aled along the plane

surl'ace of an elaslic solid' , écrivait que les ondes

de surface doivent jouer un rôle important dans

Kig. '.i. — TrojccloJre des undos rùlléchica.

les tremblements de terre ; se propageant en deux

dimensions seulement, elles doivent acquérir sur

les autres une prédominance toujours grandissante

avec la distance au foyer, ce qui se vérifie remarqua-

blement.

6° Ces hypothèses donnent une explication accep-

table pour les ondes les plus rapides des trois pre-

mières phases, mais que dire des autres ondes de

ces ])hases et des phases suivantes ? Ce qui est

certain, c'est que ces ondes ne sont dues ni à la

vibration propre des pendules, ni à celle du terrain,

que ce sont des ondes arrivant successivement.

Dernièrement, M. Wiechert a donné une explica-

tion de certaines ondes, qui, d'après lui, sont dues

à des réflexions. On verra plus tard que, si l'on

suppose que les ondes préliminaires traversent la

Terre, la trajectoire de l'onde la plus rapide est

très voisine d'une droite, car sa vitesse est cons-

' Uavleigk : Scienlific Papers, vol. II, p. Hl.

tante; dans ce cas, on peut concevoir que la pre-

mière onde arrive en ligne droite, la seconde après

une réilexion, la troisième après deux, et ainsi de

suite, théoriquement, jusqu'à l'arrivée des ondes

réfléchies une infinité de fois (fig. 3). Les temps

d'arrivée des diverses ondes seraient alors :

C- O S
2 sin - 4 sin - 6 sin J

"vT" ~^^' ~^r v;'

On verra plus tard que la vitesse des ondes les

plus rapides est environ 12 km./sec. ou 0,113 rayon
'

minute, ce qui donne, pour une station à 15.000 km.

du foyer, les temps de passage suivants :

1"= onile lo.3 minutes.
2= — 19,8 —
3' — 20.33 —
4" — 20,6 —

oo 20,83 uiiimtes.

Il y aurait, entre la première et la seconde onde,

un espace de temps de 3, 5 minutes, que rien ne

pourrait combler, contrairement à ce qu'on voit

dans tous les sismosrammes. De plus, les ondes

devraient se succéder toujours plus rapidement.

ce qui n'est pas le cas ; les ondes de la même phase

arrivent presque dans des intervalles de temps

constants. En mesurant les angles d'émersion, on

pourrait vérifier expérimentalement la réflexioa

des ondes successives. On voit que les réflexions

ne donnent pas l'explication du problème. Pour

démontrer que, néanmoins, nos appareils enregis-

trent de telles ondes réfléchies, il faut faire des

mesures d'angles d'émersion pouvant donner la

preuve expérimentale. Ce qui est certain, c'est que

les ondes réfléchies ne peuvent pas parcourir des

distances telles que deux fois le diamètre de la

Terre; en effet, dans ce cas, il faudrait observer

ces ondes aussi à des stations rapprochées du

foyer. Le temps que l'onde réfléchie met pour

arrivera la distance tp du centre est, en supposant

que la propagation se fait en ondes sphériques :

4 cos 7
4

'=-v.--

S'il s'agit d'une station proche du foyer, on a ap-

proximativement / = — . Il en résulte qu'à une sta-

tion distante du foyer de oOt) km., l'arrivée de

l'onde réfléchie doit avoir lieu environ 3i,7 mi-

nutes après l'arrivée de la première onde directe;

or, cela n'a jamais été observé.

7° Enfin, ajoutons une nouvelle hypothèse aux

précédentes. Supposons la Terre formée d'un noyau

intérieur liquide portant une écorce mince : la

perturbation se propagerait dans l'écorce terrestre



CH. JORDAN — LA PROPAGATION DES ONDES SISMIQUES 535

en ondes de surface (Rayleigh). et sur la surface

du noyau liquide en ondes de translation : pliéno-

mène analogue à celui d'un tremblement de terre

se produisant sur le lit d'un océan et faisant naître

une onde de translation. On a constaté que la

vitesse de propagation de l'onde sismique marine

est exactement la méine que celle de la marée, ce

qui, du reste, était à prévoir, car la vitesse de pro-

pagation d'une perturbation est indépendante de

la cause qui la produit: elle ne dépend que du

milieu'.

Elle se propagera dans la mer environ à la vitesse

de V= V ;2 (//; ; il est éviden t que cette formule est

inutilisable pour des profomieurs telles que le

noyau intérieur; néanmoins, si l'on prenait

7^ = 6.370 km., alors on aurait v=ll,3; pour

Jj= 2R, on a v= do,9 km. sec. à la place des

14,1 km. sec. qu'on a trouvés, comme on verra,

dans le cas de la propagation superficielle. Ces

chiffres sont en tout cas du même ordre.

Cauchy a étudié le mouvement de la surface

d'une masse lluide de profondeur indéfinie, primi-

tivement en repos, puis mise en mouvement par

une cause donnée appliquée au fluide sur une sur-

face très restreinte. Il a trouvé que plusieurs ondes

se propageront sur la surface et que le mouvement
de propagation de ces ondes sera uniformément

accéléré.

Dans une certaine hypothèse, Cauchy a obtenu

les rapports d'accélération suivants pour les ondes

successives :

l'i' ornle . .
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tudes doivent être, dans ces conditions, maximum,
ce qu'on constate réellement.

Avant de commencer l'étude des différentes

phases, il nous faut connaître les causes d'erreur

qui influent sur les données. La principale résulte

du t'ait que les sismographes n'ont pas la même
sensibilité: les premières vibrations enregistrées

ne correspondent pas nécessairement à la même
secousse. Les catalogues sismiques montrent que,

dans un même observatoire, deux sismographes
peuvent partir à des époques distantes de plusieurs

minutes; à des stations dillérentes, mais également
distantes du foyer, les premières ondes peuvent
être enregistrées en des temps très différents. Les
phases préliminaires ayant des amplitudes très

faibles, il peut arriver qu'une partie de ces phases
se trouve perdue ou bien que des sismographes
encore moins sensibles ne partent qu'à la phase
principale.

Pour avoir des résultats acceptables, il faudrait

ou bien avoir partout des appareils de même
construction, apériodiques et autant que possible
de même sensibilité, ou bien, ce qui serait mieux,
déterminer de temps en temps d'une manière
exacte les constantes des sismographes pour pou-
voir comparer les résultats. En tout cas, les résul-
tats donneront, pour la vitesse des premières ondes,
une limite inférieure. (Dans ce qui suit, on enten-
dra par vitesse d'une phase la vitesse de l'onde la

plus rapide de la phase.)

Si l'étude de la première phase présente déjà des
diflicultés, celle des autres phases en olïre encore
davantage; en effet, dans ce cas, il faut déterminer
dans les divers sismogrammes des vibrations cor-

respondantes, c'est-à-dire sensées provoquées par
la même onde sismique. Les causes d'erreurs aug-
menteront encore par le fait que les lectures seront
faites par des personnes différentes. Un devra utili-

ser beaucoup d'observations; le poids d'une obser-
vation sera petit et il faudra être modeste dans les

conclusions.

Les autres causes d'erreurs sont moins impor-
tantes. En général, on assimile le foyer à un point,

tandis qu'en réalité il peut avoir des dimensions
considérables; l'erreur commise peut être appré-
ciable pour les petites distances, mais pour les

grandes elle .sera négligeable.

IL — ÉTUDE DE L.\ PREMIÈRE PHASE.

Nous allons commencer par l'étude de l'onde la

plus rapide de la première phase au point de vue
des différentes hypothèses. Dans ces calculs, on
supposera la terre sphérique et on négligera la

profondeur du foyer; la précision obtenue sera

bien suffisante pour une première approximation,
au delà de laquelle, avec les observations ac-

tuelles, il serait téméraire de se hasarder.

Les dates seront exprimées en temps moyen de
Greenwich de à vingt-quatre heures.

§ ) — Tremblement de terre de Ceram
du 29 septembre 1899.

Ce sisme a été très soigneusement analysé par
M. E. Rudolph, dans un article du Beitraege ziir

Geophysik, en 1903. La seule objection qu'on
puisse faire contre sa manière de procéder, c'est

que la détermination du commencement de la per-

turbation au foyer est faite arbitrairemenL D'après

l'auteur', seize stations ont enregistré le commen-
cement de la première phase; de ces seize observa-

tions, îl en prend deux quelconques, et en suppo-
sant la vitesse constante et la perturbation se

propageant le long du grand cercle, il calcule

l'époque de l'origine par la formule :

d, ^ t, — i„

d, l. — l,'

oiif/, et (/^ sont les distances des stations à l'origine,

comptées le long de l'arc de grand cercle, /, et /,

les temps d'observation aux stations, enfin /„ le

temps à l'origine.

Il répète le calcul dix fois, sur dix combinaisons

deux à deux des seize stations, et il prend la

moyenne des dix valeurs de /^ ainsi obtenues. Il

est évident que le résultat aurait été différent si.

des 120 combinaisons possibles, on avait choisi

dix autres combinaisons. Le résultat est donc arbi-

traire.

En admettant une vitesse de propagation cons-

tante, le seul moyen rigoureux de calculer le temps
de l'origine, en même temps que la vitesse, est la

méthode des moindres carrés. Chaque observation

nous donne une relation à deux inconnues :

'(—'„ =

di

comme on a plus de deux observations, le système

d'équations obtenu est incompatible. Pour le rendre

compatible, nous supposerons les observations

/; affectées d'erreurs A ; le système deviendra :

1 1

'o + di —— 'i = -^i ! " équations.

Nous déterminerons la valeur la plus probable des

inconnues, c'est-à-dire celle qui rend la somme des

carrés des erreurs minimum".

Cette méthode donne, dans le cas de l'hypothèse

' />V'//ra<-je, t. VI, p. 292.

' La valeur des inconnues sera :

7'—~d'
'

l. = I — (/-
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de la propagation superficielle pour ce tremble-

ment :

r= 16,13 km. /sec. -IT^a.fll"; £,= 0.77" SA'= 8,.3i;

les dislances rf, des stations à l'origine sont alors

comptées le long des grands cercles.

Si nous supposons en second lieu une propaga-

tion en ondes spiiériques, et si nous comptons les

distances f/, le long des cordes reliant les stations

à l'origine, on aura :

1=12,25 km. /sec: /„=ni"..i7"': £.= 0,7.5"; I:a'= 8.01-.

La lormule utilisée dans celte hypothèse était :

I

V- -l.h r-T-- + l,-U = A, .

V y

La seconde hypothèse donnant une somme de

carrés d'erreur légèrement moins grande que la

première est meilleure ; nous trouverons plus tard

d'autres raisons pour la préférer à la première.

L'époque obtenue du commencement à l'origine

17 h. 4,47 m. s'écarte de celle de Rudolph : 17 h.

1,08 m.'; par contre, elle s'accorde assez bien avec

celle d'une détermination parue dans le iXatutirk.

Table.\u L — Tremblement de terre de Ceram.

li.'ilavi.i

Tokyo
Calcutta
liombay
Doipat
Victoria
Le Ca|
Laibacli

Ilamliom-f.' . . . .

Triesie

Gôltiiigen
Padova
Quarto
Slrassliur^ . . . .

Paisley
Cordoba

SA( miii

i:(A()"- min.« . . .

'„— n 11

V en kui./sec. . .

Y en mefjam./miii.
£. en min

DISTANCE

21

4(1

46

30

98
104
104

108
109
109
109

110
111

112
US
143

,S0

,2:;

,90

.04

.84

,26
.64

,76

.16

40

88

72
64

28

20
36

n H.

7.30

11,00
11,40
13.56
16.40
18.52
l.s,50

19,70
17.82
1S,49

18,47
17,42
18,30
18,90
19,90
21.80

ARC
vites-se

constante

A(

- 1.11

U,47
0,11

0,87
-0.86
0,64
0,56
1.3U

- 0,62
0.02

- 0.05
- 1,211

- 0.43

0,10
0.77

- 0,57

0.00
8.34
9"HI

16.13

0,77

CORDES
Vitesse

constante

A;

— 0,45
0..56

0,03

0,54— 1.24
0,36
0,31
1.14— 0,78

— 0,13
— 0.19
— 1.32
— 0,51

0,03
0.79

0,87

+ 0,01
8,01
4»47

12,25

0,73

K<iVESLIiiETHT

A^

- 0.87
- 0,19
- 0.09
0.38

- 1.58
- 0.58
- 0,40
0.7M

- 0.14
- 0.47
- 0.35
- 1,66
- 0,86
- 0.32
0,36

- 0.16

-7,34
10,22
5°38

12.18

1,01

ARC
accélération
constante

A/

— 0,12
0.3G

— 0,21

0,35
— 1,15

0,46
0,40
1.21

— 0.70
— 0,05
— 0,12
— 1.24
— 0,45

0,10
0,83

0,35

+ 0,02
6.55
5-76

0,06028
0,68

L'hypothèse de la propagation en ondes accélé-

rées donne des résultats encore plus avantageux;

en elTel, on a dans ce cas : 2A' = G,.3o.

{Suite de la noie de la page précédente.)

I.t somme des carré.s des erreuis :

nf/' — t'—[at — d.t)
^]-

l'erfeur inovenne de /;.

-v/S^
son erreur jimlialile 0.6745 e.:

Huant au.x inconnues calculées par la mêlhode des moindres
carrés, leur erreur moyenne sera :

Iiour r, El-

l'erreur prciliable :

IKiiir \ . 0,6745 t

leurs poids :

'

.
—^^ ; pour/. £(^£.1/ ^zz—="3—

;

niât — d.t] '^
,j'— a)a

pour I, 0,67 tj £i

et _1_

d el / représenlant les moyennes de di et />; at la moyenne

Tijdsfhrifl voor Ned. Indie (1900, p. 196) et égale

à 17 h. 3, 4 m., avec celle de Benndorf^ égale à

des ]irodnils ilili\ d' la moyenne des carrés: (/ le carré de

la moyenne d: enfin u le nombre des observations.

11 est nécessaire d'insister sur ces formules, car plusieurs

sismologues ont procédé contrairement au principe des

moindres carrés: en elfet, ce dernier exige que la somme
des carrés des écarts entre la valeur observée et calculée de

certaines quantités soit luiniinuui; comme les seules

données actuelles en sismologie sont des temps d'observa-

tions, il faut toujours raisonner sur la somme des carrés

des écarts de temps 8/: or. dans plusieurs publications, on

trouve des calculs basés sur des raisonnements dilîérents:

par exemple 1 \àv,' = minimum [voir Laska : MitteiJungen,

t. XIV, p. 4), ou bien S irô()' = minimum (voir Kovesli-

GETiiY : Determinatio elementorum seismicorum primae
motus Ceramensis pbaseos exliibita. Abrégé du Ilullelia de

la Société hongroise de Géographie, \<. 28. 1905).

Dans ces deux cas, les écarts considérés sont pris entre

des valeurs dont aucune n'est mesurée directement, les

deux valeurs étant simplement des résultats de deux calculs

dilîérents; cette manière de procéder est manifestement

contraire au principe des moindres carrés. On trouve dans

la littérature sismique d'autres exemples de ce genre.

' Beilracge, t. VI. p. 248.
' Aiitteilungen derErdbebenkommission der Akademie der

Wissenschafien la Wieu, t. XXIX.
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17 h. 3.5 m. et enfin avec celle de Kovesligelhy ',

soit 17 h. 5,46 m. Par suite de la valeur trop faible

du temps de l'origine obtenue arbitrairement par

Rudolpli. il trouve" que la vitesse de propagation

augmente avec la distance de l'origine. L'erreur

commise par lui est évidente; en eU'et,il d(!'lermine

le temps de l'origine en supposant la vitesse de

propagation constante, et, en acceptant les résultats

ainsi obtenus, il conclut que la vitesse est variable.

C'est une contradiction. Le tableau I montre les

erreurs dont les diverses observations doivent être

affectées dans le cas des diverses hypothèses ; en

somme, ces erreurs sont admissibles.

§ 2. — Tremblement de terre du Japon
du 30 janvier 1902.

Ce tremblement a été décrit par M. Imamura ^

Déterminons comme précédemment, par la mé-

thode des moindres carrés, le temps à l'origine et

T.\BLE.\u II. — Tremblement de terre du Japon
du 30 janvier 1903.

STATION.S
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propagation le long des cordes, comme temps d'ori-

gine 2 h. 23,82 m., comme vitesse 11,08 km. /sec.

la somme des carrés des erreurs d'observations

était 17,48, avec i.j stations utilisées.

Tableau IV. Tremblement de terre du Guatemala.
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On voit que, dans ce cas. la seconde représentation

est plus avantageuse.

Tableau VII. — Tremblement de terre de Calabre

du 8 septembre 1905.
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temps que l'onde a mis à parcourir celte distance.

Ce cliiflre éUmt une moyenne de n observations, n

est son poids; la troisième colonne contient ces

nombres n. Pour se rendre compte des résultats

de la formule de Benndorf, j"ai calculé les écarts

entre les temps de l'observation et ceux donnés

par la formule. Ces écarts figurent dans la qua-

trième colonne. La somme des carrés des écarts

«st 37,12.

En utilisant la méthode des moindres carrés

poursuivie jusqu'ici, et en supposant que la per-

turbation se propage en ondes spbériques à vitesse

constante, nous obtiendrons comme correction gé-

nérale du temps de l'origine 0,51 m. (la formule de

Benndorf donne 0,4), comme vitesse 11,92 km. /sec.

«l comme somme des carrés des erreurs 23,6!l.

n en résulte que la formule de Benndorf, tout en

étant plus compliquée, donne des résultats moins

été réunies en une moyenne. Il a déterminé la

vitesse par la formule :

_ >/, — rf,

~
II — i-i'

Le tableau IX donne ces vitesses, comptées le

long de l'arc: on voit que la concordance n'est pas

très bonne, les vitesses variant entre 12,63 et

17,09 km. sec. Omori en tire pour la vitesse super-

ficielle 14,14 km. /sec. Si nous calculons à l'aide de

cette vitesse les temps /,— ^,, on obtient les écarts

entre les temps observés et calculés, qui sont con-

tenus dans la septième colonne. On a :

r=: 14,14 km. /sec; £. = 1,11 min.; SA" = 8,.'J9.

Si nous déterminons la vitesse par la méthode

des moindres carrés, eh supposant que la propa-

gation se fait en ondes spbériques, on obtient :

r r= 12,75 km . =: 1,07 min.: i:A= = 7,!)0.

Tableau IX. Vitesse de neuf tremblements de terre entre Tokyo et l'Europe centrale.
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querait tout, les amplitudes enregistrées à Tokyo

n'étant que de 0""",1.

Le tremblement de terre de Caracas donne aussi

des résultats défavorables avec la formule de Benn-

dorf; en effet, celle-ci donne, comme différence

de temps observé entre les observations de Tokyo

et de l'Europe centrale, \,i minutes, au lieu des 7,2

observées réellement.

S 10. Observations d'Imamura.

Imamura a publié' la vitesse de 1.'$ tremble-

ments de terre correspondant à des observations

faites à Hongo (Tokyo) ; il a calculé ces vitesses dans

la supposition que les ondes se propagent sur la sur-

face et il en a déduit pour la vitesse des premières

ondes 13,1 km. /sec. Uedéterminons les temps

d'observations correspondant à ces vitesses et cal-

culons la somme des carrés des écarts entre ces

temps observés et ceu.K calculés à l'aide de la va-

leur 1=^13,1; nous obtenons 21,47, ce qui corres-

pond à une erreur moyenne de 1,34 minutes, va-

leur beaucoup plus grande que les erreurs obtenues

jusqu'ici. Même si on éloigne l'observation n" 27G

manifestement mauvaise, la somme des carrés des

erreurs reste 9,91 min'.

Si l'on veut comparer les hypothèses de la

propagation le long des cordes et le long de l'arc

à l'aide des données d'Imamura, il faut se rendre

compte que les temps que l'onde a mis à par-

courir la dislance cli ont été déterminés par lui dans

la seconde hypothèse; pour la première, il faudrait

déterminer de nouveau les temps de l'origine et

rectifier les temps /,; nous nous contenterons de

corriger ces temps dans le cas des 3 tremblements

déjà étudiés (n"' 9, 239 et 271). Nous accepterons

les autres ; il est évident qu'en les corrigeant, le ré-

sultat serait encore plus favorable. Les observations*

sont favorables à la propagation le long des cordes :

en effet, la somme des carrés des écarts n'est que

2,60, contre 9,91 obtenu dans l'autre hypothèse.

§11. Courbe de Milne.

Il y a encore d'autres appuis à la propagation

en ondes sphériques ; ainsi Milne a publié, dans le

Geographical Journal (1903), une courbe repré-

sentant le temps que la première onde met à par-

courir la distance entre l'origine et une station

donnée quelconque. Cette courbe correspond bien

à une propagation recliligne.

.^ 12. — Hypothèse de M. Kovesligethy.

L'hypothèse de Kovesligethy pour la propagation

des ondes est, en principe, la suivante : On consi-

' J'uhliculiim^. ij" li;. 190',.

' (^es observations seront résumées dans le (ablcaii 1 dr.

la deuxième partie de cet article.

dère la Terre formée par des couches sphériques

concentriques, la densité étant fonction du rayon /•;

celle-ci est donnée par la formule de Roche :

où rf, est la densité superficielle i2,5), a une cons-

tante (0,764j et R le rayon de la Terre. On suppose,

de plus, que les rayons sismiques sont réfractés

d'après la loi de Newton :

n--,-\

il d,
'

«, étant l'indice de réfraction de la couche super-

ficielle. On a :

^-n- et rzi = y, a,.

Du théorème de Fermât o/^O, il résulte en coor-

données polaires, le pôle étant au centre de la

Terre :

(1) dia ^=
I' V n-f

En substituant n en fonction de / d'après les for-

mules de Roche et Newton, on obtient, en intégrant,,

l'équation des trajectoires de vibration, e repré-

sente l'angle d'émersion, c'est-à-dire l'angle que la

tangente à la trajectoire forme avec l'horizon au

point oii cette dernièrp rencontre la surface de la

Terre. Dans l'hypothèse Roche-Newton, ces trajec-

toires sont des coniques. On a :

(Is n,

^~"dt~~n
(ls = -

/J, COS û

\\Didl -

n-rdr

(2) l-lD,(«— ?„) =

V n^i'— n't cos* e

n'rdr/ nTar
'»)= / ,/ •

Si nous intégrons l'équation (1) entre les limites :

;• = j-„, w^ 0, et /^ R, (o= ç, représentant la dis-

tance superficielle de la station d'observation à

l'épicentre, on obtient ç en fonction de '-; à l'aide

de cette relation, on élimile e de l'équation 2

pour avoir enfin une relation de la forme :

t — lo = V[\\, n,, //„. /„, r„, i, I),

OÙ cp a été remplacé par les coordonnées géogra-

phiques du lieu d'observation et du foyer sismique :

h, 1, et ho, /oi l'o est la distance du foyer au centre

de la Terre, /„ l'époque du tremblement à l'origine.

Si ces valeurs étaient connues, la formule :

(31 : li — 'o— Fil,. D,. /)„, /„,;•„. b. 1)

donnerait l'erreur d'observation commise à la sta-

tion s,-; à chaque station correspond une telle équa-

tion; si elles étaient linéaires, on pourrait déter-

miner les inconnues de manière que la somme des
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'carrés des erreurs soit minimum; la méthode

serait alors rigoureuse. Comme les équations sont

loin d'être linéaires, il faut connaître les valeurs

approchées de o des inconnues, soit v\, n\,l'o, b'.,,

/'„; ensuite, un pose :

K(r,, n,, /j„, ;„, ;„. b. 1)

puis on développe par la formule de Taylor; en

supposant que les produits et les puissances supé-

rieures des corrections sont négligeables, on obtient

ainsi des équations linéaires à •• inconnues :

,, 'IV , dV ,

Ai = li—l„—\- ;— d, — -— OH,

(VF ,, rIF ,, '/F ,

'/«o l/'o '^'o

On disposera de ces inconnues pour rendre la

somme des carrés des écarts minimum, ce qui

donne les 6 équations, dites « normales », qui dé-

terminent les corrections :

VitJi^^t:

1

Il 01,;

."i '/Ai
Ai

d'il,,
:0:

Va,
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Comme appliL'alion, Benndorf a utilisé les 11 dé-

terminations d'angle d'émersion de Sclilulter

{Beitraege, 1903), pour mnntrer graphiquement

que les résultats de celte équation s'accordent

assez bien avec ceux tirés de sa formule, que nous

avons étudiés au tableau VIII. Nous avons vu que

cette dernière a donné des résultats moins favo-

rables que la simple propagation en ondes sphé-

riques. En somme, jusqu'ici les méthodes basées

sur la réfraction des ondes sismiques n'ont pas

donné de bons résultats.

§ 14. — Résumé des résultats sur l'onde

la plus rapide des tremblements.

1° Nous avons traité des tremblements de terre

dans l'hypothèse de la propagation superlicielle

dans 6 cas comportant en tout 89 observations (§1 à 0).

Réunissons ces 89 observations et déterminons

la vitesse rendant minimum la somme des carrés

des erreurs correspondante toutes ces observations,

en redéterminant évidemment les temps d'origine

de ces tremblements. Les équations deviennent :

4+'--' = ^^''? + '°-'' = ^j etc.;

les équations normales :

r:.Zn'!?+ n'uT-j- ",/'„~+ nj-„~-<r — XfjJ7=0;

le résultat final est :

V= 14,03±0,nkni./sec.: SA' = 81. £.= 0,9S: /)= S9.

2" La propagation en ondes sphériques à vitesse

constante a été étudiée dans dix cas (§ 1 à 10), en

tout sur 417 observations.

En rendant minimum la somme des carrés des

erreurs des 417 observations, on trouve :

V= ll.Hii,SitO,Û42km./sec.; SA'= 94,95; e,=0,48; d= 417

'i" L'iiypothèse des ondes superficielles à accélé-

ration constante a été appliquée neuf fois |§ 1 à 9),

en tout sur 405 observations.

En rendant minimum la somme des carrés des

erreurs de ces 405 observations, nous obtenons :

r = 0.U8H ± 0.0018 mégam./min.': 2A»= 169,49:

£, = 0,64; 7j = 40.j.

Nous pouvons donc conclure que, en première

appro.ximation, les perturbations sismiques les

plus rapides se propagent en ondes sphériques à

vitesse constante d'environ 12 km. sec.

Il est intéressant de faire remarquer que

Imamura a trouvé le même chiffre ' en étudiant

la vitesse de propagation de la première phase

entre deux stations rapprochées, Tokyo et Osaka.

Dans un deuxième article, nous ferons Télude de

la seconde et de la troisième phases des tremble-

ments de terre.

Ch. Jordan,
Docteur t-s Sciences.

Directeur (lu Bureau liojigrois des Calculs sisroologiques.

LÀ SECRETION SALIVAIRE

La salive est ini li(juide digestif que sécrètent

trois paires de glandes principales et une série de

glandules disséminées dans toute l'étendue de la

lioiiihe. La quantité produite en vingt-quatre heures

varie suivant l'espèce qu'on envisage. Chez les ani-

maux qui consomment des aliments très secs, la

sécrétion saliv^re^st très intense. Un cheval nourri

(le foin èlabore,y'n une journée, jusqu'à 42 litres

(le salive; les ruiniuauls peuvent en produire

.56 litres.

Il est difficile de mesurer avec exactitude la quan-

tité de -salive que sécrète un homme: on peut

rèvalaier approximatiAeineii t ;'t 5U0 ou 600 grammes.

Ces chifTvPS ne représentent fjue des moyennes. Les

variations ([iiutidiennes sont considèraliles et, pour

une bonne part, sont en rapport avec la nature de

ralimenlatioii.

La salive est destinée à humecter les aliments, à

lyermettre leur dégustation, ù favoriser leur déglu-

tition. Elle renferme un ferment principal, la plya-

line ou amylase, qui s'attaque aux féculents et

transforme l'amidon en dextrine et en maltose.

Accessoirement, elle agit sur d'autres substances

alimentaires, notamment sur le saccharose, qu'elle

est capable d'intervertir.

Le rôle primordial dévolu aux féculents dans

l'alimentation des herbivores et des omnivores

sembhiit devoir fixer l'attention sur les fonctions

sacchariliantes de la salive. Cependant, la plupart

des physiologistes attachent peu d'importance au

pouvoir zyinotique de cette sécrétion et insistent

surtout sur son rôle mécanique.

Des travaux récents, poursuivis dans mon labo-

ratoire", conduisent à une conclusion différente.

' Publicationf:, n» 18, p. 97.

- R(JGER : Le réllexe œsophago-salivaire. La Presse médi-
cale, 14 décembre 1901: 8 mars 1905. — Le réllexe gastro-sali-

vaire. Ibid., 13 juin 1906. — .\limentalion el liigeslion,

1 vol. in-S» tle 3^4 pages, Paris, 1907. — .\olion de la salive

chaiiiTée. Soc. de Biologie, 11 mai 1907. — .Vction du suc

gaslriqut; sur la salive. Iljid., i'^ juin 1907. Kocer et Simon:
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Aussi m'a-l-il .semblé inléressanl d'exposer, dans

une revue d'ensemble, les résultais nouvellement

ac(iuis.

I

La vue ou l'odeur des aliments, le dépôt sur la

ni ui|neiiselnireale de substances sapides provoquent

innaétliatement un écoulement de salive : c'est le

llux alimentaire.

Si l'on dépose sur la muqueuse buccale un corps

irritant, caustique ou nauséabond, une abondante

sécrétion se produira qui diluera la substance nui-

sible, en atténuera les efTets, en facilitera l'expul-

sion ; c'est le llux protecteur.

Supposons maintenant qu'un corps étranger un

peu volumineux, un bol alimentaire, s'arrête dans

l'œsophage. Nous verrons encore intervenir la sécré-

tion salivaire. Un réflexe se produira, réÉlexe œso-

pliago-salivaire, qui a pour point de départ la mu-
queuse œsophagienne et pour voie de conduction

les nerfs pneumogastriques. Par sa viscosité, la

salive aidera à la progression de l'obstacle. Mais

elle remplira en même temps un rôle excito-moteur.

On sjiit. en effet, que les excitations de l'œsophage

n'aboutissent qu'à des conslrictions locales; elles

ne déterminent pas de péristaltisme. C'est ici qu'in-

tervient la salive : elle excite le pharynx, provoque

des mouvements de déglutition (jui, sous forme

d'ondes, se propagent à toute l'étendue de l'œso-

phage. On comprend maintenant le rôle et l'impor-

tance du réflexe œsophago-salivaire. Ce réflexe, je

lai étudié chez le chien, le lapin, le cobaye. M. Carnot

en a démontré l'existence chez l'homme. On peut,

en tenant compte de l'eU'et final, considérer le flux

salivaire ainsi produit comme un /lux excito-

moteur.

La salive peut intervenir pour combattre par son

alcalinité l'hyperacidité gastrique. La sécrétion est

encore mise en jeu par un réflexe, réflexe yastro-

salivaire, prenant naissance dans l'estomac et sui-

v.int la voie des pneumogastriques. Chez un chien,

porteur d'une fistule œsophagienne, j'introduis

dans l'estomac de l'eau acidulée; au bout de

quelques minutes, un abondant flux de salive se

produira, qui cessera dès qu'on aura neutralisé le

contenu stomacal. Le même phénomène peut s'ob-

server chezl'liomme souffrant d'hyperchlorhydrie.

Le llux salivaire agit chimiquement : c'est un /lux

alcalinisant.

Le principal rôle de la salive consiste à saccha-
rilier ramid(ui.

On sait, depuis les travaux de MM. L. Maquenne et

Action synergique de la salive et du suc pancréatique. Soc.
de Biologie. 8 juin 1907. — L. G. Simon : L'activité diasla-
sique de ta salive mixte. Journ. de PJiysiol. et de Patbol.
générale, 13 mars 1907.

Eugène Roux, que l'amidon contient deux sub-

stances principales : l'une, l'amylose, facilement

sacchariliable: l'autre, l'amylo-pectine, qui confère

à l'empois sa consistance. En chauflant le malt à 80".

ces auteurs en ont détruit le ferment sarchariliant.

tandis qu'ils ont vu subsister l'action liquéfiante.

J'ai obtenu un résultat analogue avec la salive.

Seulement, l'expérience est assez délicate : les deux

ferments perdent leur activité à une température

très voisine. A 70°, l'amylase est affaiblie, mais non

détruite; à 76", toute action est sup|irimée. C'est à

72" qu'on obtient les meilleurs résultats. La salive

qui a été portée à cette température liquéfie encore

l'empois, mais ne le saccharilie i)lus. Ou ])eut donc,

comme pour le malt, parvenir à dissocier les deux

eff'ets.

L'action sacchariliante varie dans diverses con-

ditions, physiologiques ou pathologiques.

Les recherches que M. Simon a poursuivies dans

mon laboratoire établissent que, pendant les repas,

la quantité et l'activité de la salive augmentent.

L'intensité de la sécrétion dépend surtout de la

sécheresse des aliments; elle est en rapport avec

leur qualité physique. La puissance diastasique est

en rapport avec leur qualité chimique; c'est au

cours d'un repas composé exclusivement de fécu-

lents (ju'elle atteint son maximum.
L'hypersécrétion et l'hyperactivité se prolongent

pendant les deux heures qui suivent l'ingestion,

c'est-à-dire pendant la durée de la digestion stoma-

cale; entre la troisième et la cinquième heures

après le repas, quantité et .ictivité tombent

au-dessous du taux i)rimitif : c'est l'indice d'une

sorte de fatigue, d'un è|)uisenient de l'organe.

Ces recherches mettent bien eu évidence la loi de

Vexcitabilité spécifique des glandes. Quand les

féculents prédominent, le ferment amylolytique est

sécrété en abondance.

Voici un autre exemple, encore plus saisissant

peut-être, de la même loi d"ada|)tati(Mi.

Si l'on fait agir de la salive sur du saccharose, on

obtiendra des traces de sucre interverti. Encore

est-il que le résultat n'est pas constant. Sur huit

éclumtillons de salive que j'ai examinés, je n'en ai

trouvé que cinq renfermant une petite quantité

d'invertine. Disons au sujet qui se prête à l'expé-

rience de sucer un morceau de sucre; au bout de

six ou huit minutes, la salive sera devenue capable

d'intervertir nettement le saccharose; et cette pro-

priété, elle l'aura perdue, plus ou moins complète-

ment, au bout d'une demi-heure.

Quelques physiologistes admettent que la salive

agit encore, mais d'une façon accessoire, sur

d'autres substances; elle pourrait dédoubler cer-

tains glucosides et même peptonifier la fibrine.

Enfin, elle est capable d'aider indirectement à la
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(iigesliiiii i;astrir[ue; en se mélangeant au lail, elle

rend ce li(iniile aéré ei mousseux; le railldt ([ni se

]ini(hiil dans reslomac est spongieux, et. partant,

jilns fai'ilement alta([ual)le par le suc gaslri(|iie.

Une l'ois déglutie, que devient la salive?

La ptyaliue agit encore dans les milieux légère-

ment acides. Mais, dès que Tacidité augmente, elle

ne tarde pas à i)erdre ses propriétés. C'est ce qui

fait admettre que son action est transitoire et, par

conséquent, peu importante. Dans le milieu acide

de l'estomac, elle est rapidement annihilée.

Les intéressantes recherches de (Irutzner con-

duisent à une tout autre conclusion. Cet auteur

fait avaler à des animaux d'espèces difTérenles,

chiens, chats, lapins, cohayes, rats, grenouilles, des

pâtées colorées diversement. Au bout d'un temps

variable, il enlève l'estomac, le congèle et le coupe.

Les sul)stances introduites les dernières se trouvent

toujours dans la partie moyenne. Les premiers ali-

ments sont appliqués sur la paroi et forment une

couche protectrice; le suc gastrique nejjeut pénétrer

jusqu'au centre de la masse; aussi la réaction y
reste-t-elle alcaline, même après un séjour de deux

ou trois heures, et l'action amylolytique de la salive

continue facilement.

La stratification alimentaire est surtout nette

dins la région du grand cul-de-sac; à mesure que

la digestion se poursuit, les aliments sont repous.sés

vers l'entonnoir ])ylorique, ofi s'achève la liquéfac-

tion; la masse alimentaire s'aciditie dans sa tola--

lité et le rôle de la salive semble définitivement

achevé.

II

La salive qui a perdu son action au contact du

suc gastrique peut-elle être réactivée'.'

Nous arrivons ainsi à l'étiidç d'un problème tout

nouveau.

Il résulte des recherches poursuivies dans mon
laboratoire que la salive dont l'action a été détruite

peut encore contribuer à la saccharitication.

Envisageons l'influence la jilus brutale, celle de la

chaleur.

Je chauffe de la salive humaine au-dessus de H0°.

Tous les physiologistes sont d'accord pour admettre

qu'à cette température le ferment est complètement

et irrémédiablement perdu. Si j'ajoute, en effet, de

Leau amidonnée, aucune saccharitication nese pro-

duit. Je prends de la salive et, après l'avoir centri-

fugée, je la distribue dans des tubes (à raison de
•1 centimètres cubes, puis je chaufl'e pendant dix ou
quinze minutes au-dessus de 80°, entre 8o et 100°.

A cette salive rendue' inaclive, j'ajoute 10 centi-

mètres cubes d'eau amidonnée à I "/o et une goutte,

soit c. c. Go, de .salive fraîche. Cette goutte de

salive, versée dans une même quantité d'eau ami-

donnée, donne dans l'étuve à il", après un séjour

d'une demi-heure, gr, 007 de sucre, compté en

glycose (moyenne de 14 dosages). Or, les tubes qui

ont été additionnés de .salive chauffée, c'est-à-dire

de salive inactive, sont bien plus riches en sucre:

ils en contiennent de 4 à ij fois plus, soit en moyenne

gr, O'.H moyenne de 21 dosages).

Si l'on diminue la dose de salive chauffée, la sac-

charitication est un peu moins intense; cependant,

avec 1 centimètre cube, elle atteint encore 0,02.1

(moyenne de 13 exp.), au lieu de 0,007 gT.

La cpinntité de sucre produite est d'autant plus

considérable que le chauffage a été moins élevé.

Cependant, les ditl'érences ne sont pas très mar-

quées, comme le démontrent les chiffres suivants

(la quantité de salive soumise à la chaleur était de

2 centimètres cubes) :

TEMPKBATURF, QUANTITE DE SCCRB

S.j» Ob-047

ttO» 0.045

rtS" 0,041

100° 0,033

Si l'on augmente la dose de salive fraîche, les dif-

férences restent très nettes, mais sont moins consi-

dérables. En ajoutant à 1 centimètre cube de salive

chauffée 2 gouttes de salive normale, on obtient

0,U2t( de sucre, alors que ces deux gouttes, à elles

seules, donnent avec le même empois gr. 01 i

(moyenne de 7 ex|). .

En tliminuant la dose de salive fraîche, on obtient

des résultats plus intéressants. Voici une de mes
expériences. Chaque tube renfermait 2 centimètres

cubes de salive humaine, préalablement chauffée

à 85° pendant 15 minutes; on avait ajouté 10 centi-

mètres cubes d'eau amidonnée à I °/o, et enfin on avait

réactivé avec des quantités décroissantes de salive

fraîche. On avait fait en même temps une deuxième

série de tubes contenant l'empois pur et les

mêmes doses de salive active :

Ql.ANTITÈ DE SUCRI:

QUANTITÉ Tubes Tubes
de contenant I.t s.Tlive contenant

snlive fraîche chauffée l'eau ainitlonnée

cent, culïes £;i-amntes ^'ranimes

0.04 0,037 0.004

0,02 o!o33 0,003

0,01 0,022 0,003

0,003 O.Ol.'i 0,002

0.0023 0.007

0.00123 0.002

0.000(1

La salive chauffée reprend-elle au contact de la

salive fraîche son pouvoir antérieur? Il suffit de

faire agir sur de l'eau amidonnée des doses crois-

santes de salive.
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Voici les moyennes fournies par 34 dosages:

cent, cubes grammes

O.O.'i 0,007

0,1 0.014

0,2 0,023

0,2.5 0,034

0,r, 0.047

1 0,07

2 0,074

Le mélange de 2 centimètres cubes de salive

cliaufiée et d'une goutte de salive fraîche donne en

moyenne 0,0:JrJ gr. de sucre; c'est ce que l'on obtient

avec cin([ gouttes de salive normale.

Les résultats que j'ai rapportés soulèvcnl Imite

une série d'iiypollièses.

On ])eut se demander s'il n'existe pas dans la

salive deux sulistances, une substance sensibili-

satrice et une substance hydrolysante. Ce serait

étendre à cette sécrétion les résultats obtenus dans

l'étude du II grand nombre de processus biologiques.

11 est vrai (|iie, dans nos expériences, le cliaull'age

est tellement élevé qu'on hésite à admettre une

])areille intei'prétation.

On |)eul supposer que l'action adjuvante de la

salive chaiiirée est due à la présence des matières

organi(|ues; on sait que les peptones favorisent

l'amylolyse, mais cette iiitluence est beaucou]»

miiins Miar([uée que dans mes expériences. La salive

conserve donc une certaine action spécilique.

Ces premières recherches nous éloignent des con-

ditions |)liysiologiques. Les expériences suivantes

vont nous V ramener.

II!

l'i-eiions tic la salive et mettons-la en contact avec

<Ui suc gastrique. Le pouvoir saccharifiant est

rapidement perdu. \n bout de quelques heures ou

même de (|uelques minutes, on peut neutraliser le

mélange; la saccharificalion ne se produit plus.

Cette action défavorable déiiend en grande ]jarlie

de l'acide clilorliydrique. Cependant, à égalité de

dose, l'acide agit moins énergiquement que le suc

^'astrique artiticiel.

Après avoir été soumise i!i l'action, même [iro-

longée, de l'acide clilorliydrique ou du suc gas-

trique, la salive n'est pas devenue complètement
inactive. Pour fpi'elle puisse servir à la saccharift-

cation, il suflil de lui ajouter une trace de salive

fraîche.

Voici, à titre d'exemple, une de mes expériences:

Dans des tubes contenant chacun 1 centimètre

cube de salive humaine, j'introduis 1 centimètre

cube de suc g.istrique artificiel ou d'eau acidulée.

La teneur en acide varie, dans les deux séries, de

0,3 à 10 "/„„. Après être restés pendant dix-huit

heures à 37°, les liquides sont neutralisés. Puis je

verse dans chaque tube 10 centimètres cubes d'eau

amidonnée à 1 °/o. Des tubes ainsi préparés, les nus

sont gardés comme témoins, les autres reçoivent

chacun une goutte, soit ce. OS, de salive fraîche.

Après un nouveau séjour d'une demi-heure à

l'étuve, les fermentations sont arrêtées par immer-

sion dans l'eau bouillante et les dosages sont pra-

tiqués suivant les procédés habituels. Le tableau

suivant rend compte des résultats. La série I se rap-

porte au suc gastrique, la série II à la dilution

d'acide clilorliydrique. La colonne .\ comprend les

tubes témoins; la colonne B comprend les tubes

réactivés par la salive frfiîclie. Le sucre est compté

en glycose :

I IITENEUB
en
HCl

10 °/oo .

2, S —
1.2.J —
o.i; —
0.3 —

tl.llOO

O^OO'.l

0.03

0,0:ia

n.o.is

0.044

0.048

0,04!l

0.0.Ï7

(1.001

o,oos

0.05

0,052

U.04

11.043

11. 1)43

0.043

O,0.il

0.032

La goutte de salive i[ui a servi à réactiver les

liijuides donnait, dans 10 centimètres cubes d'eau

amidonnée, 6 milligrammes de sucre; 1 centimètre

cube donnait oi milligrammes.

11 est intéressant de remanpier ipie l'action de

l'acide chlorhydrique ou du suc gastrique ne se

fait pas suivant une courbe régulière. En diminuant

les doses de moitié, selon une progression géomé-

tricpie descendante, on voit que les effets défavo-

rables cessent brusquement. Dans l'expérience (jiie

je rap|)orle, un suc gastrique artificiel contenant

0,() °
,,„ MCI entravait forlement la saccharifica-

lion ; celle-ci est presque normale avec une dose

moitié moindre. Si l'on emploie une simple dilu-

tion d'acide, leifet est le même, mais la (|iianliLè

vl'acide ipii est supportée est deux fois plus (consi-

dérable. Il va sans dire que ces chiffres n'ont pas

une valeur absolue. Les effets varient suivant

l'échantillon de salive, mais ils obéissent toujours

à la même règle.

Si l'on compare ces expériences avec celles que

j'ai poursuivies sur la salive chauffée, on ti-ouve

entre les deux séries de recherches les plus grandes

analogies. La seule difl'èrence porte sur l'intensité

de l'attaque. Le suc gastrique ou l'acide agissent

moins énergiquement et moins profondément (|ue

la chaleur. Il est d'ailleurs possible que ce rappro-

chement soit plus apparent que réel. Peut-être les

modihcations sont-elles tout à fait différentes dans

les deux cas.

Un autre résultat, assez curieux, c'est (juavec

une faible dose d'acide, la salive n'est pas complè-

tement annihilée; elle saccharine faiblement, mais
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elli' saccliarilie encore; elle produil. par exemple,

S lui !( niilligranimes de suere. La salive normale,

versée à la ikise minime (riiiii' IVaclioii de goutte

dans de leaii amidonnée, donne une plus faible

proportion de sucre, et cependant elle est capable

de rendre à la ptyaline inactive la plus grande

part de son influence. Il est donc nécessaire qu'il y

ail au moins une trace de salive normale pour que

le processus sacchariliant puisse reprendre. Le

ferment affaibli ne peut jouer le même rôle.

L'action de la salive normale peut être mise en

évidence par une autre méthode, en apparence plus

conforme que la précédente à ce qui se passe dans

les conditions physiologiques, en réalité plus com-

plexe.

Dans iUÛ centimètres cubes dempois d'amidon

à 3 °/o, je verse de la salive; j'agite rapidement le

mélange; je prélève une petite quantité pour doser

le sucre produit et je verse le reste dans .50 centi-

mètres cubes d'un suc gastrL(|uf arliliciel, dont

l'acidité est de 2,4 7„o. Je laisse en contact trois

heures dans l'étuve à 37". Au bout de ce temps, la

quantité de glycose a légèrement augmenté. Elle

était primitivement de 4 milligrammes: elle est

montée à 5 milligrammes pour 10 centimètres cubes

d'empois. La fermentation est d'ailleurs complète-

ment arrêtée, et, si l'on neutralise le liquide, elle

ne reprend pas. J'ajoute alors dans 10 centimètres

cubes une goutte de salive et, au bout d'une demi-

heure, je trouve 31 milligrammes de sucre; avec

2 gouttes, la quantité de sucre atteint 80 milli-

grammes. Dans les tubes témoins, contenant sim-

plement de l'empois, les •mêmes doses de salive

donnent 5 et 20 milligrammes de sucre.

Les différences sont, on le voit, très considé-

rables ; mais il faut remarquer que la salive ajoutée

à l'empois a eu le temps de produire, avant d'être

soumise à l'action du suc gastrique, non seulement

une petite (pumtilé de sucre (jue le dosage met en

évidence, mais aussi une certaine quantité d'ami-

don soluble et de diU'érentes dextrinps. Elle a donc

commencé la saccharificalion et préparé la termi-

naison finale.

Si nous rapprochons nos diverses recherches,

nous arriverons aux deux conclusions suivantes :

Le suc gastrique arrête rapidement l'action

amylolytique de la salive, et la neutralisation du

mélange ne permet pas au ferment de reprendre

son action.

Il suffit d'ajouter une trace de salive fraîche

pour qu'une abondante saccharitication se pro-

duise.

Le résultat tient bien de la présence de la salive;

la pepsine ou le clilorure de sodium résultant de

la neutralisation de l'acide sont sans influence

aucune.

IV

On pcul ailinclli-e ipic dans les conditions [diy-

siologiques. une |)elili' (piantité de salive échappe

à l'action du suc gastrique et vient, dans le milieu

alcalin du duodénum, réactiver la salive altérée.

Mais on est immédiatement conduit à se demandei-

si le suc pancréalii[ue n'exerce pas une influence

analogue. Ce suc contenant également un ferment

amylolytique. il est tout naturel de supposer qu'il

agit synergi(]uement avec la salive et sert à la

réactiver.

Pour résoudre ce nouveau problème, j'ai entre-

pris, avec l'aide de M. Simon, plusieurs séries d'ex-

périences. Le suc pancréatique a été recueilli sur

des chiens auxquels on introduisait une canule

dans le canal de'Wirsung; la sécrétion a été provo-

quée par des injections intra-veineusesde sécréline.

Nos expériences ont été conduites de la façon sui-

vante : Nous mettons 10 centimètres cubes de salive

humaine en contact avec 10 centimètres cubes de

suc gastrique artificiel contenant 2,3 %o de HCl.

Nous laissons dix-huit heures à l'étuve: puis nous-

alcalinisons légèremenl le mélange et nous le dis-

tribuons dans des tubes à raison de 2 centimètres

.cubes. Nous ajoutons 10 centimètres cubes d'eau

amidonnée à i "/o. Un tube est gardé comme
témoin; aucune saccharitication ne s'y produit; la

salive a donc perdu sa propriété fondamentale.

Dans les autres tubes, nous ajoutons du suc pan-

créatique : comme ce suc est très actif, nous n'em-

ployons que des fractions de gouttes. Par compa-

raison, nous additionnons un des tubes dune goutte

de salive humaine. Nous plaçons cesdivers mélange.s

à l'étuve pendant une demi-heure. Puis nous arrê-

tons les fermentations en plongeant les tubes dans-

de l'eau bouillante et nous dosons le sucre formé.

Nous avons toujours le soin de faire agir les

mêmes quantités de salive et de suc pancréatique

sur une dose identique d'eau amidonnée.

Voici les chiflres obtenus dans deux séries d'ex-

périences. La cohuine A comprend les tubes ren-

fermant la salive annihilée par le suc gastrique : la

colonne B comprend les tubes témoins renfermant

l'eau amidonnée :

I H

en gouttes au a b

Suc pancrpatirfur :

1/64 . . . O.OOS 0.004 0.029 0.006

1/32 . . . 0.0 i;i O.OOS 0.033 0.00-

1/16 . . .
0.02-; O-OI 0.041 0.008

1/8. . . .
0.03'.l 0.023 0.045 0,009

1/4. . . . O.04fi 0,034 0.046 0.013

1/2. . . . 0.04: 0.03(1 0.047 0.018-

1 .. .. 0.052 0.027

2 .. .. 0,057 0.033

Salive :

1 0.024 0.006 0,045 0,009

20 ... . 0.044
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Les résultats des deux séries sont concordants;

s'ils ne sont |ias alisoluinent superposables,; c'est

que nous niellons en i)résence deux liquides de

sécrétion, dont la constitution, la résistance et

l'activité sont évidemment variables.

On peut répéter avec le suc pancréatique l'expé-

rience que nous avons faite avec la salive. Dans

200 centimètres cubes d'un empois d'amidon à

3 "
„, nous versons 20 centimètres cubes de .salive.

Nous agitons vivement. Aubout de quinze secondes,

nous prélevons 10 centimètres cubes du mélange;

la quantité de sucre est de gr. 003. Nous plon-

geons le reste dans 100 centimètres cubes d'un suc

gastrique artificiel contenant 2,5 "/oo de HCl. Nous

laissons trois heures à l'éluve. La teneur en sucre

est montée à gr. OOo. Nous alcalinisons légèrement

le liquide, nous le distribuons dans des tubes à

raison de 10 centimètres cubes. Nous ajoutons

ensuite, ainsi que dans des tubes témoins conte-

nant simplement de l'empois d'amidon, des quan-

tités variables de suc |)ancréatiqup ou de s;dive.

Au bout d'une demi-heure, nous fai.sons les dosages.

Voici les résultats :

QUANTITÉS TUBES TUBES
en contenant 10 ce. contenant lOc.c.

f,'OUtlos du mélange d'empois d'.Tmidon

Sun pancrf':itiquo :

0.005

1/64 0.013 traces

1/32 0,019 0.002

l/l(i 0,028 O.OO.j

1/8 0.044 0,008

1/4 11.062 0.021

1/2 0.069 0,0:!1

1 (1,09 0,04

2 0.09 0.056

4 0.09 0.08

Salive :

1/2 0.034 0.002

1 0.051 0,005

2 0,079 0,019

12 " 0,05

20 " 0,063

40 » 0.1

Un calcul très simple établit que chaque tube

contenait ce. 6, soit 12 gouttes, de .salive annihilée

par le suc gastrique. Ces 12 gouttes donnant

gr. O.'S (II' sucre, c'est, semble-l-il, au contact de

2 [gouttes de suc pancréatique ([ue la salive a re-

trouvé son action. 11 faut cependant remanpier

que cette expérience est très complexe. La salive

ne produit pas seulement du sucre. Au moment où

le suc gastriijue a agi, elle avait transformé une

certaine quantité d'amidon en amidon solulile et en

dextrines, substances facilement sacchariliables.

Notre expérience n'a donc de la valeur que si on la

ra|iproche des recherches précédentes.

V

Rien quiiici impiétés, les expériences (jue j'ai

rapportées mettenten lumière divers résultats nou-

veaux ou peu connus. Elles établissent la multi-

plicité des actions exercées par la salive. Elles

démontrent le rôle de cette sécrétion dans les mou-

vements de l'u'sophage, dans la neutralisation de

l'hvperacidité gastriciue. Enfin, elles établissent

nettement l'ailaptation spécifique des ferments, de

la ptyaline et de l'invertine salivaires.

Le fait le plus important, c'est que l'action

zymotique de la salive continue au delà de l'es-

tomac. Pour ne rien préjuger de la nature des phé-

nomènes, il est plus exact de dire qu'après avoir

été annihilée par le suc gastrique, la salive colla-

bore activement, dans l'intestin, à la saccharifîca-

tion de l'amidon; elle agit synergiquement avec le

suc pancréatique.

On voit avec quel soin est assurée, dans l'orga-

nisme, la .saccharification de l'amidon. C'est que

les féculents jouent dans l'alimentation et la nutri-

tion un rôle primordial. Aussi les ferments amylo-

lyticjues .sont-ils extrêmement répandus. On en

trouve dans presque tontes les sécrétions, on en

trouve dans, les organes, dans les tissus, dans le

sang. Si l'amidon pouvait échapper aux divers

ferments qu'il rencontre dans le tube digestif, s'il

pénétrait dans l'économie, il serait rapidement

transformé en sucre et ainsi il i)Ourrait encore

remplir le rc'ile iinp(M-tant qui lui est dévolu.

H. Roger,

Professeur de P.Tllioiogie expérimcnlale

à la Faculté de Médecine de rUniversilé de Paria.
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UNE PA&E DE L'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES EN FRANCE

AU XVF SIÈCLE

Les Ir.ivaiix de Paul Tanneiy sur les Œuvres de

Fermât, les Œuvres de Descartes, ses publications

sur une Correspondance d'Ecolàtres au A'I' siècle et

le Traité du quadrant de maître Robert Anglrs ont

<'té une iiitéi'essante mise au point de l'i'lal ilr la

Science avant et a|)rès le xvi'' siècle. Duranl ce dei-

niei-, les Maili-es n'uni pas manqué, dont |iunilanl

les noms sont peu ou point connus : Jacques Pele-

lier du Mans, Jean Boi-i'el Buléon et (iuillaiime (los-

selin de Caen, ont été signalés à ratlenlidu du pulilic

mathématique ])ai- un arlicle excellent de M. Wer-
tlieim, de Francfort', sur la Logistica de Buléon

.
{loan Buteonis Logistica quœ et arithmetica vulgo

diciliir. Lyon, MDLIX) et par deux articles très

ildcumentés de M. H. Bosmaus. de Bruxelles, l'un'

sirr le De Arte magna de (iuillaume (iosselin (Paris,

MDLXXVll), l'antre' sur VAlgèbre de Jacques Pele-

tier Paris, MDLlVi. C'est à M. Bosmans que j'em-

prunte les éléments de cette rapide étude.

Il est curieux de constater les bégaiements, les

gaucheries de ces premiers initiateurs de la théorie

des ('quai ions; et l'on se prendrait volontiers à sou-

rire de leur na'if enthousiasme à la découverte de

tel procédé, aujourd'hui familier aux tout débutants,

si Ton ne se souvenait que la Science est redevable

à la patience et à l'ingéniosité de ces vieux cher-

cheurs de la simple élégance de ses méthodes
actuelles.

1. Le c.M.cur, algébrique.

L"Algèbi-e, dit (josselin, a pour but de déterminer

la valeur des inconnues, ce qui se fait au moyen des

équations. Dans l'idiome de Peletier, la cos est

l'algèbre ; les nombres rossiques sont les expressions

renfermant l'inconnue; les signes cossiques les

lettres et autres caractères gi'a]dii(pies par les(|uels

on les représente. Ia's absolus ou nombres absolus

sont les termes Imil cdunus; les absolus des eos-

siquesïe^ coefficients des inconnues. 11 est à noter

que jamais les (luantilésconnues ne sont rej)résen-

tées par des lettres, uiais Idujdurs par des chiffres.

Les nombres radicaux sont les [tuissances exactes

des nondu'es erdiers; cliaque nombre radical porte

lui-méuie un nuiu |iarticulier. Le premier nombre
radical est « le (jLiarré, lequel nous appellerons

« nombre censique; de ce mots cens, comme si un
. p

' Bibliotheca Malliemalica, 'i" si-r,. I. Il, |i]). 2l:i-219.
• Ilibliotheca Mathematica, :i<= sér., t. \'fl. iip. 44-66.
^ Bkvuc (les Qucfilions xaicnfi/iqucs. janvier 1907.

" nombre quarré fust le cens ou revenu de sa

« racine multipliée par soy-mesme <>. Le second

nombre radical est le cubique, puis viennent le cen-

sicensique. le sursolide ou premier relat. le censi-

cubique, etc.. De même, chaque pui.ssance a sa

iiotalion |>ro]jre, variable avec chaque auteur. Pele-

tier emploie quelques caractères qui ne l'ont pas

]iartie de l'aliihaliet. (io'^seliu en fixe le sens dans le

tableau suivant :

L.2.0.4.C..s.Qn.t6.RP.32.nC.64.RS.12x.CC.512(').

D'après cela, l'équation :

12 LM 1 Ol' 48 œ.iualia 144 M 24 LP 2 n

se transcrit en écriture moderne :

12 .Y — .x-i' + 48 = 14 i — 24 .\ -1- 2 .\^

car il est à remarquer que les algébristes français

ne se servent pas encore des signes -\- el — . bien

qu'ils soient d'un u.sage courant en Allemagne". .\u

lieu et place de ces signes, ils emploient les lettres

P. et M. ou p. et m., ou même ne mettent rien, comme
on le voit dans certains exemples de Gosselin :

1 III A ^ B 7 C (equale 13 vinur D -)- i A -f-
- 1$ + - C = i:!.

o h 6 6 6

(josselin emploie pour les radicaux, soit smiples

{latera), soit composés datera ligata), des notations

auxipielles il faut s'habituer : ainsi LC8, LLKi,

LVLlOPLo, LVCL5PLC1U doivent se lire :

\x 'VOT s/v'iïï + vh: Vv/g -f \ ïo:

Le calcul algébrique ne donne guère lieu à obser-

vations; on dirait de nos manuels d'Algèbre élé-

mentaire, dont on aurait clierché à vieillir le style.

Pourtant la théorie de la division est signalée avec

insistance comme quelque chose de nouveau {nam

in Cardano modum Imnc non invenies) : » Il faut

bien adviser t[u'en la division les signes cossiques

soyent mis tout consécutivement, de telle soi+e

ipie nul des entredeux soit obmis. » C'est dire qu'il

faut ordonner les polynômes dividendes et divi-

seurs, en tenant compte des coefficients nuls.

Peletier donne un exemple emprunté à Stifel, et

s'écrie triomphant : « Par cette prattique se peut

cognoistre, (]u'il n'y a rien qui ne soit réduisible

en art. » On peut noter aussi l'habitude de bill'er

au fur el à mesure les éléments employés, ainsi

' Ul\, lîS.. signifient : Relatumprimuui. Belatum nccundum,
' Avilhmclit::i intégra, .\uthore Mich.^ble Sticeliu. A'oriin-

bergœ. iMUXLllIl.
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i|U(' le iir'plai'eiinMit Idi'l ns\\r du divistnir à chaque

iiiiiiveaii leniie, aliii ilc ^•aranlir la sûreté île Topé-

ralioii.

Peletiei' passe à côté de la théorie des higarilhines

sans en soupçonner riin|inrlance. D'ailleurs, au

xvi'' siéele, ils étaient consitléi'és eoinmc sans utilité

et simples jeux d'esprit ijucmida tractatio), récréa-

tions iiialh(''uiati(pies sur la théorie des nombres.

IL — Les équations a une inconnue.

Peletier nomme extraction de racines la résolu-

tion des é(|uations à une inconnue : ce nom étrange

provient de la coutume systématique d'isoler, dans

le premier membre, le plus haut signe, c'est-à-dire

la [)lus haute puissance de l'inconnue dont on a,

au |)i'éalahle, ramené le coefficient à l'unité. Trouver

la première puissance de cette inconnue, quand on

en connaissait l'expression d'une puissance supé-

rieure, se (lisait 1res iiatui-cllement : en extraire la

racine.

Coinhieii v a-l-il d'espèces d'é(|Malioiis? « Quel-

ques géomètres, dit (iosselin, soutieunnent à tort

que le nombre des équations est illimité. Mais si

on veut bien l'aire rèllexion que toute (piantitr' con-

tinue est ligne, surface ou corps, on devra convenir

(]u'on ne )ieut rais(uinal)leinent atlmeltre (|ue trois

espèces d'é<[uations ; et prévoyant les objçclious (pie

soulèvera jiareille assertion — (ui possédait la solu-

tion de ré(]uati(Mi du ([uatrième degr('' — il ajoute :

tiliit si/, nosira hœc est sentenlia, i/nani postea,

Jii vante Deo, demonstrabimas.

Pour la résolution île l'équation du premier

degré, rien de saillant (luanl à la méthode. Peletier

fait ])ourtant remar(piei', à |U'opos de la transposi-

tion des termes : « T(uil cecy est fondé sur cesle

commune conception d'entendement, qui est que

si de deux égaux vous ostez portions égales, les

rémanents sont égaux. Vous voyez comme r,\lgèbre

fait son pi'oflil de choses si confessées et si vul-

gaires, ]iar le moyen desquelles .se résolvent des

ditlicultèsqui semblent être impossibles àsoudre. »

Il est intéressant, au point de vue liistori(iue, de

relever, tant chez Butéon que chez Peletier et Gos-

selin, des exemples d'équations dont le pi-emier

membre est égalé à zéro. L'opinion qui a cru long-

temps voir dans l'exemple proposé par Slifel un

cas isolé, .semble ainsi controuvée. Les algébristes

de la seconde moitié du xvi'' siècle em))loyaient

cette notation, que Descaries ne lit que systématiser.

La résolution de Féquation du second degré,

ou extraction de racine censique, n'a rien de neuf.

On ramène l'équation à l'une des trois formes :

x' = px -\- q, \^ =z q— px, \- = px — q.

Les formules de résolution sont déjà classiques :

on n'est puni-laut pas peu étonné de voii' la que-

relle que Gosselin cherche à Nonius. Celui-ci, à

propos de l'équation où le terme du second degré

est affecté d'un coefficient, et que nous écririons :

ax' + hx = r

indique les transformations suivantes :

4a'A" -{- iabx = iac

(2ax -!-/))«= A' -I- 4 ac

Vh- -^ inc — Il

Gosselin n'a pas assez (rir(uii(j pour (^^^(luer ce

procédé! Pourquoi cette mullipliraiion par ia?

Pourquoi surtout preniire poui- inconnue 2v? on

pourrait tout aussi bien prendre 3,v, 4.v, etc.!

Peletier signale l'équation a- = p.v— q comme
admettant deux solutions; de fait, elle a deux

racines positives quand yj et (/sont positifs. Ignore-

t-il les nombres négatifs"? Il semble pourtant en

avoir pressenti l'utilité, car, h propos de certain

problème, il fait remarquer que l'on pourrait encore

vérilier cet exemple, « mais c'est par nombres

absurdes qui sont nombres feincls au-dessous de

rien » et il ajoute : < Vous voyez les nombres feincts

au-dessous de rien n'estre pas sans usage, car

par eux se fait la preuve des exemples et se montre

la vérification des règles. »

A l'occasion des équations du second degré,

Peletier explique d'une façon élégante l'extraction

de la racine carrée des polynômes, .sans pourtant

y attacher d'autre importance que celle d'un pur

jeu d'esprit; car, dit-il, « l'opération, pour réussir,

doit s'exécuter sur un exemple cherché et faicl

artiticiellement ».

La partie la plus originale de l'Algèbre de Pele-

tier est sa « nouvelle et compendieuse manière de

trouver l'estimation et valeur des équations ».

Cette invention compendieuse consiste à se servir

des propriétés des racines pour résoudre les équa-

tions : on y trouve quelques-unes des plus anciennes

propositions connues, ènon(;ant certaines propriétés

des racines en fonction des coefficients. Par exemple,

si l'équation du second degré est de l'une des

deux formes :

x° = (p + i)x—p, x^^(p — l)x + p.

x^p est nécessairement racine de l'équation.

Si une équation du troisième degré (àcoeflicients

entiers) d'une des formes :

x' = px' + q. x' = p,\- — q. x' = (7 — /)x-,

admet une racine rationnelle entière, le carré de

cette racine doit être un diviseur entier du terme

tout connu.

11 réclame en termes exprès la paternité de ces

théorèmes. Mais un des titres de gloire les plus

sérieux que l'on puisse revendiquer pour sa
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mémoire, est d'avoir indiqué, pour la recherche des

racines rompues rationiilcs d'une équation, un pro-

cédé, très imparfait sans doute, mais qui, en se

perfectionnant, est devenu la théorie de la recherche

des racines commensurables des équations.

On ne peut s'empêcher de constater combien

infructueux et rares sont, chez les algébristes de

cette époque, les essais de généralisation. Ils ont

surtout souci « d'exemplilier l'énoncé des règles »,

et l'emploi des chiffres pour représenter les quan-

tités connues devait s'opposer nécessairement à

tout développement général. On remarque égale-

ment combien sommaire est la discussion des pro-

blèmes, souvent réduite à une simple vérification.

Le chapitre que (josselin consacre à l'équation

du ',y degré est très court, fort incomplet, et ne

signale même pas tout ce que l'on savait alors de la

résolution de cette équation; il se contente de dire

que le problème n'a pas encore reçu de solution

complète, qu'il eu l'cpai-lcra plus laril...

III. Les équations .\ i'Lisielrs inconnues.

Les équations à plusieurs inconnues se rencon-

trent déjà chez Diophante; mais l'algébriste grec

n'employait jamais plus d'un signe graphique pour

désigner les inconnues. On discute pour savoir à

qui revient l'honneur d'avoir le premier représenté

les inconnues multiples par îles lettres différentes...

Quoi qu'il en soit, Peletier en fait usage, et s'efforce

d'en faire apprécier l'utilité à ses compatriotes. Il y
avait là une hardiesse qui est plus que d'un simple

\ ulgarisateur; car, à cette époque, des maîtres tels

que Scheubelius et Gemma Krisius faisaient tî de

la découverte.

Mais autre chose était de concevoir simplement

l'idée des équations à plusieurs lettres, autre chose

de réu.ssir à les résoudre avec une facile élégance.

La théorie des racines secondes est loin d'être cons-

tituée. Ainsi Butéon, en 1559, pose le problème :

Jnvenianms quatuor numéros quorum primus cum
semisse reliquorum facial 1 7 ; seeundus cum aliorum

triente 12 ; tertius cum aliorum quadrants 13 ; item

quartus cum aliorum sextante IS, c'est-à-dire, soit

à résoudre le svstèine :

X + T,
(.' + ^+t) 11:

7-i--:.Y-t-^-f «} = 12;

2 + T{x + y+t}^i:i;

l + -(x + y + '') = i'i-

Butéon en essaie la solution de trois manières diffé-

rentes, et trois fois il s'embrouille; il arrive, |>ar des

•soustractions, à réduire le nombre des inconnues

à deux, mais ne parvient à achever que par tâtonne-

ments. Le premier, Gosselin trouvemoyen, en l.'i"8,

de résoudre le prolilème dune manière sûre et

méthodique, en éliminant régulièrement les incon-

nues et ramenant successivement le système à des

systèmesd'i'quationsà trois, deux et une inconnue. Il

s'en montre très lier, surtout après l'aveu découragé

de son devancier, qui avait caché sa déconvenue sous

« l'obscurité innée de ces choses, que l'art peut bien

éclaircir un peu, mais en aucune façon dissiper

complètement ».

Quelle est la cause de cette étonnante impéritie?

M. Bosmans signale comme probable l'influence de

Diophante, lequel n'employait qu'une seule lettre

pour désigner les inconnues; d'où nécessité, passée

à l'état de principe avoué chez tous les algébristes,

d'exprimer, le plus tôt possible, la valeur de toute.s

les inconnues en fonction d'une seule..., d'où com-
plication des solutions.

La méthode de résolution d'un système d'équa-

tions par quantités sourdes est assez mal définie par

Gosselin. Les quatre problèmes qu'il traite par

cette méthode ont tous pour notes caractéristiques^

d'abord l'emploi explicite d'une seconde inconnue,

« la quantité sourde », ensuite une espèce d'élimi-

nation par substitution.

Mentionnons encore pour mémoire, chez Peletier,.

une espèce de commentaire du lO"' liwe des Éléments-

d'Euclide, relatif aux nombres incommensurables

et à la théorie tles radicaux; il apporte des simpliii-

catiousau calcul des radicaux, à la transformation

des radicaux superposés en somme ou différence de

radicaux sinqjles. L'initiative est heureuse à une

époque oii cette partie des Mathém;itiques est encore

dans un état si rudimentaire.

Somme toute, du De arte magna de Gosselin.

ouvrage que Kâstner qualifiait de sehr qut, nurkurz,

il ressort que cet auteur eut l'art de jeter la lumière

sur les découvertes des autres, de les perfectionner

et de les mettre à la portée du plus grand nombre.

Quant à Peletier, plus hardi que .son contemporain,

il fit preuve d'un talent vraiment original et tint le

premier rang parmi les mathématiciens français de

son temps. Cela suffit, comme l'a dit M. Enestrôm,.

pour qu'il ne soit plus permis de passer son nom
complètement sous silence dans l'histoire de

l'Algèbre.

Charles Playoust.
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Xîelsen (N.), Privat-Docent de MatliémHliqiies à

r L'iiivemitc do (_'.npenli:igue. — Handbuch der
Théorie der Gamma-Funktionen. Tkmié de la

Théorie des Fo.\ctions gamma. — 1 vo/. in-W de

;ii6 piifjL's. (Prix : 16 fr.) B. G. Teubner, éditeur.

Leipzig, 1907.

La fonction gamma a joué un rôle important dans le

développement de l'Analyse moderne, et cependant,

depuis l'apparition du Traité de Legendre, aucun
auteur ne lui a consacré un ouvrage spécial. Le pré-

sent volume est le résultat de plus de vingt années
d'études et de recherches de l'auteur; c'est une revue

d'ensemlile des princip'ales propriétés de la fonction

gamma et des fonctions voisines, sous la forme la plus

élémentaire possible, .\ussi nous ne doutons jias qu'il

ne rencontre un accueil favorable dans le milieu des

mathématiciens.

Slodola i.\.\ Prot'c!isciir à l'Ecole Polylec/iiiique de
Ziiricli. — Les Turbines à vapeur (7';'arf/;c/;o;î l'rnn-

i'itise, d'après lu 'i" édition allemande, par M. E. IIahn,

Directeur du Laboratoire de Mécanique ii F Univer-
sité de Xaiicy). — 1 vol. gr. in-^" de 633 pages avec
434 ligures. [Prix : 2o fr.) Dunod et Pinat, éditeurs.

Paris, 1907.

Le traducteur de ce remarquable traité signale, dans
sa préface, la pauvreté relative de notre littérature

scientilique française dans l'important et fécond do-
maine des turbines à vapeur. Il n'existe, en efi'et, que
deux ou trois ouvrages écrits dans notre langue sur la

(|uestion, ouvrages d'un caractère plus descriptif que
thé'oriqne, et un certain nombre de monographies,
d'une valeur incontestable, mais éparses dans les revues
techniques. L'u'uvre de M. le Professeur Stodola, dont
la troisième l'dition allemande va être épuisée, est, au
contraiie, un traiti' complet de la matière, dans lequel

l'auteur exposi' une théorie savante, basée sur une
connaissance parfaite des éléments du problème et sur
de remarquables recherches originales; ce n'est pas
\ine compilation érudite et documentée : c'est une
étude approfondie et personnelle, à laquelle la grande
autorité du professeur éminent de l'Ecole Polyteclinique

de Zurich donne une valeur considérable. Il fallait donc
que ce livre fût traduit et M. Ha'nn doit être félicité

d'avoir osé entreprendre ce travail considérable, et de
l'avoir mené abonne lin.

Le livre de M. Stodola est écrit avec une méthode et

dans un ordre que nous devons faire ressortir d'abord
et dont témoignent les titres des sept chapitres qui le

composent.
Cliapitre I : Théorie élémentaire de la turbine

;

Chapitre II : Inlluence des résistances opposées à
l'écoulement de la vapeur;

Chapitre 111 : Théorie thermodynamique de la tur-
bine;

Chapitre IV : Construction des pièces principales des
turbines;

Chapitre V : Elude des systèmes principaux de tur-

bines
;

Chapitre VI : Problèmes spéciaux de la théorie et de
la construction des turbines:

Chapitre VII : Considérations sur les machines ther-
iniifues et leur avenir.

La théorie élémentaire conduit à la détermination
des dimensions, de la puissance et du rendement des
turbines à l'aide du théorème sur les quantités de mou-
vement; mais une théorie plus complète exige d'abord

l'étude de l'inlluence îles résistances rencontrées par

la vapeur, qui produisent des pertes d'énergie cinétique

et des variations de température et de titre de la

vapeur; ces effets doivent être connus avant d'aborder

les équations donnant les transformations de l'énergie

dans les aubages de la turbine et l'état linal de la

vapeur à sa sortie. M. Stodola emprunte à la Ther-
modynamique et à ses belles expériences person-

nelles les données dont il a besoin pour établir sa

théorie et aboutir au calcul déllnitif des éléments d'une

machine. Il s'attache en particulier à l'analyse des

efl'ets des ajutages de diverses formes, de la récupéra-

tion de la chaleur engendrée par les frottements, de

l'inlluence du frottement des roues, etc., et recourt

avec habileté aux diagrammes enlmpiques, suivant les

méthodes de .Mollieret de Boulvin et en utilisant les

abaques de Proell.

Les praticiens trouveront dans ce livre deux cha-

pitres, spécialement écrits pour eux, consacrés à

l'étude des principaux systèmes de turbines et de leurs

détails de construction; l'auteur décrit avec précision

les divers types et il enrichit ses exposés par de nom-
breux renseignements empruntés à son expérience et

aux indications qui lui ont été fournies par ceux qui

construisent et par ceux qui emploient les appareils.

L'intelligente libéralité des mécaniciens lui a permis
d'illustrer son texte par des ligures soignées, qui sont

de véritables dessins d'exécution, reproduits avec toutes

les coupes utiles, et accompagnés de cotes exactes.

!
La publication de semblables documents montre que

I

les constructeurs ne craignent pas la concurrence.

I
Un curieux chapitre est celui dans lequel sont passés

en revue les innombrables brevets pris chaque jour par

des inventeurs en quête de nouveaulés sensationnelles,

et trop souvent ignorants des résultats les plus l'iémen-

taires de la théorie : M. Stodola y relève " une foule de

l)ropositions absurdes ". 11 déclare, d'ailleurs, qu'il " ne

faut plus s'attendre à voir paraître quelque grand prin-

cipe inconnu, capable d'entraîner des modilications

profondes dans les systèmes actuels ".

Sous le nom de problèmes spéciaux de la théorie

sont étudiées quelques questions qui n'ont pu trouver

])lace dans les chapitres précédents, ou bien que l'au-

teur a traitées sans doute dans l'intervalle de la publi-

cation des éditions successives de son ouvrage : nous

y signalerons en parliculier des considérations sur la

vitesse critique des arbres de diamètre variable chargés

uniformément sur toute leur longueur. Ce chapitre VI,

ainsi que le dernier, consacré à des généralités sur les

machines thermiques, gagnerait k être incorporé dans

les études théoriques et pratiques qui forment le corps

du traité. Ce remaniement sera opéré sans doute dans

la nouvelle édition qui est en préparation.

L'examen sommaire de la turbine à gaz est rejeté à la

fin du livre; on trouvera, dans les quelques pages qui

lui sont consacrées, l'indication d'une méthode semi-

analytique et semi-graphique de calcul des dimen-
sions. M. Slodola né paraît pas convaincu du grand
avenir que quelques ingénieurs ont entrevu pour ce

genre de machines et il déclare, non sans raison, que

ces turbines ne permettront probablement pas de

réaliser de progrès dans l'utilisation de la chaleur; il

énumère, d'autre part, les difficultés toutes spéciales

que présentera leur construction.

Le compte rendu que nous venons de faire de l'ieuvre

magistrale du savant professeur de Zurich est assuré-

ment trop bref pour mettre en pleine lumière toutes les

richesses qu'elle renferme; -mais ce que nous en avons

dit suffira pour faire ressortir le grand savoir et la
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richesse de documentation qui caradériseiit ce livre

remar«]uable et lui procurer de nombreux lecteurs.

Aimé Witz,
Dtiyen <U' la KacuUé libre -les Sciences

de Liile.

Correspondaut de rinslitut,

2° Sciences physiques

Bouty (E. , Professeur u la Faculté des Sen'nri'S de
Paris. — Troisième supplément au Cours de Phy-
sique de l'Ecole Polytechnique, par MM. Jamin
et Bouty. Radiations, Electricité, Ionisation. —
1 vol. in-S" de 420 pages avec 104 ligures, (l'rix :

8 /;.) Gatitliier-Villars, éditeur. Paris, 1907.

M. Bouty apporte un souci scrupuleux à maintenir
à jour son cours de Physique générale, d'une très

précieuse documentation, et qui demeure toujours
unique en France. Dans ce troisième supplément', il

s'est proposé de faire pénétrer dans l'Enseignement
les théories nouvelles qui ont déjà relié et éclairé tant

de faits épars et de résultats isolés; il a pu souvent
prendre comme point de départ les remarquables
Rapports du Congrès de 1900, qui avaient déjà mis au
point toute une série de matières controversées ou
imparfaitement connues jusque-là. Il s'est attaché |)ar-

ticulièrement aux ([uestions relatives à l'étude du
rayiinnement et de l'électricité, en insistant sur l'ioni-

sation dans les gaz.

Une revue des principales questions exposées mon-
trera les services que peut rendre cet ouvrage. On
trouve au début les lois du rayonnement du corps
noir, les lois de Stefan et de Wien relatives à l'énergie
totale et au déplacement du maximum d'énergie en
fonction de la température, puis les formules de Wien,
et de Lummer et Jahnke concernant la loi de répaiti-

tion de l'énergie, enfin les luis d'émission déterminées
expérimentalement par Lummer et Kurlbaum. Le mode
d'exposition de Larmor relatif à la pression de radia-

tion permet de rattacher la loi de Stefan à la théorie
électromagnétique et aux lois delà Thermodynamique.
L'étude du rayonnement des gaz (Rubens et Prings-
heim; est suivie des travaux relatifs à la classiticata-in

des séries de raies des spectres d'émission, et de l'in-

dication des limites nouvelles du spectre : la limite est

particulièrement reculée du côté infra-rouge, par suite

de l'existence des rayons restants de Rubens. Les
pouvoirs réflecteur et dispersif des couches métal-
liques obtenues par projection cathodique fournissent
l'occasion de revenir sur les théories de la dispersion
et sur l'interprétation de la formule de Ketteler.

La question des ondes hertziennes indique d'abord
les genres d'action capables de fournir des expériences
de cours, ainsi que les résultats nouveaux relatifs à la

polarisation et à la dispersion électrique. M. Bouty fait

ressortir la cause du désaccord entre les diverses dé-
terminations de la constante diélectrique par les oscil-

lations hertziennes, puis il expose les recherches de
.M. Lamotle et de M. Drude à l'égard des oscillations

électriques d'ordre supérieur, les méthodes de MM. Broca,
Tissot, Duddell pour la mesure de l'intensité efficace

des courants alternatifs de haute fréquence mis en jeu
par la télégraphie sans fil et la téléphonie, et aussi la

théorie nouvelle de M. Blanc relative aux cohéreurs.
La confirmation (Crémieu-Penderi des elTets éleitro-

magnétiques de la convection électrique a ])eiinis

d'expliquer le phénomène de Zeeman.
L'étude de l'électrolyse débute par les formules de

Helmholtz, relatives aux piles de concentration et à la

variation de la f. é. m. de polarisation avec la pies-
sion. 11 est nécessaire de faire une réserve à l'égard de
la réversibilité de ces phénomènes; elle .s'impose après
les conclusions formelles de M. l'.ouly, puis de.M. lîolhé

sur la capacité de polarisation.

' l'reiiiier et deuxième suppléments. Ih'vur r/i'a. di-K

Sc;c//' cv. Vj juin 1896. p. u45'. et lo octolirc 100(1. p.' MON.

Les perfectionnements récents dans la théorie ionique
de l'électrolyse comprennent d'abord l'extension aux
équilibres éiectrolytiques, par Vant' Holfet Ostwald.de
la loi de (juldberg et Waage, puis l'explication de la

neutralisation des acides par les bases. M. Nernst a
levé l'objection tirée de la diffusion, et son interpréta-
tion explique en même temps la L é. m. entre deux
électrolytes. La théorie de .Nernst relative à la consti-
tution des métaux le conduit à l'interprétation de la

couche double, au calcul de la f. é. m., et à la théorie
de la pile.

La théorie de l'ionisation débute parles phénomènes
relatifs à la condensation de la vapeur d'eau. Les
mesures (Wilson) relatives à l'influence des rayons
Rœntgen sur la condensation ont permis non seulement
de déterminer la dimension des gouttes produites, mais
encore de démontrer l'existence, dans l'air normal,
d'ions des deux signes, portant des charges égales, mais
présentant des masses différentes. Etant donnée la

tendance qu'ont les ions libérés de se recombiner à
nouveau par suite de leur rencontre, M. Rutherford a
pu mesurer la durée moyenne de l'existence d'un ion
libre. La détermination en valeur absolue de la charge
des ions a été d'abord déduite par M. J. J. Thomson
de la mesure de leurs mobilités relatives, déterminées
par les méthodes de .M.M. Townsend, Zeleny et Langevin.
D'autre part, les déterminations du rapport e/iii de la

charge électrique à la masse d'un corpuscule résultent

des mesures relatives aux trajectoires des ions sous
l'action d'un champ électrique et d'un champ magné-
tique, et la connaissance de ce rapport conduit à la

fixation de la charge absolue des ions, qui est la même
pour n'importe quel ion gazeux ou électrolytique, et

aussi à l'évaluation du nombre des molécules d'un gaz,

d'où l'on conclut la masse d'une molécule d'hydrogène
et la masse des corpuscules constituant les rayons
cathodiques, c'est-à-dire la masse des électrons.

Dans son exposé des phénomènes de radio-activité,

M. Bouty a mis à prolit non seulement les différents

mémoires publiés, mais encore le cours professé à la

Sorbonne par M. Curie. Il insiste en particulier sur
les vitesses des rayons y- et JJ, qui peuvent, pour ces

derniers, dépasser les 9/10 de la vitesse de la lumière.

Connaissant la théorie relative à l'accroissement ap-

parent de la masse d'un corpuscule électrisé en mou-
vement [J. .1. liiomson et Max Abraham), on est

conduit, d'après ces vitesses, à admettre que la masse
de l'électron est d'origine purement électromagné-
tique.

L'émanation, à laquelle la radio-activité est due pour
la plus grande part, est un gaz éphémère dont le mode
de destruction présente une complication extrême, en
passant par une série de corps intermédiaires pour
arriver à l'hélium comme produit ultime et stable.

L'étude de la décharge débute par les travaux de
M. Bouty sur la cohésion diélectrique des gaz : il existe

une valeur critique du champ pour laquelle le gaz

cesse d'être un diélectrique pour devenir un conduc-
teur, et c'est alors que commence la luminescence du
gaz. Les expériences de M.M. Schuster et Hemsalech
démontrent, d'ailleurs, l'égalité des potentiels explosifs

et des potentiels d'eflluve ; en même temps, elles

montrent que, dans l'étincelle oscillante, les oscilla-

tions sont dues à l'auréole seule et non au trait de

feu. C'est la mise en œuvre de la pression développée
pai' l'étincelle qui a conduit .M. Wood à ses photogra-

phies si remarquables sur la propagation, la réfraction,

la diffraclion des ondes sonores. En ce qui concerne la

décharge dans les gaz raréfiés, on a pu étudier le mode
de distribution duchamp dans les diverses régions de

la décharge, ainsi que les lois de variation de l'étendue

de ces régions : auréole négative, espace sombre de

Crookcs, eS|iace obscur de Faraday, enfin lumière posi-

tive. Et M. L .1. Thoms(ni est parvenu à édifier une
théorie qui explique dans tous leurs détails les diverses

particularités de la décharge dans les gaz raréfiés.

D'autre part, M. Stark a précisé le mode de production
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des spectres de lignes et de bandes d'un même gaz.

La dernière partie est consacrée aux instruments de

mesure nouveaux, aux progrés dans la théorie et la

construction de la bobine d'induction, et se termine

par les propriétés de l'arc au mercure et de la lampe
à mercure de Cooper Hewitt.

Dans son ensemble, ce nouvel ouvrage de M. Bouty

olTre à tous ceux qui désirent connaître de plus près

les progrès de la Physique, pendant la période remar-
quablement féconde de ces dix dernières années, uri

tableau scrupuleux de l'enchaînement des travaux qui

ont déterminé l'évolution des idées et conduit à l'édi-

fication des théories nouvelles. E. Haudié,
Professeur à l'Ecole navale.

Scllweizer (V.). —La Distillation des Résines et

les produits qui en dérivent ( Traduit rie l'allenuind

[jHi- M. Henbi MuiiAOUR;. — 1 io/ in-i' de 242 parjcs,

aveu 67 ligures. [Prix : 7 fr. 50.) Diinod et Final,

éditeurs. Paris, 1907.

Le titre principal de l'ouvrage (la distillation des

résines) répond assez mal au contenu. L'auteur, en

effet, parle peu de la distillation de la gemme et de la

térébenthine, alors qu'il s'étend longuement sur le

chaulfage du copal et du succin et sur la préparation

de sous-produits résineux, comme le gaz de résine, les

graisses pour voitures, les savons résineux, les résinâtes

colorés, les noirs de fumée (oO pages), les encres d'im-
primerie (oO pages).

Cependant, le chapitre sur le travail des huiles de
résine renferme des indications intéressantes pour nos
industriels. L'auteur allemand est très sobre de ren-
seignements sur l'extraction et la fabrication des

résineux français; mais, comme son ouvrage ne fait pas

double emploi avec les livres déjà publiés, nous n'hési-

tons pas à en conseiller la lecture aux personnes que l'in-

dustrie des résines intéresse. E. Rabaté,
Ingénieur agronome.

Professeur départoniculal d'.\griculture.

Ilollai-d (!)' A.), Clief Cliemiker des Lahoraioriums
lier « Compagnie française des Métaux », in Paris, et

Bei'tiau.v l L), Clieniikcr drr .. Compagnie tram-aise

des Métaux ». — Metall-Analyse auf electrochemi-
schem 'Wege.— 1 vol. in-H". Knapit, éditeur a Halle,

1907.

Ce volume est la traduction allemande du livre dont
la Itevue a rendu compte dans le numéro du Ib no-
vembre 1906, et il est un nouveau témoignage de l'in-

térêt que présente la savante élude de MM. Hollard et

Bertiaux.

3° Sciences naturelles

Fraser (Malcolm X. C.', Cuvmimeiit Slalistirian and
lleqistrar gênerai. — 'Western Australian Year-
Bobk for 1902-04 (IS» édition). — 1 vol. in-H" de
)2S3 pages avec 7.3 lig. et 16 cartes et diagrammes,
(iovernment Printcr, Pertli, 1906.

M. J. Machat a présenté aux lecteurs de la Revue '

les deux volumes de la là"" édition de cet Annuaire. La
13' édition paraît tout entière en un volume, mine pré-
cieuse de (locunients sur l'.^ustralie occidentale. Nous
ne reviendrons pas en détail sur le contenu de l'ouvrage

;

nous nous contenterons d'en extraire quelques chifires

significatifs

La population a passé- de 213.327 âmes à la fin de
1902 à 2.54. j;;7 au 31 octobre 1905. Le nombre total

d'ai les de terrains cultivés s'est élevé de 229.922 en
1902 à 3:'7.3H) en 1904; la production de l'or fin (prin-

cipale richesse minérale du pays), qui était de
1.703.416 onces en 1901, a munti' à 2.004.801 onces en
1903, pour redescendre un peu à 1. 98 1.230 onces) en
1904: l'Australie occidriit.ilr tient Imijouis le troisième

' \nvo/. kl Tîerurt du 30 octobre 1901. p. 934. et du 30 avril

V.lOli. [.. 3S(i.

rang des pays aurifères, après les Etats-Unis et le

Transvaal. ' Entin le commerce d'importation s'est

abaissé de 7.218.352 liv. sterl. en 1902 à 6.672.480 livres

en 1904, tandis que le commerce d'exportation s'élevait,

durant la même période, de 9.051.358 à 10.271.489 liv.

sterl.

Ces chiffres témoignenl du développement progressif
du pays; et la façon dont tous les documents de ce-

volume ont été rassemblés et mis en œuvre fait le plus
iîrand honneur a. l'actif statisticien de la colonie,

M. Malcolm A. C. Fraser. L. B.

l-'roii (G.), Ingénieur agronome, Docteur es sciences,

Chef des travaux Ijolaniques à f Institut national
Agronomique. — Traité élémentaire de Manipula-
tions de Botanique appliquée à l'étude des plantes
agricoles. — 1 vol. in-S" de 228 pages, orné de nom-
breuses gravures. {Prix : 10 fr.) Librairie des
.'Sciences agricoles, Ch. Aniat, éditeur. Paris, 1907.

Les traités de Sciences naturelles appliquées, établis-

sant un trait d'union entre les ouvrages de science
pure et ceux qui développent les questions d'applica-

tion à un poird de vue piatique, sont encore rares.

Le développement de l'Enseignement supérieur agri-

cole a provoqué cependant une heureuse éclosion de
véritables bibliothèques, où la pratique de l'agriculture

est méthodiquement déduite de faits scientifiquement
constatés. Mais ces ouvrages traitent de questions spé-
ciales et envisagent plu.s l'application que le fait scien-

tifique lui-même, supposé déjà connu ; les livres qui

se proposent spécialement pour but de montrer les

rap|iorts qui existent entre les deux ordres de faits

sont bien peu nombreux dans notre littérature scien-

tifique.

Le traité de Botanique appliquée à l'Agriculture et

à l'Industrie, de Vesque, est déjà loin; il ne comprend
que la partie systématique et l'indication des applica-

tions i^st un peu noyée dans l'exposé de détails d'ordre

exclusivement scientifique. L'excellent Traité de
M. Parmentier est une heureuse acquisition dans ce

domaine de la littérature scientifique; il comporte
l'exposé de la Botanique générale appliquée à la cul-

ture des liantes et l'étude spéciale des plantes agri-

coles et de leurs maladies. A rencontre de Vesque,

M. Parmentier a un peu trop dissimulé l'armature

scientifique, base d'une étude rationnelle, pour les

détails de la pratique agricole, faisant parfois de
l'agriculture plutôt que de la Botanique appliquée.

Nous pourrions citer encore les utiles atlas de M. De-
lacroix. Il existe, enfin, de nombreux ouvrages n'em-
brassant ((u'une région de la Botaniiiue appliquée, en
se plaçant, d'ailleurs, bien plus au point de vue de l'uti-

lité pratique qu'à celui des faits scientifiques qui en
sont la source.

Un traité de Mani|iulations de Botanique agricole

faisait absolument défaut, et si les élèves des Ecoles

d'Agriculture et des Universités avaient pour les guider

les conseils de leurs Maîtres, il n'en était pas de même
des travailleurs isolés, désireux de pousser un peu loin

l'étude des plantes agricoles, qui se trouvaient entiè-

rement livrés à eux-mêmes. Bien souvent, il devait

leur arriver de se décourager et de renoncer à l'effort

devant une étude que l'absence de guide leur faisait

paraître ardue.
M. G. Fron, avec l'autorité que lui donnent sept

années d'expérience acquise comme chef des Travaux

de Botanique appliquée à l'Institut agronomique, est

venu combler cette lacune. Mais il faut dire que le

cadre limité qu'il a adopté ne lui a pas permis de la

combler complètement. A voir la précision et la sûreté

d'information avec lacjuelle il a développé les sujets

qu'il ti-aite, on regrette vivement qu'il n'ait pas donné
à son ouvrage un "plus grand développement, et qu'il

s'en soit tenu à une partie seulement de l'objet d'un

Traité de manipulations de Botanique appliquée. C'est

ainsi que M. Fron a laissé de côté la Cryptogamie :

Pathologie végétale et Microbiologie; c'est lirand dom-
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mage, car, clans rv ilomaiup particulièrement, le tra-

vailleur a besoin d'un guide. 11 lui faudrait un traité

simple et clair, sélectionnant, parmi les faits toulfus

(jue signalent les rompendieux ouvrages sur la ma-
tière, ceux qu'il est utile de connaître praliciuenient

;

il lui faudrait le til d'Ariane lui permettant de se gui-
der dans le dédale compliqué des formes de champi-
gnons jiarasites; il lui faudrait tin guide lui montrant
la méthode et la technique à employer pour .expéri-

menter les phénomènes les plus inti'ressants de la

Microbiologie agricole. L'n Traité de manipulations de
Botanique cryptogamique appliquée rendrait les plus
grands services. On regi-ette que M. Fron, qui sait

adroitement élaguer pour mettre en évidence les faits

importants, ne l'ait pas entrepris. Mais, sans plus nous
attarder à des regrets supertlus sur ce qui n'est

pas fait, félicitons-nous du livre i[u'il vient d'écrire.

L'auteur fait tout d'abord une étude rapide des
appareils indispensables à une édude botanique : mi-
croscope, loupe montée. En prenant comme exemple
les amidons, il montre par quels procédés on peut
réaliser une observation détaillée : fixation, colora-
tion, montage des préparations. Il passe en revue les

réactifs qui permettent de caractériser les diverses
substances entrant dans la constitution de la cellule et

particulièrement celles qui se recommandent à notre
attention par leur utilité. Nous trouvons d'ailleurs çà
et là, dans l'ouvrage, l'exposé de détails complémen-
taires sur la technique, lorsque l'étude de points par-
ticulièrement délicats nécessite la mise en œuvre d'une
méthode nouvelle. C'est ainsi qu'à la |iage lOo se
trouve indiquée la méthode des inclusions et des
coupes en séries.

L'auteur passe ensuite à une étude complète, au
point de vue botanique, d'un certain nombre de
plantes types, choisies parmi les plantes agricoles. Ce
sont : Liliacées : Ail, Asperge: Graminées : Blé, étude
de la plante suivie de l'exposé de la classification de
cette importante famille, avec indication des caractères
des subdivisions et genres. L'auteur aurait pu men-
tionner, dans sa bibliographie, le bel ouvrage de Slebler
sur les plantes fourragères; la Vigne; Légumineu-
ses : la racine de Fève, les nodosités d'origine bac-
térienne, la tige, l'inflorescence, la feuille et le fruit,

la classification et les principales espèces; la Betterave;
le Chanvre; le Lin, distinction microihimique des libres

de Chanvre, Lin et Rainie; Solanacées : la Pomme de
terre; Composées : Topinambour; Crucifères : Mou-
tarde, Chou; Convolvulacées : Cuscute; structure des
bois de quelques végétaux forestiers : Chêne, Hêtre,
Peuplier, Epicéa, etc. En outre, à la lin de plusieur.s
chapitres, l'auleur indique, sous le nom d' « exercices »,

un certain nombre de manipulations se rapprochant
de celles sur lesquelles il vient de donner des détails
et qui servent de type.

Les caractères généraux et les grandes lignes de la

classilication, cités en tête de chaque fanillle, sont,
pour ainsi dire, démontrés par l'étude détaillée de
quelques végétaux types, choisis parmi les ])lantes
utiles. A la lin des chapitres se trouvent quelques indi-
cations bibliographiques permettant au chercheur île

se référer à certains (juvrages pour y trouver des com-
pléments d'informations. lies figures assez nombreuses
et de fort belles photomicrographies viennent aider à
l'intelligence du texte.

Telles sont les grandes lignes du Traité que M. Fron
a lui-même qualifié d'élémentaire. Nous exprimerons
encore une fois, en terminant, le regret que l'auteur
ait limité son travail à un cadre trop réduit, ce qui l'a

obligé à restreindre l'étude des produits utiles que
renferme la plante pour consacrer une part relative-
ment considérable de son volume à des études plus
spécialement botaniques. Tel qu'il est, le traité de
-M. Fron rendra les plus grands services à ceux que
leurs études, ou leur profession, conduisent à étudier
par eux-mêmes les plantes agricoles : botanistes, pro-
fesseurs d'agriculture, élèves des Lniversités et des

Ecoles d'agriculture, et nous devons le remercier
d'avoir enrichi d'un excellent ouvrage le domaine
encore si peu cultivé de la littérature de la Botanique
appliquée. Ce livre était d'autant plus à signaler qu'il

n'en existait pas encore d'analogues.
.1. Be.\uverie,

Chargé du Cours et des Travaux pratiques de Botanique
appliquée à l'Université de Lyou.

Viguier (D' C), Professeur de Faculté des Sciences
[Stniioii zoologiquc d'Alger). — Sur les conditions
de la Pêche en Algérie (Bulletin de l'Emeigneiitenl
prol'essionnel et lecliiiir/ue des pèclies maritimes).— 1 vol. in-S" de 90 pages. Cliallamel, éditeur.
Paris, 1907.

M. Viguier a quelque courage, à une époque où la

vogue est à la piscifacture marine, de venir jeter une
note discordante dans le tableau, et de mettre en
garde contre les errements où pourrait entraîner la

mode nouvelle en Algérie. 11 montre combien les es-
paces accessibles aux pêcheurs sont réduits du fait de
la proximité des grands fonds, et l'accès de cette sur-
face est encore en partie interdit aux filets traînants
par les règlements administratifs. Aussi la pêche ne
peut-elle nourrir qu'une population fort restreinte, et
les tentatives de création de villages de pêcheurs
bretons ont misérablement échoué. Les essais de can-
tonnement et de pisciculture y sont voués aussi à un
échec certain. Tout au plus peut-on espérer empêcher
le dépeuplement des côtes par l'interdiction de cer-
tains engins, tel le lamparo, qui détruisent en masse
les jeunes poissons. A. Briot,

Chef des Travaux de Zoologie
à la P'acultc; des Sciences d',\ix-MarseiUe.

4° Sciences médicales

Ilog;er (C.-H.), Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris, Médecin de fHôpital de la Charité. — Ali-
mentation et Digestion. — 1 vol. gr. in-S" de
o2i /lages avec 57 ligures. {Prix : 10 fr.\ .Masson
et C'= éditeurs. Paris, 1907.

Sous ce litre, M. Roger publie les leçons de son cours
de Pathologie expérimentale et comparée qui, pendant
deux années, a porté sur le tube digestif. Les acquisi-
tions de la science moderne sur les questions d'alimen-
tation et de digestion sont exposées avec un grand
sens critique et une merveilleuse lucidité, qui rendent
la connaissance de cet ouvrage aussi intéressante qu'in-
structive ; en lisant M. lîoger, on retrouve le plaisir

que l'on a eu à l'entendre.

Partant des belles recherches de Claude Bernard et

de celles, plus récentes, de Pawlof, et usant de la même
technique expérimentale, M. Roger complète par des
expériences personnelles un certain nombre de notions
qui étaient encore inobservées sur la sécrétion réilexe
de la salive, du suc gastrique et du suc intestinal, sur
le rôle de la mucine et de la mucinase, sur les varia-
tions de la toxicité du contenu intestinal, sur la pro-
duction de l'entérocolite muco-membraneuse et la

reproduction expérimentale des appendicites; il étudie
les bactéries de l'intestin, leur rôle à l'état physiolo-
gique et au cours des infections, et en particulier au
cours de l'occlusion intestinale. Grâce aux recherches
personnelles de l'auteur, effectuées au laboratoire de
Pathologie expérimentale, en collaboration avec ses

é-lèves, le livre de .M. Roger présente un exposé complet
du mécanisme de la digestion, en même temps qu'une
excellente leçon de Physiologie expérimentale. Sans
doute, toutes les questions ne sont point encore résolues,

il reste encore à travailler beaucoup pour pénétrer
dans son intimité le processus digestif; M. Roger,
lui-même, fait prévoir de nouvelles découvertes i et

promet de nous les exposer un jour. En attendant, il a

déjà apporté une pierre précieuse à l'édilice indélini de
la science. D" .M.abcrl Labbé,

Prol'esseur airréi^c

à la Faculté de Médeciue de Paris.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 .//;;;; 1907.

1" SciF.MCEs MATHÉMATIQUES.— M. G. Tzitzeica présente
srs rpclierchp.s sur les surf'ice.sdoiil la coiiriiure totale

l'ii chaque point M est proportionni-lleà la 4' puissance
ilr la distance d'un point iixe au plan tanaent mené
en M. — M. Giacobini annonce la découverte d'une
Miiuvelle comète (1907 r) faite dans la nuit du l^'' juin
à rOliservaloire de Xice. — M. J. Comas Sola a
reconnu que le satellite I de Jupiter est très allongé; sa
forme est celle d'un ellipsoïde de révolution très aplati,

dont l'aplatissement serait d'environ t/4. — MM. A.
Hansky cl M. Stefanlk conirnunit|uent leurs oLiserva-

lions astronomiques l'ailes au sommet du Mont-Blanc
du :fl août au .'i septi-mlire 190ti. l.cs conditions atmos-
|diéri(p.i(>s donnent une netteti' d'images si parfaite que
ce lieu tl'obseivation est à recommander poui- l'étude
de la surface des planètes.

2" SciEMCEs PHYSIQUES. — M. J. 'Vlllard poursuit ses
jrclierchcs sur les deux formes de décharge électrique
dans les gaz. L'arc électrique et l'i'dincelle condensée
sont des décharges réduites à la lumière positive; dans
l'ampoule de Crookes, c'est la lumière positive qui a
dispaiu et la décharge se réduit à l'émission cathodique.— M. A. Leduc applique les formules relatives au
volujue moli'culaire au calcul de la variai ion de la

force élastique maxima de la vapeur d'eau avec la tem-
pérature. — M. A. Rosenstiehl montie qu'il existe des
éthers et des sels à hydndyse lente (bradolyles); il y a
également des éthers à hydiolyse instantanée (sténo-
lytes); il en est peut-être de même d'un certain nombre
de sels. — M. L. Guillet a étudié les relations entre le

diagramme des alliages binaires et leur malléabilité.
En général, foutes les solutions solides ne du'respondant
pas aux extrémités du diagramme et les combinaisons
ne sontjamais malléables, du moins à froid. — M. H.-L.
Dejust a constaté que le gra[diite pulvérisé jouit de
propriétés oxydantes (par" l'oxygène qu'il condense)
et décolorantes; il dé^colore les" solutions de tour-
nesol, le vin rouge, le réactif sulfo-indigotique. —
M. A. Job montre que l'acétate de nickel, chaulfé lon-
guement ver5^ 100", excite vivement l'oxydation de l'hy-

droquinone, grâce à la présence de l'hydrate libre qu'il

renferme. — M. H. Gaudechon a reconnu que la base
ammonio-mercurique se forme instantanément dans
l'action du HgO précipité sur AzH' dissoute. De tous les

hydrates signalés, (AzHg^j'^O + IPO est stable à la tem-
péiature ordinaire en atmosphère sèche. L'eau à 100"

dé'compose intégralement la base en AzH' et HgO diffé-

rant des formes rouge et jaune connues. — M. G-. Gain
a obtenu des combinaisons de l'acide hvpovanadique
avec divers acides oxygénés : V^O'.'iSeO^ lOH-0, V'O'
:!l>M)M0ir=O, V=O*..3As=OM0ir-O, etc. — MM. Ch. Mou-
reu e|, I. Lazennec, en condensant lesnitriles acétyb''-
niiiucs et (3-cétoniques non substitués avec l'hydroxyl-
aniiiie, ont obtenu des isoxazolonirnines. Les amides et
éthers-sels acétyléniques donnent, avec l'hydroxyla-
mine, des isoxazolones identiques à celles qu'on obtient
avec les amides et éthers-sels p-cétoniques correspon-
dants. — M. R. Delange montre que les corps conte-
nant le groupe ,.

se transforment par l'action de l'eau à froid en carbonates
diphénobques :

Ar/ NcO.

HEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

— .MM. L.-J.Simon et Ch. Mauguin i-tudient le méca-
nisme de la synthèse des dérivi'S quiimb'iques ]:iar la

ri'action de Dœbner. — MM. G. Bertrand et Mut-
termilch démontrent que la diastase oxydante ren-
fermée dans le son de froment n'est pas une laccase,

mais bien une substance du type de la tyrosinase.

i" SciE.N'CEs natohelles. — M. H. Martel propose
cr.i[ipli(iuer la radiosco|iie et la radiographie à l'inspec-

tion des viandes tuberculeuses, en se basant sur le fait

que les lésions tuberculeuses du bœuf et du porc sont
facilement envahies par les dépôts de sels de chaux. —
MM. O. Joauéet L. Blocli ont reconnu qu'il existe, dans
la couche corticale des capsules surrénales, des sub-
stances fortement hypotensives, qui, chimiquement,
sont différentes de l'adrénaline. — M. J. Tissot pré-
sente un appareil très sur permettant le séjour et le

travail longuement prolongées de l'homme dans les

almosphères irres])irables. — M. G. 'Vasse a assisté au
dépei;age d'une grande femelle d'KIéphant c|u'il venait
de tuer au Mozambique; les poumons ne présentaient
aucune adhérence pleurale. — M. P. de Beauchamp a
constaté que l'estomac des Rotifères, composé d'une
seule couche de cellules d'une seule espèce, opère un
véî'itable tri des substances qu'il absorbe, rejetant
immédiatement les unes sous forme de grains très

acidophiles, mettant les autres en réserve sous forme
de globules plus ou inoins basophiles et de graisse. —
M. A. Lacroix a fait l'élude îles produits projetés,

roches blanches ou de couleur claire, qu'on trouve sur
les flancs du Vésuve et de la Somma; toutes ces roches
sont caractérisées par une grande richesse en potasse.
— MM. L. Duparc et F. Pearce dc'crivent les roches
basiques de la chaîne de Tschissapa (Oural du Nord)

;

la plus abondante est une tilaïte compacte, à grain fin,

accom|iagnée d'une troctolite typique. — .M. J. Savornin
a reconnu que les grès de lîoghari sont en majeure
partie du Carténien et que cet étage est incontestable-
ment représenté, au sud du Tell, par une bande plissée

ininterrompue depuis le méridien de Sétif jusqu'à
celui de Itoghari. — M. A. Thévenin a étudié le squelette

du liotlifiospoiidylus .\J;(il;ii/;isc;irwiisis: il est très

voisin du Mosasauriis d'Amérique et paraît avoir vécu
à la même époque quele Celinsaiiriis. — M. P. Bertrand
montre, par l'étude de la trace foliaire, que VAiil:yri)j,-

ioris Liihraclcnsis constitue bien un genre distinct.

Séance du 17 .luin 1007.

1" Sciences mathématiques. — M. 'W. Stekloff déve-
loppe une méthode nouvelle pour résoudre plusieurs
problèmes du développement d'une fonction arbitraire
en séries infinies. — .M. Barré poursuit l'étude des
surfaces engendrées par une hélice circulaire. —
M. L. Filloux décrit divers mécanismes permettant de
réaliser l'iniégration de l'hodographe (lar le moyen de
la lame coupante.— MM.Lœwy et P. Puiseux estiment
que la théorie de l'alTaissement local, sous l'influence

du refroidissement, des dégagements de gaz, de l'ajus-

tement isostatique, peut expliquer l'histoire des mers
lunaires aussi bien que celle des grands cirques. —
M. G. Bigourdan propose d'ajouter, au mode habituel
de publication des observations équaloriales, la lecture
adoptée du mouvement diurne et de donner quebiue
moyen d'évaluer l'erreur dont cette lecture peut être

afîectée. — M. J. Guillaume adresse ses observations
de la comète Daniel (1907 d] et celles de la comète Gia-
cobini (1907 c) faites à l'équatorial coudé de l'Observa-
toire de Lyon.

2° Sciences physiques. — M. Maillard décrit la trombe
qui s'est abattue le 22 mai dans le département du Loi-
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ret et qui a été caractérisée par un double mouvement
de translation et de gii'ation, puis par des phénomènes
de happage produits" par un abaissement considérable

de la pression atmospliériqui\ — M. J. Becquerel a

observé que les baniles d'absorption des cristaux se

déplacent la plupart du tem[is vers les petites loni^ueurs

d'onde lorsque la lempéralure s'abaisse; loutebiis,

dans le xénotime, un i:rand nombre se déplacent dans

le sens opposé. — MM. G. -A. Hemsalech et C. de

W'atteville décrivent une miUliode nouvelle de pro-

duction des spectres <le llamme des corps métalliques.

Sur le tra jet d'un courant d'air, on fait éclater des étin-

celles entre deux électrodes mélalliques, puis on con-

duit cet air avec du yaz dans un brûleur, dont la

flamme fournit un spectre caractéristique. — M. Ch.-A.

François-Franck présente des microphotographies en

Couleur di' pièces bistologiques obtenues avec les nou-

velles plaques autochromes Lumière. — .MM. G. Urbain
et C. Seal ont observé que certains excitaleurs de la

phosphorescence cathodique des systèmes com|ile.\es

exercent, sur d'autres excitaleurs delà série des terres

rares, une influence paralysante. — M. F. "Walleranta

é ludié les transformations polymorj)hiques des mélanges
isomorphes de trois corps : azotates d'ammonium, de

thallium et de caesium ; il représente graphiquement
les résultats. — M. Pt.-A. Guye montre que, si l'on

calcule les poids molérulaires des gaz li(|uénables au

moyen de la formule usuelle des densités-limites,

toutes les valeurs sont trop faibles par rapport aux

nombres déduits des poids atomiques chimiques. —
M. G.-D. Hinrichs, en appliquant sa méthode de calcul

directe et absolue aux récentes déterminations du poids

atomique du manganèse de MM. lîaxter et Mines, trouve

pour ce corps la valeur exacte 55. — M. P. Lebeau, en

faisant agir le fluor sur le sélénium en présence du
verre, a obtenu des produits de densité et de composi-

tion variable, dont une fraction seulement donne des

chiffres correspondant à SeF'. — MM. E. Baud et

A. AstruG ont constaté que l'acide arsénique est un
peu moins acide que l'acide phosphoriquo ; l'introduc-

tion de deux groupes Cil' dans le premier diminue
l'acidité d'environ 3 cal. pour chacun d'eux. — M. de
Forerand a obtenu l'oxyde de lithium anhydre Li-0

(lar la simple déshydratation de la lithine ou de son

hydrate à 780». — M. H. Baubigny, à propos d'une

note récente de M. Flaiulers, ra[ipelle qu'il a indiqué

déjà en 1895 l'emploi du ferrocyaiiure de K en présence

de Azli'CI pour la rerheiche du Ca en présence de Ba
et Sr. —M. M. Houdard, en fondant au four électrique

un mélange de sulfure et il'oxyde d'Al ou de Mg, et

attaquant la matière fondue par HCl étendu, a obtenu

un résidu insoluble d'alumine ou de magnésie cristal-

lisée. — .M. Em. 'Vigouroux a observé que les alliages

de Ni et Su renfermant Jusiiu'à 40 "/o de Sn, et qui sont

magnétiques, abandonnent sous l'action de l'acide

nitrique et de la potasse un composé Ni^ Sn non magné-
tique ; au-dessus de 40 "/„ de Sn, ces alliages ne sont plus

magnétiques. — MM. Tifieneau et Daufresne, en chauf-

fant les acétates métalli(pies avec le dibromure d'ané-

thol, ont obtenu des diacélates du glycol de l'anéthol ;

ce glycol, F. HH", traité par H-SO', donne de l'anisyla-

cétone. — M. G. Blanc décrit une nouvelle méthode de

cyclisation des acides adipiques et pimélii|ues substi-

tués, qui consiste;! b's transformer en leurs anhydrides

et à distiller lentement ceux-ci à la pression ordinaire.
— MM. 'V. Grignard et G. 'Vignon ont pn-paré le

dérivé dimagnésien du dibromopentane-1 : u. Avec CO-,

il donne des dérivés cycliques en C"^ ; avec le diacétyle,

il donne des dérivés en C. — M. E. Fouard a observé

qu'à concentration égale en ions H les a<ides ont même
pouvoir coagulant sur les solutions colloïdales d'amidon :

toutes les solutions alcalines, à concentration égale en

ions 011, présentent le même pouvoir stabilisant. —
M. J. Wolff a (Hudié l'action comparée dos extraits

d'orge et de malt sur les dextrines les plus résistantes :

le premier agit faiblement au début et perd toute

action au bout île i|uaianle-huit heures; le second les

transforme peu à peu en maltose. -- MM. M Piettreet

A. "Vila montrent que les cristaux d'oxyhémoglobine

de cheval séparés de leur eau-mère contiennent 0,8 à

0.9.Ï c. c. d'O par gramme de matière supposée sèche ;

mais ils pr-uvent absorber davantage d'O (l,4à 1.7 c. c. .

— M. 'V. Martinand a reconnu que Ihvdrolyse du sac-

charose est faite dans les organes de la vigne par

l'intermédiaire de la sucrase natuielle du raisin ; il en

existe un excès considérable, qui suffit à intervertir

tout le saccharose dans le moût et le suc des fruits.

:î° Sciences naturelles. — M. A. Calmette décrit un
niniveau procédé de diagnostic de la tuberculose chez

l'homme, qui consiste ù'instiller dans l'œil une goutte

d'une solution aqueuse de tuberculine; au bout de

six à dix heures, les tuberculeux présentent une con-

t'estion très apparente de la conjonctive palpébrale. —
M. H. "Vallée a constaté une réaction analogue chez

les animaux (bœuf, cheval) tuberculeux. — M. N.-A.

Barbieri n'a pas observé d'autorégénération des nerfs.

Dans une évolution strictement physiologique, le bout

périphérique d'un nerf sectionné reste inexcitable et

dégénère toujours; le bout central ne régénère pas,

mais il est excitable et garde sa structure normale. —
M. A. Giard sienale un certain nombre d'observation-

nouvelles qui Rendent à démontrer que l'oblitération

des cavités pleurales est un phénomène normal chez

tous les éléphants. - M. H. Piéron montre que l'auto-

tomie protectrice des crabes est toujours sous la dépen-

dance de la masse ganglionnaire ventrale, avec con-

trôle probable des ganglions cérébroîdes. L'autotomie

évasive dépend essentiellement des ganglions supé-

rieurs et n'exige que comme relais nécessaires les

centres de la masse ventrale. — M. C. Gerber a

]-econnu que le faisceau inverse du Zilla marropteni,

très important par sa constance, n'a pas, comme
certains étaient portés à le croire, une valeur pure-

ment fonctionnelle (fournir des éléments conducteurs

aux ovules). Il n'est" pas non plus sous la dépendance

absolue du .système libéroligneux placentaire normal.

— M. R. Cbùdeau présente quelques observations sur

la géologie du Sahara central. On y a reconnu la

présence" de l'Archéen, du Silurien, du Dévonien, du

Crétacé' inférieur et supérieur et de l'Eocène. —
M. G. B. M. Flamand signale l'existence du terrain

carbonib'rien aux environs de Taoudeni (Sahara sud-

occidental), d'après la détermination des fossiles

rapportés par le lieutenant Mussel. — M. Deprat a

étudié les éruptions posthelvétiennes antérieures aux

volcans récents dans le nord-ouest de la Sardaigne.

Les roches qu'elles ont produites sont : des basaltes

holocristallins riches en pyroxène et péridot, des

labradoriles augitiques, enfin des labradonles et

basaltes à hypersthène.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 18 Juin 1907.

M. le Président annonce le décès de M. Costa de

Bastelioa, Corr'-spondant national. — M. G. "tt^eiss

est élu membre titulaire dans la Section de l'hysique

et de Chimie médicales.

M. Ch. Monod présente un Rapport sur le concours

|H)ur le Prix Godard. — M. Farabeaf apporte un cer-

tain nombre de considi'-rations analomiques en faveur

de la symphyséotomie. — MM. Variot et Qumton
donnent lecture d'un Mémoire sur le traitement de

l'eczéma des nourrissons par les injections sous-cuta-

nées d'eau de mer.

Séance du :>5 Juin 1907.

M. le Président annonce le décès de M. Thierry.

Correspondant national. — MM. Manquât et Abelous

sont élus correspondants dans la Division de Médecine.

M. A. d'Arsonval pr('-seiite le llapport sur le con-

cours pour le Prix Apostoli, et M. Chauvel c.dui sur le

concours pour le Prix Meyiiot. — M. Ch. Boucliard

communique un Rapport sur un travail de MM. Pn.
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Tissié et A. Blumenthal relatif à l'étude de la fatigue

dans la course en montagne, faile sur des guides. Ces

auteurs ont noté à la suite de la fatigue : une augmen-

lalion de la température, une diminution de la capa-

cité respiratoire et de la tension artérielle, une

diminution des globules rouges et une forte augmen-

tation des globules blancs. —M. E. Kirmisson signale

la fréquence relative des cas d'invagination intestinale

(•liez les petits enfants, avec issue fatale par suite de

diannostic trop tardif. Il importe d'établir le diagnostic

aussitôt que possible et d'opérer immédiatement la

désinvagination, qui donne des ri'sultats d'autant

iii.'illeurs qu'elle a été faite plus tôt. — M. A. Marie lit

un travail sur la folie pellagreuse des Arabes d'Egypte.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du i'.'< Juin 1907.

MM. C. Levaditi et J. Me Intosh ont étudié l'in-

llueiice de l'aloxyl sur la spirillose provoquée par le

Sfiirillum gallinavuni. Ce médicament modifie l'orga-

iiisiTiP en ce sens qu'il rend l'infection légère et qu'il

[Udvoque une crise précoce, analogue à celle qui met
lin à l'infection naturelle.— MM. H^ Labbé et G. Vitry

ont constaté (fue la bile renferme constamment des

sulfo-éthers; les matières fécales n'en contiiMinent que

très peu. — MM. M. Loeper et P. Boveri ont reconnu

(|ue les sels de ('.a déteriiiinont une bypertropbie no-

lalilc du cœur et se fl.xenl dans le muscle cardiaque;

l.'i diminution de la cbaux alimentaire enlraîne une
diiiiinulion de la chaux cardiaque. — M. Meillère a

observé que l'inosite demeui-e inattaf[Uée en culture

aiia('-rot)ie aussi bien ]>ar le bacille d'Ebertli qu(^ par le

cdlibacille, tandis que. en milieu nettement aérobie,

(die est rapidement détruite par le bacille d'Eberth et

respectée par le colibacille. — M. Ch. A. François-

Franck a préjiaré des microphotographies en couleur

(le]iiècesliistologiques au nuiyen des nouvelles plaques

aulcchromes Lumière. — M. A. Borrel et M"'' P. Cer-

novodeanu ont reconnu que la membrane ondulante

du Spirofhncto Balhiaui, parasite de l'huître, est

insérée sur le corps du parasite suivant une ligne s|ii-

ralée qui fait une révolution complète. — M. L. Ca-
zalbou montre (lue, si les Slowoxys peuvent entre-

tenir la contagion de la souma dans un même trou-

peau, ce sont"iu'obablement les Tuhanii» qui la font

rayonner. — M. P. Wintrebert a constaté que la pré-

sence dans l'eau d'une certaine quantité de CO- com-
[latible avec la vie des larves n'accélère pas les phéno-

mènes de la nK'tainorphose chez les Batraciens anoures.
— MM. R. Lépine et Boulud, après compression de

l'aorte près de sa bifurcation, ont observé une dimi-

nution anormale des matières sucrées et une augmen-
tation du pouvoir glycolytique dans le sang des veines

f('morales. — M. F. Battelli et M"" L. Stern ont isolé

sous forme de poudre brune la substance activant les

oxydations organiques qui existe dans l'extrait mus-
culaire. — M. A. Polieard estime que l'attribution à

\\n parasite, par Giglio-Tos, d'une figuration parti-

culière des noyaux des cellules épithéliales du- tube

contourné du rein d'un surmulot doit être considérée

comme très problématique. — M. L. Tixier montre
(|ue les anémies consécutives aux ulcérations expéri-

mentales du pylore sont dues à la formation d'une
substance hémolytique dans le sérum. — M. G. Brissy
a congelé par l'air liquide certaines pièces liistolo-

giques, qui se laissent ensuite facilement couper au
rasoir. — M.M. H. Bierry et J. Giaja estiment qu'il y
a lieu de distinguer les ferments solubles qui hydro-
lysent la populine et la phloridzine et de les désigner
sous les noms de populinase et de phloridzinase. —
M. G. Rosenthal a constaté que le vibriogène septique
reste agglutinable par le sérum antiseptique de Le-
(dainche-Moiel, ce qui constitue le dernier vestige de

sa parenté avec le vibrion septique. — M. "V. Pachon
a reconnu que le canard, qui présente comme tous les

oiseaux plongeurs une grande résistance à l'asphyxie

par submersion, résiste moins qu'un pigeon à l'as-

phyxie dans l'air confiné.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 10 Juin 1907.

.M. A. Prenant conclut de ses recherches sur l'in-

testin d'un supplicié que les cellules de Paneth sont

des cellules muqueuses spéciales, dilf('rentes des cel-

lules muqueuses caliciformes. — M. C. Champy a pré-

pan'', par injections répétées à dose faible de cantha-

ridate de potasse chez le lapin, un sérum antitoxique

contre ce corps, mais assez faible. — M"= Asvadourova
a étudié l'origine et la structure des cellules |iigmen-

laires dans le foie des Urodèles. — M. L. Mercier a

découvert dans le noyau de VAmoeba lilaUae liutschli

un parasite qu'il range dans le genre .Xucleophaga de

Dangeard. —M. Ch.' Soyer présente quelques consi-

dérations théoriques sur l'ovogenèse des Insectes.

Il communique également ses recherches cytologiques

sur l'ovoplasmodë chez les Lépidoptères.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 4 Juin 1907.

M. L. Bocat montre que la matière colorante bleue

des huîtres de Marennes, la martunine, est une subs-

tance albuminoïde distincte, non identique à la phyco-

cyanine. — M. Ch. Pérez met en évidence l'amoeboïsme

cl le pouvoir phagocylaire des siihères de granules

(liez les Muscidées."— MM. Coyne et Cavalié ont ob-

servé une tumeur pulpaire de la dent, caractéri.sée par

un revêtement épithélial pavimeutcux stratifié. —
MM. J. Sabrazès et P. Husnot ont trouvé des « mast-

zellen » dans le tissu interstitiel des surrénales, aux

divers âges, chez l'homme; il en existe également dans

les surrénales de divers Mammifères. — M. C. Sauva-

geau montre l'intérêt qu'il y aurait à entreprendre

une étude systématique des sargasses, car les opinions

actuelles sur leur origine lui paraissent toutes erron(-es.

— M. J. Gautrelet a observé f|ue l'introduction, par

dissociation électrolytique, de l'ion K dans la circula-

tion de la grenouille a ]uoduit rapidement la mort du

co'ur. L'ion Mg est aussi toxique; les ions Na, Ba et Ca

le sont encore, mais un peu moins.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 7 Juin 1907.

M. J. Becquerel : InÛuence dex yavialions de lenyié-

raïuio sur les phénomènes d'al)sorplion dans les cris-

taux. Pliénoniénes niaguélo-optiques à la température

de l'air liquide. On sait que les cristaux de xénolime et

de lysonite possèdent des bandes d'absorption variables

sous l'action d'un champ magnétifiue. Les expériences

entreprises dans le but de rechercher si les modifica-
' lions des bandes dépendent de la température ont con-

duit à observer un phénomène nouveau. Sous l'acliori

d'une élévation de température, les bandes d'absorption

des corps solides s'étalent et deviennent plus floues.

Lu refroidissement produit l'effet inverse et, à la tem-

pérature de l'air liquide, les bandes d'absorption des

cristaux contenant des terres rares (didyme, erbine)

prennent une netteté tout à fait remarquable. La plu-

part des bandes deviennent beaucoup plus intenses

qu'à la température ordinaire ; certaines' d'entre elles

se résolvent en composantes dont quelques-unes, dans

le xénotime, sont de véritables raies d'aljsorpti(3n,

comparables aux raies des vapeurs métalliques; enlin,

un certain nombre de bandes nouvelles apparaissent.

Toutes les bandes deviennent plus Unes à la température

de l'air liquide; mais, tandis que la plupart augmentent

d'intensité, quelques-unes, au contraire, s'aflaiblissent.

Les variations de température permettent donc de

séparer deux sortes de bandes dont les origines sont

peut-être différentes. Les bandes d'émission des corps

phosphorescents subissent la même influence sous
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l'action dos variations de température. l'our rendre
compte par la tliéorie de la lari^eur des bandes, on a
admis ([ne, pour cliaque bande, les composantes du
dr'plaeement moyen des électrons absorbants, écartés
de leur position d'équilibre, sont soumises à une équa-
tion de la forme :

La variation de la lartteur des bandes prouve que
l'amortissement a est fonction de la température. Les
mesures de l'auteurprouvent qu'il e^t soiisihleineiil pro-
port loiuiel à In racine ciirrèe de la température absolue.
Phénomè.nes MAGxÉTO-oPTiQUES. 1° Propagation de la

lumière parallèlement au champ magnétique. Lorsque
l'axe optique d'un cristal et le cbamp magnétique son!
parallèles au faisceau lumineux, le cbamp magnétique
sépare les bandes en deux composantes correspondant
à des vibrations circulaires inverses. L'expérience a
montré que, dans la limite de précision des mesures,
les cbannemenls di- période des électrons, sous l'action

d'un champ magnétique, sont indépendants de la tem-
pérature; ce résultat doit vraisemblablement être rap-
jiroché de l'invariabilité du diamagnétisme ;

2" Fro/n-
gation de la lumière normalement au champ. On sait

que les bandes donnent, à la température ordinaire,
des doublets ou des élargissements plus ou moins dis-

symétriques. Les mêmes phénomènes s'observent avec
beaucoup plus de netteté à la température de l'air

liquide et les doublets apparaissent, pour des champs
magnétiques moins intenses ;

3° Polarisation rotatoire
magnétique. L'étude de la polarisation rotatoire magné-
tique à diverses températures conduit à des résultats
importants. Il existe, en efl'et, pour rendre compte de
ce phénomène, deux théories (Drude : Lehrhucli der
Optilijqni donnent des résultats à peu près semblables
pour la dispersion rotatoire loin des bandes, mais qui
sont eu opposition complète pour la variation du pou-
voir rotatoire aux environs des bandes d'absorption.
D'après ia théorie des « courants moléculaires », la

courbe de dispersion rotatoire doit subir des perturba-
tions de sens opposés de chaque côté d'une bande. Dans
la tbéoiie déduite de l'hypothèse de l'elTet Hall •'.

théorie principalement développée par M. W. Voigt, la

polarisation rotatoire magnétique est considérée comme
ia conséquence de la séjiaration des composantes cor-
respondant à des vibrations circulaires inverses et de la

-dispersion anomale. Aux environs d'une bande sensible
à l'action du champ, les perturbations doivent être de
niême sens de part et d'autre et de sens opposé à l'inté-

rieur de la bande. C'est cette dernière théorie que les

expériences ont vériliée. M. Henri Abraham signale
que l'on pourrait trouver une explication cinétique de
la loi de la racine carrée de la température absolue en
admellant que la largeur des bandes d'absorption
est ilue, non pas à un amortissement proprement dit

des vihrations propres, mais à un pseudo-amortissement
provenant de la limitation du nombre des vibrations
régulières, par suite des chocs successifs des éléments
vibrants contre les particules voisines, comme cela a
lieu dans le cas des corps gazeux. La durée des vibra-
lions régulières serait alors en raison inverse de la

vitesse moyenne de translation, ce qui donne bien la

loi de la racine carrée de la température absolue. —
M.\l. C.-'W. 'Waidner l't G.-K. Burgess : Des points de
fusion du tantale et du inngsténc. La fabrication récente
du tungstène et du tantale en lilaments pour les lampes
à incandescence procure ces métaux sous une forme
commode pour la détermination de leurs points de
fusion, l'our ces recherches, les auteurs se sont servis
de courts filaments spécialement construits, lesquels,
dans le cas du tungstène, étaient de sources, de fabri-
cations et de diamètres difîérents. Comme pyromètre,
ils ont employé l'instrument de M.M. llolborn et Kurl-
bauin, calibré; d'après la loi de Wien. Comme (clielle

de température, ils ont pris les points de fusion sui-
vants : Zn= 41'r,0, Sb= 6.'J0'',;i, Cu= U)84°, Pd= lS46'>

et Pt^= 175.3°. Huit échantillons de tungstène, de dia-
mètre variant de 0°'°',07 à O^^.ae, ont donné comme
point de fusion de ce métal 3080° ±20°. Son coefficient
de température entre 0° et 2000° est donné par la for-
mule : B= Ho (

1
-t- 0,0039 ;-j- 0,0:; 11 r-). pour le tantale,

on trouve un point de fusion de 2910° ± 10°, avec un
coefficient de température île H= H„{1 -\- ,0021 1] , entre
0° et 2000°. — Al. R. Dongier : ijuelques dispositils
utilisés au Laboratoire de Physique Enseignement) de
la Sorbonnc. M. Dongier insiste plus particulièrement
sur la détermination du point cryoscopique d'une
solution, sur le type d'électromètre à quadrants établi

par M. Malclès, préparateur au laboratoire, sur le

montage de la mobilité des ions gazeux de M. Léon
Bloch. 1° La détermination du point cryoscopique d'une
solution présente quelque difficulté à "cause de la sur-
fusion et à cause de l'impossibilité de fixer le thermo-
mètre à cette température lorsqu'on soumet le liquide
à une agitation et à un refroidissement continus. On
peut amener le thermomètre, placé dans l'axe du tube
refroidi, à se fixer pendant longtemps au point cryos-
copique, en produisant d'abord une congélation qui, au
moyen de l'agitateur, répand des particules de glace
dans la masse du liquide, en chaulTant ensuite à la

main, puis en plongeant le tube dans le mélange réfri-

gérant avant que toute la glace ait disparu. On cesse
l'agitai iiiii aussitôt que la marche descendante du ther-
momètre subit un temps d'arrêt; comme il n'y a pas de
surfusion, c'est la solidification qui commence. L'eau
dissolvante se solidifie alors en colonnes verticales con-
centriques au tube ; mais le liquide immobile voisin du
réservoir ne change pas de composition. Le thermo-
mètre marque la température d'équilibre entre le solide

et le liquide; il marque le point cryoscopique vrai, si

la portion du liquide qui avoisine le réservoir possède
la composition de la liqueur initiale. Cette technique
est d'un usage facile ; elle est très rapide. 2° Les mesures
électrométriques ont pris une très grande importance
depuis quelques années. Le modèle d'électromètre à

quadrants, que M. Malclès a établi, permet aux élèves
de se rendre compte de la forme des accessoires, des
procédés de réglage, etc. Les quatre secteurs sont
portés par des tiges de laiton, le long desquelles ils

peuvent être déplacés, et ces tiges de laiton sont elles-

mêmes portées par des disques en ébonite qui servent
d'isolateurs. Le disque d'ébonite inférieur repose sur
un liàti en fonte avec trois vis calantes; le disque d'ébo-
nite supérieur porte le tube qui sert à supporter un
second tube court qu'on peut élever ou abaisser plus
ou moins ; ce second tube porte un bouchon en ébonite,
traversé par la tige de laiton qui est destinée à suppor-
ter l'aiguille en aluminium, par l'intermédiaire d'un fil

d'argent de 1 200 de millimètre de diamètre. La cage de
l'électromètre peut être soulevée et fixée le long du
premier tube. 3° La mesure de la mobilité des ions
gazeux dérive de la méthode de Zélény.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 24 .1/,/; 1907.

M. Rosenstielil communique le résultat de ses

recherches sur l'hydrolyse des sels et des éthers. 11

indique que, comme il y a des éthers à hydrolyse lente
i-t à hydrolyse rapide, il y a des sels à hydrolyse lente et

à hydrolyse rapide. 11 signale comme éthers à hydro-
lyse rapide les dérivés du triphénylcarbinol, et à hydro-
lyse lente ceux des éthers halogènes, par exemple de
l'alcool élhylique; comme sels à hydrolyse lente, les

sulfates de chrome où l'acide sullurique a été considéré
comme dissimulé, et à hydrolyse rapide, en procédant
par extension, les chlorures alcalins.

SOCIÉTÉ DE PUYSIQUE DE LONDRES
Séance du 14 Juin 1907.

M. trpson a étudié \a. production des arcs électriques
entre des électrodes de métal et de carbone refroidies.
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dans l'air et dans l'iiydrogène. Sous 110 volts, les arcs

entre métaux dans H prennent la forme d'une décliari;e

irétincelles. Quand une des électrodes est constituée

par du carbone, il se l'orme un vrai arc. La forme des

courbes caractéristiques volt-ampère est déterminée
par la substance de l'électrode négative. Avec le car-

iione négalif, dans II, les courbes sont presque les

mêmes pour les diverses électrodes positives; avec le

carbone positif, elle conservent la même courbure,

mais varient en distance suivant la nature du négatif.

— M. J. A. Fleming décrit un moyen rFnblcniv <lfs

oscilhitiûiis éli:rtnques continues avec l'arc Poiilfien.

I Un arc électrique est formé dans une atmos[dière de
. gaz d'éclairage entre une tige de carbone tournant

lenlement et" une anoile de cuivre refroidie, dans un
champ magnétique de ôOO à 1.000 unité^s C. G. S. I/arc

est alimenté par un courant continu à 400-.'i00 volls.

[
Un condenseur de 0,00S niicrofarad de ca]iaciti>, en

' série avec une inductance de 200.000 centimètres, est

shunté à travers l'arc; l'expérience prouve l'existence

d'oscillations de liaule frr'(|uen(;e dans le circuit du
comlcnseur. — M. R. Appleyard présente un poni de
conductibilité à lecture directe pour l'essai des bar-

reaux d'acier ou autres.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du i) Juin IHO".

MM. F. Baker et E. C. C. Baly, par l'examen du
spectre d"ali>(irplion de la pyridine et de quelques-uns
t\c ses di'rivé-s, ont l'econnu que l'atome d'Az tend à res-

treindre les mouvements du noyau, mais que cette res-

liiction est diminuée [lar l'addition d'acides ou la chlo-

niratidU. — .M. F. Tutin, par l'action du chlorure de
nii'thylène sur le mabinate d'éthyle sodé, a obtenu :

I" le sel de Na d'un acide C"H-'0«.CO=H, donnant par
hvdrolvse un acide C"ll"{CO=H)',F.138'>-1.39<'; 2" un acide
C.''»ll-'(j"(('.n=ll)-, K..i:i2°; 'i" une substance insoluble, qui

est hydrolysée en un acide C=°H^^O"(GO=H)', I''.200". —
M. J. C. Gain projKise ]iour les sels de diazonium la for-

mule (|uiuiinoïde :

Il —/"""^ : AzCl ;

I Az

c'est la seule qui explique pourquoi, chez les composées
où l'atome en para par rapport au groupe aminé est

déjà salur(', il ne peut se formel- de sel de diazonium.
— MM. J. T. Hewitt el N. "Walker ont trouvé que l'ac-

tion de Br sui' une solution acétique daminoazobenzène
en présence d'acétate de Na fournit surtout de la ben-
zèneazo-n-o-dibr(imiianiliue, F. 1(58°, et non un diliromo-
amimiaznbi'nzene ciuume le croyait Berju. — MM. S.

Smiles et A. W. Bain ont préparé le /j-sulfoxyde de
phénol, (|ui l'st très dilTérent du produit dc'Cril smis ce

nom ]iar Schall et Llhl. — MM. S. Smiles et Th. P.
Hilditch, par action du chlorure de thionyle sur le

/j-crésol en présence d'AlCP, ont obtenu le suifoxyde île

p-crésol, F. 191°; il est transformé par ri'duction ru
.sulfure de p-crésol, F.101°-103°. — MM. E. P. Perman
et J. H. Davles ont déterminé les poids moléculaires
du p-naidilol en solution dans le naphtalène solide
d'après leurs tensions de vapeur. En solution diluée, le

p-najihtol a le même poids moléculaire qu'à l'iHat

gazeux, tandis qu'il est associé en solutions plus con-
centrées; — M"" I. Smedley, en condensant l'aciile

phénylisocrolonique avec l'aldéhyde cinnamique en
[u-ésence d'anhvdride acétique, a obtenu le diphénvl-
hexatriène ('."H '.CH : CII.CIl M'dl.CH :CIl.eiI% F.194°. —
M.M. B. Flurscheim et Th. Simon ont étudié la réduc-
tion drs (b'Tit('s nitrés aromatiques en dérivés azoxy en
solution acide : 1" La réduction a lieu suivant l'hypo-
thèse de Ilaber, des composés nitrosé's et liydroxyla-
minés étant successivement formés; 2" la formation des
composés azoxy pendant la réduction est due à une con-
densai ion des dérivés ni trosés et hydroxylaminés; 3° cet te

condensation ne peut avoir lieu que si l'aflinité rési-

iluelle de l'Az trivalent des composés bydroxylaminés
n'est pas saturée; 4° une diminution de la vitesse de
réduction favorise la condensation. — M. F. Jones a
étudié l'action de S, Se et Te sur AsH-^ et SblI'. Ces
deux derniers corps sont décomposés à la lumière
solaire et à 100°, l'action allant en diminuant rapide-
ment de S au Te. — M. P. C. Ray a |uéparé une série

de nitrites doubles de Hg avec K, Xa et Li. — Le même
auteur, en laissant évaporer spontanément une solu-
tion contenant du nitrite mercuroso-mercurique et du
nitrite argento-mercurique, a obtenu une série d'hydro-
xynilrales argento-mercuroso-mercuriques. — MM. A.
N.Meldrum et W.E.S. Turneront constaté que les mo-
lécules de trichlorolactamide, de benzanilide el de sali-

cylamide sont associées en solution benzénique, même
au point d'ébullition ; celles de benzamide le sont en
s(dution benzénique, chloroformique et acétonique. Ils

n'ont pas trouvé de cas d'association d'amides en solu-

tion alcoolique. — M.'W. H. Perkinjun. a observé que
II-O* réagit facilement sur les aîc-dici'lonos et, en géné-
ral, sur les substances possédant une structure quino-
noïde. Le benzile donne surtout de l'acide benzoïque,

la phénanthrènequinone de l'acide diphénique. Taurine
de l'acide /v-hydrobenzoïque et de la benzoquinone. —
.MM. K. J. P. Orton, W. Ch. Ewans et E. Morgan, en
fai.sant réagir l'hyilroxylamine sur la 3 : ^i-dibromo-o-

benzoquinonediazide, ont obtenu l'azoïniide, F. 98°, à

caractère nettement acide. — M. A. Lapworth a

reconnu que la décomposition hydrolyti(|ui' des oxines
par les acides métalliques parait être un phénomène
plus ou moins réversible. — M. W. R. Dunstan a

liouvé, dans les graines de Vllcvea lirn^ilicnsis, i-nvi-

ron 50 °
o d'une" huile lixe, (/= 0,9302, dont l'indice

d'iode est égal à 128,3. Les graines, broyées avec de
l'eau, fournissent un peu d'HCAz et d'acétone; elles

paraissent donc renfermer un glucoside voisin de la

jibaséolunatine, sinon analogue, linlin, les graines
renfei'nient un mélange d'enzymes, i-apaldes d'hydro-
lyser l'huile et le glucoside présents.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION CANADIENNE

Séance du la M:ivs 1007.

M. J. A. de Cew étudie la fonction du procédé à la

soude caustique dans la yroduclion de la cellulose aux
dcpens du bois. Les réactions chimiques du procédé
consistent dans une combinaison entre le radical alca-

lin et les portions les plus réagissantes du bois, qui.

sous l'influence de la température et de la pression, se

dé'truit en donnant des produits solubles, et laisse la

cellulose sous forme de fibres isolées.

SECTION DE NOTTINGUAM

Séance du 25 Avril 1907.

M. L. Archbutt communique les résultats d'analyses

de quelques huiles d'olives commerciales d'Algéri» et

de Tunisie, contenant des quantités relativement con-
sidérables d'acide arachidique ou lignocérique. Une
comparaison avec des huiles très pures des mêmes
régions lui a montré que ce constituant n'est pas nor-

mal, et qu'il doit être attribué à l'addition d'huile

d'arachide.

SECTION DU YORKSIIIRE

Séance du 8 ,4vr;7 1907.

M. H. Gr. Bennett montre la nécessité de choisir

une poudre de peau se rapprochant autant que pos-

sible d'un type fixé d'avance pour elfectuer de bonnes
analyses des matières tannantes. On n'obtiendra des
résultats exacts qu'en se servant d'une poudre neutre
et granulée. — MM. H. R. Procter et D. M. Candliseh
décrivent les méthodes qu'ils emploient pour l'analyse

des liqueurs chromiques usées dans le tannage. —
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M. C. H. Wright a tltHerminé la correction de tcmpi'-

rature applicable au poids spécifique des huiles,
graisses et cires. 11 estime qu'elle est la nn^nie pour
lous ces corps et égale à 0,0007.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLLN
Séiiiice du 24 Janvier 1907.

M. E. Fischer fait une conférence sur la Chimie des
/.iroléiiu's et leurs rehitinns avec la Biologie. Parmi
les composantes de la molécule protéine, les amiuu-
acides ont été étudiés avec un soin tout paiiiculier :

la structure de la plupart d'entre eux a été élucidée,
et leur synthèse intégrale, à partir des éléments chi-
miques, a été réalisée. Or, à l'exception du glycocoUe,
lous les produits se trouvant dans la .\ature sont opti-

quement actifs, tandis que la synthèse organique ne
fournit d"abord que des substances optiquement iriac-

tives, mais qui, grAce aux méthodes découvertes par
Pasteur, peuvent être converties, après coup, dans les

formes optiquement actives. Ces méthodes ayant été

employées avec succès dans la plupart des amino-
acides, l'auteur est convaincu que, dans un avenir
pi'ochain, la synthèse intégrale de tous ces corps sera

possible, même dans leur forme optiquement active.

D'autre part, il n'est guère probable qu'il en soit de
même de tous les produits de scission des protéines. Il

semble, au contraire, que le mélange brut des amino-
acides, produit par l'ébullition des protéines avec
l'acide chlorhydrique, renferme des substances encore
inconnues, dont l'isolement ne sera possible qu'au
moyen de méthodes perfectionnées. La synthèse des
•principales com|)osantes de la molécule protéine ne
constitue, cependant, que le premier pas, conduisant
vers une connaissance parfaite de la constitution chi-

mique et, par là, vers la synthèse artiticielle des
substances albuminoïdes. Il s'agit, en effet, de savoir
de quelle manière et dans quel ordre ces éléments
constitutifs entrent dans la molécule de protéine. Dans
ses recherches, désoi'mais célèbres, sur la chimie des
albuminoïdes, l'auteur s'est appliqué à préparer, par
une synthèse artificielle, des substances analogues
aux protéines naturelles , en accouplant l'un avec
l'autre différents amino- acides. C'est ainsi qu'il a
obtenu, successivement, des substances ressemblant
d'abord aux peptones, puis (après une synthèse pro-
longée) aux protéines. Ces « polypeptides » ne se

prêtent cependant point à une utilisation économique
pour la production d'aliments artificiels, abstraction
faite du fait, démontré par M. Pawlow, que les impres-
sions visuelles, olfactives et gustatives influent, à un
degré considérable, sur l'assimilation de la nourriture.
Si, d'autre part, l'on réussissait à produire, par une
transformation des protéines, des ferments analogues
au suc pancréatique, on pourrait espérer de parvenir,
un jour, à utiliser la cellulose et les substances affines

jinur l'alimentation du règne animal. Dans son état

actuel, la synthèse des protéines ne sert, au contraire,

que les lins purement scientifiques de la Biologie, en
(lucidant le mécanisme des processus chimiques du
corps animal et végétal.

Séance du 22 Février 1907.

.M. F. E. Schulze adresse un Mémoire sur les pou-
mons des Cétacés. Il signale le développement si com-
plet des squelettes cartilagineux de certains poumons
de Cétacés, squelettes s'étendant jusque dans le paren-
chyme respiratoire. A l'une et l'autre des surfaces
latérales des systèmes d'alvéoles, on trouve un réseau
respiratoire capillaire spécial. — M. Orth présente une
note de M. A. Blekel sur les expériences faites par ce

dernier, en collaboration avec M. L. Pincussohn, au
sujet de l'inllueuce de la morphine et de l'oiiium sur
les sécrétions de l'eslomac et du pancréas. Tandis que
la morphine, suivant les observations de Kie^'el, com-
mence par paralyser la formation du suc pancn'-atique,
(|u'elle n'augmentera qu'ultérieurement, l'opium (qui.

à côté de différentes autres substances, renferme de la

morphine) produit imméthatement une augmentation
de la sécrétion de ce suc. L'action de la morphinf sur
la sécrétion de la glande abdominale est analogue :i

celle qu'elle exerce sur les muqueuses de l'estomai ;

l'opium paralyse, au contraire, la alande du pancréas,
la cessation de la sécrétion, observée après l'admi-
nistration, étant définitive. — M. Waldeyer présente
une iNote de M. O. Kalischer sur /;; fonction du lobe
temporal du r/rand cerveau. L'auteur a eu l'intention

d'examiner la théorie de M. H. Munks, suivant laquelb'
la perception des sons élevés, chez les chiens, a lieu à

la partie antérieure de la sphère auditive, et celle des
sons bas à la partie postérieure. La méthode ordinaire
d'examen de l'acuité auditive des chiens avait consist--

à détourner l'attention des sujets et à observer si les

chiens réagiraient d'une façon quelconque à des sons
et bruits déterminés. Jugeant cette méthode insuffi-

sante, l'auteur a dressé des chiens, en leur permettant
de happer les morceaux de viande qu'on leur ..fTiMi

seulement sur un son déterminé, tandis que. pc
les autres sons, ils ne devaient pas y toucher. '-

méthode constitue un excellent procédé de dressage.
Les chiens se sont trouvés posséder un sens acoustique
extrêmement lin, qui, chose remarquable, peut élre

acquis, grâce à un apprentissage de durée variable,
par un individu quelconque. Ces animaux possèdent
même un sens acoustique absolu, étant capables de
distinguer immédiatement le son voulu, même à plu-
sieurs heures d'iutervalle. Les sujeis bien dressés con-
servent cette capacité, même après des intervalles de
plusieurs mois. Pour écarter toufe hypothèse relative

à un concdurs possible entre les impressions auditives

et des impressions d un genre différent, l'auteur a fait

des expériences sur plusieurs chiens temporairement
aveugles, dont on avait cousu les paupières. Or, ces
bêles, ayant été dressées au préalable, se sont con-
duites d'une façon absolument identique aux nulres.

Ahn d'élucider le rôle qu'il convient d'altribuer, dans
ces phénomènes, aux lobes temporaux du grand cei-

veau, l'auteur a opéré des extirpations monolaté-
rales et bilatérales de ces lobes. Les premières n'ont

affecté en aucune façon le sens auditif des sujeis. Dans
le cas d'une extirpation bilatérale, l'auteur constate,

au contraire,, que les sujets, tout en regagnant, après
plusieurs jours, leur sensibilité, relativement aux sons
signilicatifs de la nourriture, sont peu sensibles vis-à-

vis des examens auditifs ordinaires. Les deux espèces
de réactions auditives doivent, par conséquent, dé-
pendre de différentes conditions; tandis que les réac-
tions ordinaires n'ont lieu que grâce au concours ilu

lobe temporal, le sens acoustique proprement dit des
sujets en essai est gouverné par les centres infracorti-

caux du cerveau, il reste à savoir si les phénomènes
en question sont au-dessous du seuil de la connais-
sauce.

Séance du 7 Mars 1907.

M. E. 'Warburg rend compte des expériences qu'il

vient de faire, en collaboration avec M. G. Leithauser,
sur l'oxydation de l'azote due à l'action de la décharge
silencieuse sur l'air atmosphérique. L'ozonisation par-

tielle de l'oxygène atmosphérique, produite par la

décharge silencieuse, s'accompagne d'une oxydation
partielle de l'azote. Dans une note antérieure, l'auteur

avait déterminé la quantité totale du gaz nitreux pro-

duit. Dans la note présente, il étudie la nature de cet

oxyde nitreux. Suivant MM. Hautefeuille et Chappuis,
l'oxyde en question serait caractérisé par la for-

mule Az'O"''. Il fallait cependant admettre qu'en dehors
de cet oxyde il pouvait s'en former d'autres, exempts
de tout spectre d'absorption dans la région visible.

L'auteur constate par l'analyse spectrale la présence
d'un gaz Az-0^, venant de l'appareil à décharges. Il est

d'avis que le gaz nitreux formé dans l'air atmosphé-
rique sec par la décharge silencieuse consiste essen-

tiellement en ce composé, tandis que l'existence du

é
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corps signalé par MM. Haiitefeuille et Chappuis ne se

conlirme point. — M. H. Zimmermann adresse un
Mémoire sur la barre droite placée sur supports élas-

li(|ues individuels et cliargée par des forces longitudi-

nales. Dans une Note antérieure, l'auteur avait pr(''-

senté les résultats de ses recherches sur la flexion

d'une barre droite placée sur des supports élastiques

continus et exposée à îles charges individuelles d'une

direction cjuebonque. Le travail présent est relatif à

une extension de ce problème, réalisant les conditions

ili- certains cas pratiques qui se présentent dans l'ar-

chitecture et dans l'art de l'ingénieur. Il traite nolam-

ment du cas oii les forces n'agissent point suivant l'axe,

tandis que le cas des forces axiales sera traité ullé-

rieurement. Les procédés de calcul trouvés par l'auteur

permettent une ilétermination exacte des phénomènes
présentés par les cordes des ponts ouverts en dessus.

AlKHED (ilîADE^JWITZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Si':incc du 2') Avril 1007.

1° Sciences physiques. — M. J. Hana poursuit ses

recherches sur la marche diurne do la température

ilans la zone tropicale; il communique de nombreuses
observations faites en Asie et en Australie. C'est dans

la zone tropicale que la moyenne arithmétique entre

les deux températures extrêmes d'une Journée s"écart(!

le iilus de la tenqié'ralure moyenne vraie de la journée.
— M. A. von Obermayer a constaté que la fré(|uenco

des orages observées dans les stations météorologiques

al|)ines, en particulier au sommet des montatînes, pré-

sente un recul très aci-enlué du 10 au 20juin de chaque
anné'e. — M. H. Molisch est parvenu à observer à

{'(cil nu le mouvi'uient lirownien des particules micros-
I n|)ii|ues de résiiu' ou de caoutchouc du suc laiteux tle

l'iùi/iliorhia s/il/'iideiis. Pour cela, on place quelques

goulti'S de suc entre deux lanndles de. verre, qu'on ri'-

gardi^ perpendiculairement en lumière solaire directe.

— M. K. Rziha a dé'terminé rclTet l'ellier et la force

Ibeiinn-idectromolrice du couple IN'i-Cu entre 20"

et 800" C. : ils subissent des variatiniis correspondantes.
— M. N. Stucker a constaté que la coiiductibilitt' élec-

lrii|ue de l'or et de l'argent coUoidaux est excessi-

vement faible ; leur coefticient d'extini-lion et les cons-

tantes de la polarisation elliptique diffèrent beaucoup
de ceux du métal ordinaire. — M. R. Kremann a

((uuparé les valeurs déduites de la formule de van Laar
piiur la détermination du degré de dissociation des

ri.mbinaisons ([ui se dissocient en fondant avec les

valeurs trouvées expérimentalement ; les premières
sont, en général, passablement plus élevées. — MM. R.
Kremann et R. Ehrlich monlient que la contraction
de volume observée dans le mélange équiraoléculaire

d'aeide sulfuriiiue et d'eau n'est attribuable qu'en

partie à la formation d'hydrate, et que la majeure
pru'tion est le résultat du pliénouiène de solution lui-

même. La courbe de frottement interne des mélanges
lie \\-0 et H'-.>()' pré'sente pour le mélange équimolé-
rulaire un maxiiuun, qui disparait à 1.30". — M.V1. R.
Kremann, E. Bennesch, F. Kersohbaum et A. Flooh,
par l'étude des ('quilibres de s(duli(ins binaires entre
les acides formique et acétique et l'eau, ont reconnu
ipie ni l'un ni l'autre de ces deux acides ne forme d'inv
(irale avec l'eau. — MM. R. Kremann et F. Kerseli-
baum ont observé que les chaleurs spéciliques du
système H"SO'.H'-0 varient régulièrement de 0° à 207"

et s'écartent peu de la loi d'addition. Il en résulte que,

dans la chaleur de formation du mélange trouvée par
Pfauiuller (1)9 cal. à 18"), une très faibie partie est

attribuabb' à la formation d'hydrale. — MM. R. Kre-
mann et K. Huttinger ont reconnu que la glycérine

et le sucre de raisin n'influent guère sur la vitesse de
la réaction entre le sulfate de Na et le soufre, tandis

qu'ils diminuent celle de la réaction entre ie sulfite île

."Va el l'oxygène. — MM. R. Kremann et W. Décolle
ili'duiseni rie mesures de la eonduililiilité de NaK en

solutions N/ 32 et N, 1024. d'après la règle d'OsIwald,

que l'acide fluorhyifi'ique serait bibasique et possé'-

derait la formule ti'V-. — M. P. Cahn-Speyer, eu
l'fhériliant l'acide aminotéréphfalique |iar diverses

méthodes, n'a obtenu, en dehors de l'étiier neutre,

qu'un des deux éthers-acides possibles, l'éther 2-ami-
.notéréplital(i-4-méthylique. — M. R. 'Wegsoheider a

préparé' les deux éthers méfhyfiques acides de f'acide

aminolérépblalique par réduction des éthers de l'acide

nilroti'réphlalique ; ils fondent fous deux à 2f6°-217",

mais iliffèrenl par leurs constantes d'affinité. — M. A.
Kailan a étudié l'éthérilication des acides pyridinemo-
nocarl)oni(]ues et des acides dioxybenzoïques |iar HCl
alcoolique el déterminé la nature de la réaction. —
.M. A. Praetorius a étudié la saponification des éthers

méthylique et éthylique de l'acide benzénosulfonique.
Dans les mélanges d'alcool et d'eau, l'action saponi-

fiante a lieu suivant la loi d'action dé masse. Dans la

saponification alcaline, seule la |iartie dissociée prend
part à la réaction. — M. M. Samec a idndié les pro-

duits de l'action de H-SO' sur la |iinacone de la diéfhyl-

cétone; l'hydrocarbure C'°ll'" juiraît être cyclique, de
même que l'oxyde C'°H-"0. — .VI. H. Lampel, en trai-

tant par l'acide nitreux la globuline du sérum de cheval,

a obtenu une désamidoglobuline, donnant par hydro-
lyse de l'histidine el de l'arginine, mais non de la

lysine.
"

,1' Sciences naturelles. — M. H. Steindachner dé-
crit deux nouveaux poissons d'eau douce trouvés dans
le Parnahyba au Brésil : le l'rocliylodiis hiciislris et le

Loficurhi jmrnuJiyhiip, ainsi qu'une nouvelle vaiiéfi-

(var. mi(:r<)le/ndol:i) du l.oriniriri liiiifi, ti'ouvée dans
te Jurua. — MM. F. von Hôhnel et 'V. Litschauer ont
procédé aune ré'vision des Corticées d'après les exem-
plaires de l'Herbier royal de Berlin el de l'Herbier

lîarbey-Boissier de (ieuève. — M. F. von Hôhnel lué-
seiite encore la suite de ses études mycologiques et

une élude sur les champignons recueillis en IffOl pai'

l'Expédition de l'Académie au Brésil. — M.\I. F. Ber-
werth et F. Becke communi([uent respectivement la

liste de leui's observations gi'ologiques sur les ailes sud
et nord du tunnel des 'l'auern. — M. O. Dlener a

étudii' la faune des < kli|ipe » tibétains de Malla .lobar

(Himalaya centi'al). Cette étude fait ressortir des diffé-

rences profondes dans le développement dos séries du
ïibel et de l'Himalaya.

Séance du 2 Mai 1907.

1" Sciences MATHÉ.MATiQUEs. — M.E. Dintzl représenle,

à la manière d'Eisenstein, les symboles de l.egendre

dans la théorie des restes quadratiques des cor[)s de
nombres quadratiques imaginaires de nombre de
classe 1 au moyen de fonctions elliptiques et dé'duit de

ces expressimis les lois de réciprocité quadratiques.
2" Sciences i'hysiques. — MM. A. Meyer et E. vun

Schweidler ont cherché à détei-miner ia constante de
diminution de moitié de l'activité du latliuni D. De
l'étude de la radiation a, on déduit une constante de

11,9 années; de celle delà radiation [3, une constante

de :îb,7 années. La seconde parait la plus probable. —
M. L. Szydlowski a éluitié^ les mélanges frigorifiques

de HCl i.-onceutré et de .\'a-.^0' cristallisé ; celui qui

donne l'effet frigorifique maximum (4j,4 cal. pour
1 gr. de mélange) conliimt tes deux corps dans le

rapport 0,20 : 1 : il abaisse la lem|iérature de -|- 21,

2

à — 18", 6.— MM. F. Emich et F. Donau ]iroposent, pour
délerminer la couleur de faibles quantités de liquides

très peu colorés, de les enfermer dans des tubes capil-

laires à parois épaisses qu'on examine au microscope
en lumière transmise à faible grossissement; on peut
ainsi reconnaître dans un liquide la présence d'un
millionième de mgr. d'un corps très colorant. —
M. S. Strakosoli a étudié les échanges d'hydrocar-
bonés dans la lietterave à sucre. Le dextrose se forme
dans le mésophylle de la surface foliaire. Le saccharose
se forme dans les nervures des feuilles, tl'où il émigré
dans la racine ; sa foruuition n'a lieu qu'à la lumière.
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3° Sciences naturelles. — M. E. Lôwi a étudié le

mécanisme du ilétachement des feuilles chez, les plantes

toujours vertes ; il a lieu soit par macération des
cellules avec tension simultanée des membranes, soit

par solution des couches d'épaississement, soit par
Si'-paration mi'canique à la suite des phénomènes de
croissance des cellules de séparation.

Louis Brunet.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 26 Avril 1907 [fin).

3° Sciences naturelles. — Ensuite M. M. H. Zwaarde-
maker présente, encore au nom de M. Muskens: L'iii-

lliie'iiee des iiprf's sur faction du pa'»r. Première partie:

Génération du " pulsus alternans ». Première forme du
p. a. à intervalles égaux. Seconde forme du p. a. à

intervalles ét'au.x. Troisième forme du p. a. à grande
contraction retardée. Une planche.— Ensuite M. Zwaar-
demaker présente la thèse de M. V. E. Nierstrasz :

HnuwnUine als y^arfr;;/' (la Ramvollme comme matière
toxique pour le cœur), et celle de M. A. van Rossum :

Gcwiinrw ordiiigen en reflexen. opgewekt van uil de
Jjall'cirkrlviirniirfe kanalen (Sensations et réflexes,

prenant naissance dans les canaux semi-circulaires).
— M. F. A. F. C. Went présente, pour lis Mémoires de
l'Académie, au nom de M. S.H. Koorders : Bolanisdif
f'utersucliungcn iiht'f eluige in Java vovkoinniendc
Pihe,bosonders iiher Blïiltef bewolmende pavasitiscliu

Arien (Recherches botaniques sur quelques champi-
gnons de l'ile de .lava, en particulier des espèces para-

siliques se trouvant sur des feuilles). — M. H. de Vries

présente au nom de M. Cl. Reid et de M""" E. M. Reid :

The t'ossil llora ol' Tei/elcn-sur-Meiise, near Vvnloo, in

Ihe province of Linihurg (La flore fossile de Tegelen-
sur-Meuse, près de Venloo, dans la province de Lim-
bourg). Sont nommés rapporteurs MM. G. A. F. Molen-
graatî' et K. Martin.

Séance du 24 Mai 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. J. C. Kapteyn pré-

sente au nom de M. W. de Sitter ; kes orbites pério-

diques du type Hestia. Il s'agit de quelques solutions

du cas particulier suivant du problème des trois corps :

" Deux points matériels S et J, de masses 1 et a, se

meuvent, avec une vitesse angulaire constante n'r^ i,

sur des circonférences de cercles autour de leur centre
de gravité commun. Trouver le mouvement d'un point
matériel P, de masse infiniment petite, du même plan
sous l'inlluence des attractions de la part de S et J,

d'après la loi de Newton, la distance constante S J étant
considérée comme unité de longueur iproblème de
(i. Darwin, Acta mathewatica, t." XXI, p. 99-242) «.

L'auteur s'occupe des cas particuliers où l'orbite

périodique de P est une ellipse de petite excentricité,

S étant un des foyers, le mouvement ;; s'approchant
de la valeur 3 pour lim. |j.= 0; il considère plusieurs

cas étudiés par M. Darwin, du point de vue développé
par M. Poincaré dans les tomes I et 111 de ses " Mé-
tlujdes nouvelles ».

2° Sciences physiques. — M. J. D. van der Waals :

Contrilnitions à la tliéorie des wélanqes binaires.

Suite (voir Rev. génèr. des Se, t. XVIIl, p. 299, 383,

524). La ligne binodale. Pour l'existence réelle de la

ligne binodale, il est nécessaire que les quantités p, q
di d-l

et li— V -r- — X— soient égales à la température. Etude
dv <lx

des « lignes potentielles », pour lesquelles la dernière
de ces trois quantités est constante. Revision des ex-
pressions « pli principal, pli latéral », a pli longitu-
dinal, pli transversal ». Pli anormal et pli composé.
Etude détaillée de la forme de la liane binodale ». —

M. H. Kamerlingh Onnes, aussi au nom de M. W. H.
Keesom : ('.ou'.riljutiou à la connaissance de la sur-
lace 'Il lie van der Waals. X\'. Cas où l'une des deux
composantes est un gaz sans attraction, à molécules
admettant des dimensions. Suite (voir Rev. génér. des
Se., t. XVIII. p. .300, 383). 8. Sur les températures et

les pressions au pli gaz-gaz. 9. Réfutation de l'opinion
de M. J. J. van Laar, quant à la question de priorité
{Hev. génér. des Se., t. XVTII, p. 524). — Ensuite,
M. Kamerlingh Onnes présente, aussi au nom de
-M. G.-H. Fabius : Répétition des expériences de
MU. de Heen et Teicliner sur fétat critique. 1. Intro-
duction. 2. Les expériences de M. de Heen. 3. Diffé-

rences de densité après correction pour les différences
de température des réservoirs. 4. Exemple de différences

de densité comparable.s à celles trouvées par M. de
Heen et dues à une légère impureté de l'acide carbo-
nique. '6. Corrections pour la pesanteur et pour de
petites quantités de matières souillantes. Conclusion,
li. Les expériences de M. Teichner. 7. Observations. 8.

Conclusions et remarques.
3° Sciences natukelles. — M. H. Zwaardemaker :

L'absorption de l'odeur de la niuseone sur les sur-
faces des dilTéreutes substances. En 1906, .\I. H. Wal-
baum découvrit la matière odorante du musc, la cétone
C'"H'°0, appelée nniscone. Ici, M. Zwaardemaker fait

connaître les résultats provisoires de quelques expé-
riences olfactologiques sur cette matière. Une certaine
quantité du mélange de muscone et d'acide myristique
à 0,627 "/o de muscone fut fondue en forme de cylindre
olfactométrique de la centimètres de longueur et

S millimètres de diamètre. L'exposition de ce cylindre
à un courant d'air donnant lieu à un déplacement de
tOO centimètres cubes par seconde fait naître une
impression encore reconnaissable de l'odeur de la

muscone, un parfum fatiguant bien vite, correspondant
au coefficient odorimétrique 6,7. Les expériences
montrent :

1° que la muscone raréfiée s'attache forte-

ment aux parois de verre qu'elle touche; 2° que le

frottement de ces parois de verre avec de l'ouate trans-
forme l'odeur de la muscone, de manière à la faire

ressembler à celle du musc; cette odeur de musc se.

manifestait aussi sur de l'ouate, des plumes, du papier
mis dans la trajectoire du courant, mais non pas sur
d'autres substances comme de la laine d'asbeste, de
l'éponge de platine, le temps d'exposition étant de un
quart de minute. Description de plusieurs exériences
avec un cylindre olfactométrique de 10 centimètres de
longueur, .absence totale d'absorption d'odeur (porce-

laine poreuse, charbon, ébonite, acier, fer), absorption
modérée (aluminium, argent, soufre), absorption con-
sidérable iétain, cuivre, nickel, verre, plomb conte-
nant de l'étain), etc. — Ensuite, M. Zwaardemaker
présente la thèse de M. P. 'Wolterson : " Quantitatieve
betrekking lusschen vagusjirikkelini; en liartswerking >

(Rapport quantitatif entre l'excitation du vagus et l'ac-

tion du cœur). — M. ti. C. J. Vosmaer présente, au
nom de M. J. Boeke : Sur la structure des cellules

ganglionnaires dans le système nerveux central de
llrancliiosloma lanceolatuin. L'auteur fait connaître
|ilusieurs formes de cellules dont il a coloré les neuro-
tibrilles à l'aide de la méthode excellente de Biel-

schowsky-Pollack. Une planche. — Rapport de M.M. Mo-
lengraafi' et Martin sur l'étude de M. Cl. Reid et

.M'"'^ E. M. Reid : « The fossil flora of Tegeleu sur
Meuse, near Venloo, in the province of Limburg ». Le
mémoire, illustré par 127 photographies de graines, va
paraître dans les publications de l'.Académie.

P. H. SCHOUTE.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Marethecx, imprimeur, 1, ruo Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

1. Astronomie

R<'clier<'lu>s sur l«'S «* veeiilricitt's des co-
niC'Ie.s. — Les coiiièlfs \ iriinenl-i-Ues îles espaces

interslellaiies ou convienl-il, au contraire, de les con-
sidéior comme nyanl toujours appartenu à notre sys-

tème?
Ce prolilème ca[itivant a suscité d'assez, nombreuses

reciierclies.don tles conclusions s'accordent peu : tandis

i]ue Laplace se prononce nettement en faveur d'une

origine extra-solaire, d'autres savants, parmi lesquels

il faut citer Faye et Scliiaparelli, ont soutenu la thèse

opposée, en invoquant, d'ailleurs, comme principal

argument l'absence de comètes à orbites fortement
hyperboliques : argument intéressant, mais non déci-

sif.

Dans un important Mémoire, publié il y aune dizaine

(ranio'es, M. Fabiy, voulant reprendre complèlemrnt
l'é'ludi- dr cette question, se posa le problème suivant :

(Jnelles doivent être les lois de la distributiiui des

divers l'iémenis des orbites cométaires si l'on admet
que ces astres viennent des espaces interstellaires? et

ces lois sont-elles bien celles-là mêmes qui se mani-
festent en réalité?

Mettant à profil les travaux antérieurs de Gauss,
Schiapari'lli, Seeliger et Davis, l'auteur, après avoir
rectilié plusieurs inexactitudes du Mémoire de Laplace,
montre que la discordance des résultats dans les

recherches qui ont précédé n'est qu'apparente, et

provient uniquement de ce que la question y était

envisagée à des points de vue difTérents.
Il faut, dit M. Fabry, dans une telle étude, tenir

compte du mouvement de translation du Soleil, et

considérer principalement les orbites dont les dis-

tances périhélies ne sont pas trop considérables : on
trouve alors que l'hypothèse d'une origine extra-solaire
implique le caractère hyperbolique, souvent même
prononcé, pour toutes les orbites cométaires. Or, les

conséquences sont en complet désaccord avec les

observations ; on devrait donc pouvoir conclure, avec
Fabry, que les comètes sont des astres permanents de
notre système.
Cependant, si l'on veut admettre qu'aucune comète
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ne provient des espaces interstellaires, il faut pouvoir

répondre à une objection : parmi ces astres, il en

existe une quinzaine pour lesquels il n'a pas été- pos-

sible de représenter convenablement toutes les positions

observées à l'aide d'un arc elliptique ou même parabo-

lique; l'orbite osculatrice qui correspond à la période

des observations est alors nettement hyperbolique.

L'excentricité dépasse trop fortement l'unité pour que
cet écart puisse être attribué à l'incertitude du calcul;

et, au surplus, quelques-unes de ces comètes excep-
tionnelles figurent au nombre de celles qu'on a décou-
vertes récemment, et qui ont été observées longuement
avec toute la précision désirable.

Une explication assez simple consiste à regarder ce

caractère hyperbolique comme accidentel, en admettant
qu'il résulte d'une action perlurbatrice des grosses

planètes (en particulier de Jupiter) sur les éléments
d'une orbite antérieurement elliptique.

Cette hypothèse vient de se trouver confirmée dans
des travaux ri''cenls de Strorugren, Fabry, Fayet, con-
cernant les comètes IH90 II et 181J2 II, deux astres pour
lesquels le caractère hyperbolique existait certainement

à l'époque des observations; le calcul des perturbations

a montré que l'orbite de chacune de ces comètes était

une ellipse durant la période qui a précédé son entrée

dans le domaine d'attraction des planètes.

Dans ces conditions, il était désirable de voir entre-

prendre une recherche générale du même genre,

recherche comprenant non seulement les comètes
trouvées hyperboliques, mais embrassant toutes celles

dont l'orbite dilîère très peu de la parabole, à supposer
toutefois que cette orbite ait été déterminée avec une
exactitude suffisante : il se pourrait, en effet, qu'une
orbite parabolique ou même légèrement elliptique, au
voisinage du passage au périhélie, ne soit qu'une orliite

antérieurement hyperbolique, dont les perturbalions

planélaires auraient diminué plus tard l'excentricité;

un tel fait constituerait, au coatraire, un argument en
faveur d'une origine extra-solaire.

Malheureusement, pour qui connaît les difficultés

matérielles que l'on rencontre en Astronomie, la réali-

sation d'un tel plan, par quadratures mécaniques, avec

toute la rigueur nécessaire et en tenant compte de

14
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l'action de toutes les planètes, eût absoibù quasiment
Texistence d'un calculateur exercé. Nous devons savoir

le plus erand i,'ré à M. Fayet d'avoir eu déjà le cou-
rage d'almrder un problème restreint, se contentant
d'évaluer les perturbations du premier ordre de l'excen-

tricité, le seul élément intéressant pour noire objet, et

limitant le calcul aux perturbations produites par

Jupiter. Cette dernière restriction est léijitime quand
on songe au rôle prépondérant de Jupiter dans la dis-

tribution du système solaire. Enfin, puisque l'excen-

tricité des astres calculés est comprise entre 0,9085 et

1,0020, il ne pourrait y avoir qu'une erreur minime à

considérer, dès le di'but, les orbites comme parabo-

liques : de même, on a vu. par les travaux de Callandreau,

que l'excentricité de Jupiter ne joue pas un rôle con-

sidérable dans les perturbations planétaires, et parfois

aussi, ici, l'auteur pourra supposer l'orbite de Jupiter

rigoureusement circulaire.

V.'est en cette forme que le problème fut abordé par
M. Fayet. de l'Obsei'vatoire de l'aris, dans une thèse

importante, étudiant près de 130 comètes, et calculant

les tables numériques destinées à faciliter les recherches
analogues qui pourraient être entreprises ultérieu-

rement.
Cette étude approchée a permis, comme on l'espérait,

de constater que la grande majorité des astres exa-

minés ne peuvent être d'origine extra- solaire. Pour le

très petit nombre qui restait, le résultat de la première
approximation était douteux, et un calcul plus rigoureux
était nécessaire, comprenant l'action de planètes autres

que Jupiter: cette recherche plus précise et plus com-
plète fut faite également, et une des plus grosses dif-

licultés fut présentée par la comète 1841- III, étudiée par
Bond dans le détail. La singularité des résultats obligea

de reprendre tous les calculs de Bond, et de recon-

naître une erreur de signe, échappée faute de vérifica-

tion : alors cette comète, elle aussi, rentre dans la loi

commune et l'on peut conclure que :

1° Parmi les comètes connues, il n'en existe aucune
que l'on puisse invoquer comme un argument eu faveur
de l'hypothèse d'une origine extra-solaire;

2° L'orbite hyperbolique admise jusqu'ici comme la

meilleure concernant la comète 1844 III est inexacte.

L'orbite la plus probable semble être, au contraire,

légèrement elliptique ; mais le peu de gain réalisé en
passant de la paratjole à l'ellipse permet aussi de con-

clure que la parabole est bien suffisante pour repré-
senter les observations.

En un mot, toutes les comètes apparues jusqu'ici

sont des astres permanents de notre système.
Certainement un analyste pur trouverait à redire au

travail de M. Fayet : quelques singularités étranges se

présentent, dans les équations, qui ne sont ]ioint

éclaircies. Mais, on l'a dit Ijien souvent, il ne faut pas

être hypnotisé par l'attrait analytique, et, trop sou-

vent, les recherches de .Mécanique céleste sont sans
aucun rapport avec la réalité, purement théoriques,

d'une application inconnue ou impossible aux chiffres

d'observation et leur valeur se trouve, de ce fait, hau-
tement diminuée.

L'auteur ne se préoccupe pas de la nature des points

analytiques : il les calcule. En fait, son travail corres-

pond k une lourde tâche, il évoque un astronome pos-

sédant son métier et maître, en même temps, de
l'appareil des calculs : les conséquences sont la récom-
pense d'un si long et si méritoire effort, et en tant que
conclusions temporaires, et parce que les nombreuses
données numériques serviront de base, désormais, à
toutes les recherches concernant les comètes.

Cette œuvre compteia largement à l'actif des
importants travaux de l'Observatoire de Paris. Elle est

dédiée, notamment, à son Directeur ; elle lui fait gran-
dement honneur, dans la mesure des encouragements
et des facilités qu'il a pu prodiguer, de la part d'initia-

tive qu'il a prise pour l'élaboration de cette mise au
point d'une question si délicate et si longuement con-
troversée.

§ 2. — Météorologie

Verres colorés pour l'observa lion des
nuages. — L'emploi des verres culoré'S pour l'obser-

vation des nuages n'est pas nouveau : mais l'expérience
a conduit le capitaine Et. Péroux a déclarer que le

choix de la couleur est très important, et cet auteur a
fait, à ce sujet, une communication à la Société Astro-
nomique de France. Certains observateurs emploient
indifféremment des verres bleus, jaunes, rouges, dans
le but d'ullaiblir la lumière au seul profit des yeux;
mais aucune de ces couleurs ne paraît avoir été

recherchée pour l'étude spéciale des nuages; le verre
violet, seul, a permis à l'auteur de distinguer les plus
légers cirrus et les plus légères brunies, ainsi que
l'épaisseur relative des couches nuageusesqui paraissent
uniformes: distinctions que les autres couleurs et 1 ob-
servation à l'œil nu ne peuvent donner.

Le violet auquel on s'est arrêté, placé devant un
spectre lumineux (celui de l'argon, par exemple), ne
laisse sensiblement passer que les ondes comprises de
X ^440 à ). =: 400 environ : il correspond approximati-
vement, comme intensité colorimétrique,à une solution

de permanganate de potasse au 2 lOuO sous une épais-

seur de loniillimètres, mais d'une tonalité moins rose

et tirant plus sur le violet, car, par transparence, sous
un fort éclairaee, la solution de permanganate en cuve
à faces parallèles ne présente pas la même absorption
ni le même pouvoir déûnissani. La superposition de
deux verres colorés, l'un bleu indigo clair et l'autre

rose pourpre, répond assez bien à ce violet.

four observer les nuages les [ilus légers, leur épais-

seur relative et leur direction, le capitaine Et. Péroux
emploie un tube prismatique rectangulaire, de la forme
d'un petit stéréoscope à main, et dont le fond est fermé
par un de ces verres violets: en s'orienlant convena-
blement, la direction des nuages qui traversent le

champ de cet appareil se trouve indiquée par les côtés

mêmes d'une façon suffisamment précise; la hauteur
relative des couches nuageuses, leur différenciation et

les voiles de cirrus les plus ténus apparaissent nette-

ment.
Les verres colorés peuvent, en effet, rendre de pré-

cieux services, et les indications qui précèdent sont à

retenir ; mais il est a souhaiter qu'elles soient contrô-

lées, qu'une entente survienne et que tous les amateurs
puissent avoir des résultats plus fructueux en observant

d'une façon systématique et uniforme.

§ 3. Art de l'Inçénieur

Les incendies à bord des navires^ — Les

incendies à bord des navires sont beaucoup plus fré-

quents qu'on ne le pense en général ; c'est ainsi que,

d'après un .Mémoire de .M. V. Lewes, présenté à lins-

titution des .Xaval Architects de Londres et analysé

récemment par .M. G. Richard à la Société d'Encoura-
gement pour l'Industrie nationale, on compterait, pen-

dant les cinq premières années de ce siècle, 141 in-

cendies ayant occasionné la perte d'autant de navires,

d'un tonnage total de 162.000 tonneaux. Il ne s'agit ici

que des désastres; les incendies d'importance moyenne,
éteints sans perte des navires, sont extrêmement nom-
breux.

Les causes principales de ces incendies sont les sui-

vantes : 1° feu spontané prenant dans une cargaison

homogène ou mélangée; 2° admission de substances
susceptibles de provoquer, en un point d'une cargaison

inoffensive en général, une élévation de température
excessive, par des actions chimiques ou autres; 3" sub-

stances susceptibles de dégager des gaz ou des vapeurs
intlammables ou explosifs.

Au premier rang des cargaisons susceptibles d'in-

flammation spontanée, il faut citer les charbons, puis

les matières fibreuses légèrement humides et com-
primées renfermant des traces d'huiles ou de graisses,

spécialemeut les fibres végétales, surtout en pré-
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sence d'huiles siccatives, très facilement oxydables. Le
coton, le jute, la laine sont particulièrement daniiereux
lorsqu'ils sont humides, huileux et exposés à la chaleur

soit de tuyaux de vapeur, soit sinifilement des rayons
solaires, et il en est de même des tissus de ces matières.

En outre, ces matières déiragent souvent des pous-
sières très, intlammables, formant avec l'air des mé-
langes presque explosiblesparune étincelle quelconque.
Dans une cargaison mélangée, il peut se produire,

pendant les gros temps, des secousses qui provoquent
des fuites de dilTérentes substances chimiques, dont le

mélange est susceptible d'occasionner des incendies

tout à fait imprévus. C'est ainsi qu'une bouteille de
glycérine, brisée sur un yiaquet de permanganate de
[lotasse, — deux substances en elles-mêmes absolument
inofîensives, — provoque une déllagration imnK-diate
des plus intenses. Des cordages goudronnés en présence
de barriques de chlorure de chaux peuvent provoquer
un incendie par l'action du chlore de ces barils sur le

goudron ou la térébenthine des cordages. L'acide

azotique en présence de charbon ou de térébenthine
est aussi très dangereux, et l'on citerait ainsi toute une
liste de corps extrêmement nombreux sans aboutir à
d'autre règle que celle, aussi vague que générale,
d'éviter autant que possible de loger près l'une de
l'autre des substances très oxydantes et oxydables,
riches en oxygène d'une [uirt et en matières combus-
tibles de l'autre.

Les incendies par formation et fuites de vapeurs com-
bustibles se déclarent principalement dans les car-
.gaisons de pétrole plus ou moins mélangé d'essences,
principalement des huiles brutes.

Les principales précautions à prendre contre ces
incendies sont : i" la subdivision du naviie en nom-
breux compartiments étanches et à bois ignifugés;
2° la pi-otection des tuyaux de vapeur et des "canalisa-
tions électriques; Ij" une surveillance exacte et minu-
tieuse de l'arrimage des cargaisons; leur protection par
des moyens d'extinction appi'opriés. Mais ces pré-
cautions sont très rarement apiilicables en grand dans
la marine marchande.

L'ignifugation des bois ne peut être efficace que si la

matière ignifugente pénètre bien au cœur des bois, ce
qui exige des procédés variant avec la nature et l'Age
des bois, de sorte que cette imprégnation à cœur est
loin d'être résolue pratiquement. Kn outre, il faut que
les substances ignifuges ne déti'riorent pas les bois,
comme le sel marin, qui le rend trop hygroscopique;
d'autres attaquent les bois et les métaux, clous, etc.,
qui s'y trouvent. Les substances les plus employées
sont les chlorures et les jihosphates d'ammoniaque, de
calcium, de zinc. Les bois, amenés sur chariots dans
de grands autoclaves, y sont soumis au vide qui en
épuise les gaz et l'humidité, |niis au réactif sous pres-
sion, dont on surveille labsoi'ption par sa baisse dans
l'autoclave; puis les bois im])régnés sont séchés à des
tempéiatures ne dépassant guèie 30°.

_
Les bois ainsi traités avec grand soin présentent,

d'après .M. Lewes, une grande "résistance à l'incendie,
sans détérioration de leur substance, et leur emploi
devrait être, d'après lui, rendu obligatoire sur tous les
paquebots à voyageurs; en outrej" les chantiers de
construction devraient ignifuger eux-mêmes leurs bois
de façon à en être bien sûrs.

L'emploi de l'eau n'est pas toujours à conseiller
pour l'extinction des ince'ndies. Tel est le cas de la
prise en feu d'une poche de charbon à fond de cale.
Leau lancée sur la masse de charbon de la cargaison
ne peut pénétrer à la poche en feu qu'en un volume
insuffisant pour l'éteindre, mais très suffisant pour s'y
transformer en gaz à l'eau combustible et susceptible
de provoquer des explosions amenant l'incendie total
du navire; on s'en tirerait mieux par un jet d'acide
carbonique liquide, extincteur et refroidisseur éner-
gique pénétrant au cœur de la poche en feu; l'emploi
des bonbonnes d'acide carbonique actuelles, en acier
sans soudure, ne présente plus aucun danger.

Mais, d'après M. F^ewes, tous ces moyens ne sauraient
être qu'imparfaits et, pour assurer une sécurité absolue,
il faudrait que la cale, fermée à ses extrémités par des
cloisons ou murailles d'eau bien étanches et pourvue
d'écoutilles à joints hydrauliques, fût, après son arri-

mage, remplie d'acide carbonique qu'on chassi'rait par
un ventilateur pour le déchargement. Malheureusement,
cette solution radicale et rationnelle exige des disposi-

tions spéciales, coûteuses et délicates, qui en empê-
cheront longtemps l'adoption par la plupart des navires
de moyenne importance ou faisant de nombreuses
escales, de sorte que la question discutée par M. Lewes
est encore loin, comme celle même de l'incendie des
théâtres, d'être résolue d'une façon prati([uc et géné-
rale.

§ 4. — Physique

Une niodiScalion du niai-leaii «[«•«•tro-nia-

ffiiétîque. — L'interruptidii aulomatique. sur laquelle

la construction du marteau electro-niaguétique se

base en général, est remplacée, dans certains cas, par
une dérivation disposée sur le marteau et qui, après
l'attraction de l'armature, met l'électro-aimant hors de
circuit. Or, comme ces systèmes à court-circuit pré-

sentent une consommation excessive de courant élec-

trique, SI. Ammon vient de les modilier d'une façon
fort ingénieuse.
Dans la ligure 1,.M est un élei;tro-ai niant en fer à cheval

à deux enroulements bilîlaires. disposés de telle faion

Fig. 1. — Marteau électro-magnctiqui' niodi/ir.

A, armature; B, pile: M, électro-aim.inl : K. T, conl;icts.

que. la touche élant abaissée, la pile H, dans le premier
stade (c'est-à-dire avant que l'armature .\ ne soit parfai-

tement attirée), n'envoie son couraiil maiinétisant qu'à
travers l'un des enroulements, taudis que, l'attracliou

de l'armature une fois terminée, le second enr^iile-

ment sera également mis en circuit, amenant le cou-
rant de la pile en direction opposée au [u-emier, de
façon à désaimanter les noyaux et à leur faire relâcher

l'armature.
l'nautre perfectionnement réside daii< la dispnsition

d'un second électro-aimant, destiné' à lemplaeer le

ressort antagoniste.
Ces systèmes de marteaux se prêtent à nombre

d'applications diverses, et notamment aux liobines d'in-

duction. Dans ce dernier cas, on se passe d'un conden-
sateur.

Ce dispositif est décrit avec plus de détails |iar

M. 0. Canter dans un article récemment publié dans
une revue électrique allemande'.

§ a. — Electricité industrielle

Les (urbines à vapeur dans les usines élec-
triques. — Le développement pris par les turbines à
vapeur, surtout dans les usines à courant alternalif

composées de grosses unités, paraîtra ijleinement jus-
tifié à qui lira les résultats d'essais des luibines de
construction moderne; nous signalerons, en iiarticulier,

d'après une revue anglaise, ïb'JeclrJcnl Eiigiiieerjtj;/-,

ceux oui viennent d'être obtenus sur un groupe Faisons

' Elcklrotecbnische Zeilsrhrif/, n" 21. 19U7.
- Electrical Engineering du 5 6 mai 19U7, p. 82(;.
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plus Je .six mois à l'usine tie New-on service depuis
laslle-dii-ïyne.

A neler, J'ailleurs, l'émulation (|ui existe entre les

grandes usines de conslrurtion de tuiliines, (]ui ont
obtenu des chiffres de consomiiialion très économiques
avec les divers modèles existants, parmi lesquels Par-
sons, Curtis. Rrown, Westinghouse, etc.

l,es lurbo-alternaleurs de l'usine de Newcastle ont
une |iui>sance nominale de 3.jOO Uw. ; mais leur mini-
mum di' consommation paraît obtenu à la puissance
d'environ u.OOO k\v., ainsi que le font ressortir les essais

eficctués sur i'un des groupes aux différentes charges
suivantes :

A vide et sans excitation, dans le premier essai;

A vide et avec excitation, dans le deuxième essai;

Aux puissances d'environ 2.000, 4.O0O, et 6.000 k\v.,

dans les essais 3, 4, 5 et 6 ;

Enfin et à nouveau à. 5.000 k\v., dans le septième
essai.

Après quelques jours fut répété l'essai à o.OOO k\v.,

]irolongé cette fois pendant 3 heures (S" essai).

De tous ces essais, les résultats sont donnés dans le

lajdeau 1 suivant.

Ou voit iju'i'i quelques centièmes près, ^es divers

celui de Powell, des plus curieux par la nature de son
antiseptique, qui n'est autre que du sucre, sous forme
de mélasse pour les bois grossiers et de saccharose
pour les bois fins. Les bois, verts ou saisonnés, sont
plongés en une dissolution sucrée froide, dans un
autoclave dont on amène graduellement la tempéra-
ture à celle de l'ébullition de la dissolution; puis, après
un temps plus ou moins lont', on sort ces bois des
autoclaves et on les sèche lentement dans un courant
d'air chaulfé graduellement.

Cette eau sucrée se dilîuse dans le bois bien plus
profondi'inent et vite que l'eau pure; puis, à mesure
que la température de l'autoclave augmente, celte eau
chasse du iiois l'air qui s'y trouve et aussi en vaporise
l'humidité et la sève parce que son point d'ébullition

est plus élevé que celui de l'eau pure. Pendant le

refroidissement, l'absorption de l'eau sucrée continue,
de sorte que le sucre finit par imprégner totalement
le bois, mais sans laisser, à l'examen microscopique,
trace de sucre cristallisé ou en sirop. La durée de
l'opération varie, suivant la nature des bois, de quelques
jours à quelques semaines.

Les bois sortent de ce traitement avec une légère

augmentation de densité, avec leurs veinules et même

Table.41" l. — Résultats d'essais de turbo-alternateurs.

i(is iiKS r.ssAis.

Durée des essais, eu lieures

Puissance moyenne, pn k\v

Pression de la vapeur, en kfi'ii.ir em-
Defjivs (te siivcliautt'c de la v.-ipriir :\ la

turtiinc. eu (tçf;i-t'S C
\'iti'sse, en luui's |iai' iiiiniili'

Vide a la sortie de t.i tuiliiiir. l'ii iiiin.

de mercure
Kito^i-. d'eau totale coiirleiis^ée par

ticuii' (approx.l
Kiln*^r. pnr tvw.-lii^ni'i-

1/2

\ vide, sans

} excilatiim.

12,6

44
1.200

";î.j

1.663

1/2
I

vide. ,ivec f

e\i-it:itioii. (

14,7

34

2.360

1

2192. SI

11,1

57

7.38

14.300
B.377

1 1/2

4045,14

13,8

60

73S

2.Ï.200

6. 27 S

1 1/2

5901

13.7

6.'i

733

36.600
6,103

1/2

692!,

8

13,8

66

730

43.400
6.210

5164,07

14

66

738

30.0011

5.982

3

3039,38

13,3

31

741

30.000
6,082

essaisà 5.000 k\v. donnent une consommation d'environ
kg. par kw.-heure.
Il convient de noter que la puissance mesurée et

donnée dans la 'à' ligne du tableau est celle que débite
l'alternateur, et qu'il n'y est pas tenu compte de la

partie que consomment les machines auxiliaires, telles

que machine motrice et pompes du condenseur, etc.,

consommation dont il serait cependant intéressant de
tenir compte.
Toutes ces lectures ont été très soigneusement prises

cl contrôlées, et c'est parce qu'elles offrent la garantie
d'une grande précision qu'il convient de les retenir, non
pas comme un chiffre de consommation moyenne,
mais comme une indication du maximum d'économie
réalisée actuellement pour une machine de cette nature
et de cette puissance.

§ 6. — Chimie industrielle

L'i» nouveau proeéd»- <!«? ct>ii>«<'i'valii»ii des
bois. — La question de la conservation des bois a
déjà donné lieu à de nombreuses solutions : créosotage
par immersion, vide ou pression, puis injection de
toutes sortes d'antiseptiques : chlorure de zinc, bichlo-
rure de mercure, sulfates de cuivre, de fer, de zinc.

Mais aucun de ces procédés n'a su résoudre complète-
inont la question de la préservation indéfinie des bois
sans les détériorer: aussi est-on encore perpétuelle-
ment à la recherche de nouveaux procédés.
Parmi les procédés récemment essayés, M. G.Piichard

u dernièrement signalé à la Société d'Eiicoiirageincitl

les fentes du saisonnage comme cimentées par l'im-

prégnation sucrée, et ce, sans modifier l'aspect ni la

couleur des bois, sans diminuer la facilité de leur

travail à l'outil.

Des essais exécutés sur du sapin pour pavage en bois

par la municipalité de Londres, dans le quartier de

Whilehall, ont donné d'excellents résultats de résis-

tance sous un trafic très lourd, d'insensibilité à la

chaleur et à l'eau, sans dilatation, exsudation ni mau-
vaise odeur.

(Jn peut, dans certains cas, compléter ce procédé en

mt'langeant à la dissolution sucrée des antiseptiques

spéciaux contre l'attaque des insectes destructeurs des

bois.

En pareille matière, il faut toujours se méfier un
peu des premiers résultats, et il est certain que le

procédé Powell attend encore la consécration de la

durée; mais, tel qu'il est, il a déjà donné mieux que
de simples espérances et méritait, en conséquence,
d'être signalé h nos lecteurs.

§ 7. — Géographie et Colonisation

Les récentes e.vploralioiis de l'Hinialava.
— L'immense chaîne de l'Himalaya, qui s»' déploie en

arc de cercle sur une longueur de 2.200 kilomètres, et

celle du Karakorum, qui la double au Nord-Ouest sur

la rive droite de l'Indus, ont été récemment parcourues

par diverses ex|)éditions qui ont apporté une notable

contribution à nos connaissances iiéographiques et

scientifiques sur ces régions d'un accès si diflicile.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE jC9

En ce qui concerne le Karakorum, nous rappelons

les explorations de Conway (1802), de M. et M™" Bullock

Workman (1900 et 1902), de MM. Eckenstein, Jacot-

fiuillarniod et leurs compagnons (1902)'. Reprenant

leurs explorations dans le karakorum pendant l'été de

1903, M. et M"" Bullock Workman furent amenés à

rectilîer certaines erreurs du « Survey » de l'Inde,

notamment au sujet de la liaison du glacier de Hoh
Lumba avec celui de Hispar, qui est portée sur les

cartes oflicielles et qui, en fait, n'existe pas. Ils conti-

nuèrent l'exploration du glacier de Chogo Lungma et

gravirent trois pics qui dominent ce puissant courant

de glace.

M. Workman se serait élevé à 7.i:j2 mètres, sur les

flancs d'un pic cot(' 7.459 mètres sur les cartes in-

diennes; M""= Workman a atteint le sommet d'un pic

qui aurait (j.Sfil mètres".
Dans l'Himalaya proprement dit, les explorations

accomplies durant ces dernières années ont porté sur

la partie occidentale et la partie centrale de la chaîne.

Si nous commençons par la région occidentale, ce

sont encore le D'' Workman et M™" Fanny Rullock

Workman que nous trouvons parmi les ex|dorateursde

l'Himalaya. Les deux intrépides voyageurs ont parcouru
et étudié, en lOOti, le massif du .Nun-Kun ', qui est situé

dans la province de Suru, à l'Est du Kaslimir propre-

ment dit, au Sud-Ouest du l.adak et au .Nord-Ouest du
Zanskar; ses montagnes neigeuses, hérissées de rochers

escarpés, ]U'ésentent sept points culminants, qui attei-

gnent des altitudes variant de 6.400 à plus de 7.000 mè-
tres. Ces cimes sont llanquées au nord et à l'est de pics

moins élevés, mais leurs versants ahrupts opposent une
barrière infranchissable ; sur les autres faces, les gla-

ciers et les pentes neigeuses rendent l'accès des som-
mets principaux non pas impossible, mais très difficile.

Quelques touristes ont remonté la vallée et le glacier

de Sliafat, dans la partie nord du massif, jusqu'à

4.600 et 4.900 mètres; le !) A. Neve aurait atteint, sur

ce glacier, ;).420 mètres ; un voyageur hollandais se serait

élevé jusqu'à 6.100 mètres. MaisM. et M°"\Vorkman ont

les premiers, à proiuement parler, exploité les glaciers et

fait l'ascension des cols et des sommets de cette chaîne;

ils avaient avec eux un guide de Courmayeur, Cyprien
Savoye, et six porteurs italiens.

Le glacier de .Shafat ou de Nun-Kun présente une
surface irrégulière, s'élevant en hautes crêtes den-
telées, découpées en deux ou trois points par des tor-

rents; il est actuellement en recul. La partie du gla-

cier couverte de débris morainiques s'étend sur trois

kilomètres; après quoi on rencontre une surface de
glace propre. On voit près de là de nombreuses tables

glaciaires, dont la hauteur varie de 1 à 2 mètres.
Les voyageurs rencontrèrent de vastes espaces cou-

verts de \ieve pénitentes, sur des pentes neigeuses

dépassant :>.000 mètres; ces curieuses formations sem-
blaient comme un lac hérissé de crêtes neigeuses,

brillant au soleil. M"= Workman pense que l'érosion

éûliennejoue bien un rôle considérable dans la for-

mation de ces pyramides de neige, mais il lui paraît

probable aussi que les radiations solaires contribuent
pour une part à modeler la neige rassemblée par le

vent et à en façonner les crêtes.

Le D' et M™» Workman établirent leur camp à des
hauteurs extraordinaires, dont les plus élevées furent

6.290 et 6. 500 mètres.
La chaleur était littéralement insupportable pendant

le jour; après le coucher du soleil.il gelait brusque-

' ftoviii' gcnrrnh' îles Sciences. 1"J03. page 801.
' Dr. and Mrs. Workman in the Himalayas {The Geogra-

phical,tournai, t. XXII, 1903, p. 541-344); Fanny Bulloc.k-Wobk-
MAN : Exploration des glaciers du Kara-Rorum {La Gcogra-
liliie, t. IX, 1" sera. 1904, p. 249-236) ;W. Hunteu Workman :

Froia Srinagar lo tlie Sources of the Chogo Lungma Glacier
{The Geofiraphical Journal, t. XXV, 1903, p. 243-268).

' Fanny Bullock Wobkman: Exploration du Xun-Run {La
Géographie, 13 février 1907, p. 93-102).

ment et le minimum de la nuit fut — 20''C. Au-dessus

de 0.000 mètres, le froid devient très difficile à suppor-

ter. Le mal de montagne, au sens propre du terme, ne

fut observé que sur un seul des neuf Européens. M. et

M™° Workman furent toujours capables d'accomplir

leur tâche journalière, bien qu'éprouvant " ce qu'on

peut appeler la'lassitude des montagnes ». Les cinq

nuits passées à cette altilude furent des nuits blanches

pour les voyageurs.
Du glacier, ils gravirent l'un des plus hauts pics ihi

massif. A 6.910 mètres, le D'' Workman s'arrêta pour
faire de la photographie. M""' Workman, continuant

avec le guide et un porteur, arriva au sommet, qu'elle

estima avoir 7.061 mètres, en corrigeant par ses obsin-

vations l'altitude de 7.091 mètres donnée par Vlndian

Survey.
Les voyageurs explorèrent les glaciers situés au sud

et à rouèst''de la chaîne et tirent ainsi un tour complet

du massif du Nun-Kun, qui fut de 140 kilomètres, dont

65 elîectu('-s sur des glaciers et des champs de neige.

A 3.660 mètres, ils trouvèrent, au-dessus de la /.une

des forêts, un petit village où des êtres humains
vivaient sous le même toit avec des chèvres, des poules,

des marmottes. Au-dessus de 4.270 mètres, ils ne virent

plus, comme animaux, qu'une espèce de perdrix, et

quelques oiseaux ressemblant à des corbeaux, mais
avec le bec et les pattes rouges.

C'est dans une partie un peuplus centrale do l'Hima-

laya, dans le Kumaon, à l'ouest du Népal, que M. T.

G. Longstaiî a effectué, de mai à octobre 1903, \i\w (!x-

plorationau cours de laquelle il a couvertune distance

d'environ 900 milles sur la carte'. Il était, lui aussi,

accompagné d'un guide de Courmayeur, Alexis Bro-

chei-el, et de son frère Henri, comme porteui'.

Parti d'Almora, M. LongstalT a gagné le glacier Pan-

chu; ce glacier est depuis quelque lem])s en recul. Des

bandes de Colomlin leuconola et iVAccontor nepalensi.'i

vivent sur les moraines couvertes de neige à plus de

4 500 mètres. Parvenu à la tête du glacier, le voyageur

essaya de gravir l'un des pics du massif du Nanda Devi,

dont le po'int culminant esta 7.821 mètres, mais il dul

s'arrêter à 0.400 mètres environ, dans la crainte do

déterminer des avalanches. Il descendit par le glacier

Pontini.', qui est en voie d'avancement; sa tête esta

près di' 3.540 mètres d'altitude. M. Longstaff trouva là

un rongeur du genre Oclwlona (ou Lar/aniys), qui est

très répandu dans toutes les montagnes du Kumaon,
du Népal, du Tibet et du Garhwal.

Au Tibet, où il entra ensuite, M. Longstafl' étudia le

massif du Gurla Mandliata, le Nimo-Nuragyl desTibé'-

tains, dont le point culminant s'élève, d'après le < Sur-

vey », à 7.731 mètres. Il passa avec ses guides une nuit

à 7.015 mètres (23.000 pieds), mais l'insomnie et le

manque de vivres le firent échouer le lendemain à

450 mètres au moins du sommet, soit au-dessous de

7.300 mètres; son baromètre s'étant brisé, il ne put

affirmer exactement l'altitude qu'il avait atteinte. Il

constata que le glacier de Gurla est actuellement en

état de recul.

On rencontre une espèce de mouflon, le burrhel(Ovys

nalinra), jusqu'à la limite des neiges et même plus haut.

Une espèce d'Oclmtona monte jusqu'à près de 5.200

mètres. Un lapin à laine [Lepus oioslolus) est commun
sur les pentes plus basses du massif, où se trouvent

aussi quelques petites colonies de marmottes. Dans In

plaine, haute encore de plus de 4.500 mètres, vit la

Gazella pictivaudata.

Passant dans le Garhwal, M. Longstaff alla explorer

le-glacier de Kurumtoli et signala "dans cette région

d'importantes rectifications à apporter aux cartes.

Plus à l'est, dans l'Himalaya népalais, aux confins

du Sikkim, le puissant massif du Kangchinjunga, haut

' T. G. Longstaff : Six months wandering in the llima-

lava {The Alpine Journal, vol. XXlll, août 1906; p. 202-226);

du même : Notes on a journey through the western Hima-
laya {The Geographical Journal, février 1907, p. 201-211).
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de S.iJS.'i mi-t!'(>s. a ('U' ox[ilni-(' eu 1899 par M. Freslifield,

nui s"est appli(|U('' surloul à l'étudier scii'ntiriquemenl '.

En 190."), un Suisse, le D' Jacot-C.uillarmod, qui s'était

signalé déjà par sa remarquable tentative il'ascensioa
du pic K= ou Clici^ori, en 1902, 'essaya d'atteindre le

sommet du Kauui'liinjuui.'a ; il était" accompagné de
deux autres Suisses, MM. Alexis Paclie' et Raymond,
d'un Irlandais. Crowley. qui avait fait partie de Texpé-
dition du C.hogori, et d'un Italien, Rigo de Righi.

C'est par la vallée du Yalungque l'expédition s'avança.
L'exploration proprement dite commença à Tséram,
Freshiield n'ayani pas poussé ses investigations dans
le bassin glaciaire du Yalung. C'était donc pour la
première fois que des Européens remontaient cette
vallée. Mais on sait que l'expédition ne put s'élever
surles ilancsdu Kangchinjunga au delà de G.oOO mètres,
ayant été arrêtée dans sa marche par un malheureux
accident qui causa la mort de M. l'ache et de trois
indigènes -. Si l'expédition ne put atteindre le but final
qu'elle se projiosait, elle n'en a pas moins donné de
très importants résultats scientifiques qui méritent
d'être relaies.

Parmi les plus intéressantes observations météorolo-
giques, on peut retenir qne le Sikkim est l'un des
pays les plus humides du monde. L'expédition y subit
80 jours de pluie, presque sans interruption," ou de
neige dans la haute montagne. 11 résulte de cette
humidité que la végétation est exubérante et toute spé-
ciale, et aussi (]u'on trouve dans ce pays une profusion
extraordinaire de sangsues terrestres. 'il est inutile de
tenter des ascensions avant la fin de septembre, à cause
du danger des avalanches; le mois d'octobre est seul
favorable. Il y a absence complète de vent, même à
6.500 mètres. La neige est toujours en farine ; elle
forme d'énormes accumulations sur les elaciers, qui
.sont actuellement en crue. L'Himalaya doit traverser
une période de refroidissement qui n'a pas encore
atteint son maximum. Le minimum de température
observé a été — 12°.

L'n important herbier a été réuni ; des espèces
nouvelles ont été récoltées, et c'est à 6.200 mètres que
l'on a trouvé la plante ph.inérogame la plus élevée qui
ait été rencontrée jusqu'ici, une renouculacée. Une
belle collection entomologique a été faite par M. Ray-
mond'.
Au point de vue géologique, il est à noter qu'il n'y

a pas de calcaire dans la" vallée du Yalung. Les hauts
sommets de cette région n'ont pas dû être immergés
depuis leur formation. On ne commence à retrouver
du calcaire que dans un rayon de plus de 30 kilomètres
autour du massif central. Si les glaciers sont en crue et
débordent leurs moraines frontales, ils l'ont été davan-
tage encore, il va quarante à cinquante ans: les arbres
et arbrisseaux qu'on rencontre sur la seconde rangée
de moraines ne paraissent pas antérieurs à ce temps.

L'exploration faite par le D'' .lacot-tluillarmod et ses
compagnons, nouvelle au point de vue géographique,
a été la première tentative d'ascension du Kangchin-
junga. L'expédilion a constaté qu'il existe une voie
d'accès plus sûre que celle qu'elle a suivie. Il est
acquis qu'il est inutile de compter sur les indicènes,
pour monter au-dessus de 6.000 ou 6.800 mètres. On

' flt'viie 'p-wralc (/es sciences, 1903, p. 801. — A ajouter
les trav.iux suivants ije DonoL.ts "W. Freshkield. pai'us
depuis: Unund Kangclienjunga (Londres, 1903, in-S°) : The
highest mrjiitains in the worldCrie GeoqranhjcaJ Journal,
t. XXI. 1!I03. 11. 29'i-298l: The Sikhim Himalaya (Tlif Scotiisb
Geograplucal M:ir,azine. I. XXI. 190.5, p. 173-182'.

' Pour les (létails sur le voy.ige et l'ascension, voir les
lettres du U' Jacot-Gcillah.viod dans La (iazellc d:: Lau-
sanne, 9 août. 9 septi-mbre. 9. 10 et 11 novembre 190.5 : et
du même : Vers le Kangcliinjun^'a [Aainiaire du Cluh alpin
Suisse. 4 C année. 1906 .

' Au sujet lies fourmis, voir ce qui a été dit dans la
Bévue générale des Sciences, 13 avril 1907. p. 263.

sait par cette ascension, et par toutes celles qui ont
été tentées à de hautes altitudes, que l'homme peut
atteindre et dépasser 7.000 mètres sans éprouver de
troubles mettant sa vie en danger. Le îf .lacot-Guil-
larmod pense qu'on pourra atteindre un jour le toit du
monde', mais les derniers 2.000 mètres demanderont
plus d'efforts, de persévérance et d'arpent que tout le

l'esté de l'expédition. ' Gustave Regelsperger.

§ 8. — Enseignement

La Station de reclierehes de Meudon. —
Cette Station, qui a été fondée et dirigée par Mar-
celin Berthelot, vient d'être réorganisée et rattachée
au Collège de France. M. Miintz, membre de l'Institut,

est nommé directeur du Laboratoire de Chimie végé-
tale, et M. Daniel Berthelot, professeur à l'Ecole de
Pharmacie de Paris, directeur du Laboratoire de Phy-
sique végétale.

Personnel universilaîre. — M. Haller, profes-
seur à la Faculté des Sciences de Paris, est nommé
membre du Comité consultatif de l'Enseignement
public (Commission des Sciences).

M. Moureu, agrégé près l'Ecole supérieure de Phar-
macie de Paris, est nommé professeur de Pharmacie
chimique à ladite Eirole.

M. CEchsner de Coninck, chargé d'un cours de Chimie
à la Faculté des Sciences de Montpellier, est nommé
professeur de Chimie à ladite Faculté.

M. Hutinel, professeur de Pathologie médicale à la

Faculté de Médecine de Paris, est nommé professeur
de Cliniq^ue des maladies des enfants à ladite Faculté.
M. Segond, professeur d'Opérations et d'.\ppareils à

la Faculté de Médecine de Paris, est nommé profes-
seur de Clinique chirurgicale à ladite Faculté.

M. Déjerine, professeur d'Histoire df la Médecine
et de la Chirurgie à la Faculté de Médecine de Paris,,

est nommé professeur de Pathologie interne à ladite

Faculté.
M. Lucet, vétérinaire, lauréat de l'Académie des

Sciences, est nommé assistant de la chaire de Patho-
logie comparée du Muséum d'Histoire naturelle, en
remplacement de M. Phisalix, décédé.

M. Drach. professeur de Mécanique rationnelle
appliquée à la Faculté des Sciences de Poitiers, est

nommé professeur de Calcul différentiel et intégral à
ladite Faculté.

Les nouveau.^ açj'rég'és des Sciences ana-
toniîqiies et phy !>iologîqiies dans les Faeultés^
de .^iédecine. — A la suite des concours qui vien-
nent d'avoir lieu, sont institués agrégés près les Facultés
de Médecine suivantes :

Piiris : M. Zimmern (Physique) : M. Xicloux 'Chimie) ;

M. Mulon (Anatomie); M. Brumpt i Histoire naturelle).

Dordeenx : M. Labal (Pharmacie); M. Mandoul (His-

toire naturelle).

Lyon : M Nogier (Physique); M. Mouneyrat (Chimie)^
Montpellier : M. Derrien (Chimie) ; M. Catanes (His-

toire naturelle).

Nancy : M. Uufour (Physique); M. Robert (Chimie^;
M. Collin (Anatomie).

Lille : .M. Dubois
,
Plivsioloaie).

' Ce toit du monde est. on le sait, le mont Everest, ou
Gaurisankar. dont l'altitude a été estimée à 8.840 mètres.
II est situé en dehors de l'Inde, sur la frontière entre le

Népal et le Tibet, et jusqu'ici des raisons diplomatiques ont
empéelic d'en tenter l'aseensinn. On avait eu dernièrement
l'espoir que cet enippcliement pourrait disp.araitre et un
projet d'expédition avait été étiKliè par la Société royale d&
Géographie et l'.Mpiiie Club île Londres. M.ais le seciêtairfr

d'Etat pour l'Inde. M. Morley. vient de faire savoir qu'il ne
pouvait p.as pour le moment autoriser cette entreprise.
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LÀ PROPAGATION DES ONDES SISMIQUES

DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE DES SECONDE ET TROISIÈME PHASES

Nous avons précédemment' fait Tétude des

ondes de la première phase des tremblements de

terre; nous allons maintenant aborder celle des

ondes des phases subséquentes.

I. — ÉTLDE HE LA SECONDE PHASE.

Vers le milieu des phases préliminaires, on dis-

tingue, en général, un changement d'amplitude

assez peu accentué : c'est le commencement de

la seconde phase. Oniori indique comme vitesse

superficielle de cette phase [Puhlicntions, n" 5)

7,2 km. /sec; plus tard (Piihlicalions, n° J3)

7,0 km. /sec. Ces valeurs sont peu sûres, car elles

ne sont pas basées sur des observations directes;

en effet, dans cette dernière publication, Omori a

déterminé cette vitesse entre Tokyo et l'Europe

centrale en utilisant 7 tremblements de terre ; tous

les temps / de Tokyo ont été calculés par sa formule :

Par contre, dans le même volume, page 133,

il donne treize observations de temps d'arrivée des

deux premières phases à des stations dont la dis-

tance de l'origine est connue ; on en tire :

NUMHRO.S DISTANCE U — U

( O.liiU km. 030 secondes.

2 •]
9..'5(;0 — 6"0 —

( 11.850 — 681 —
3 'J.TIO — 545 —

{
9.2.';0 — 749 —

I
9.930 — 482 —

1 9.G10 — 690 —
5 • 9.I1IU — 701 —

I 'l.no - 643 —
(

9.260 — 623 —
/ 9.:;o0 — 634 —
\

I).2fi0 — 620 —
'( 9.:;;;o — 655 —

Moyenne. . 9.oi4 Icin. 040 secondes.

On voit que ses observations sont assez mau-

vaises; relativement à leur précision, on peut les

considérer comme faites à la même distance de

l'origine ; il sera donc superflu d'appliquer la mé-
thode des moindres carrés; on utilisera simplement

leur moyenne.

Calculons le temps /, correspondant à 9.o4i km.

Voir la Bcvuc du 15 juillet 1907. p. .'131.

par la formule de la propa!.?ation en ondes sphé

riques:

2 sin^

/, =—-—— = 72 1 secondes.

lien résulte 1.361 sec. pour /,^, et pour la vitesse de

la seconde phase le long de l'arc 6,997 km. /sec, le

long des cordes 6.361 km. /sec

Dans les Publications (n" 16), Imamura a publié

des données sur quatorze tiemblements de terre

(Tableau I) que nous avons étudiés en traitant la

première phase. Pour douze de ces séismes, Ima-

mura a déterminé la vitesse de la seconde phase;

en supposant la propagation superficielle, il a trouvé

une moyenne de 6,8 km. /sec. ; la somme des carrés

des écarts est, dans ce cas, 25, li. Le même calcul,

effectué avec l'hypothèse de la propagation en

ondes sphériques, donne un résultat moins favo-

rable, ce qui est naturel, car Imamura a déterminé

les vitesses données dans son tableau sous la pre-

mière hypothèse.

La vitesse ainsi obtenue concorde assez bien avec

la détermination directe faite par le même savant

entre Tokyo et Osaka' : 6,7 km. sec.

Benndorf" a publié une formule donnant le temps

en minutes pour le parcours de l'onde de la seconde

phase; la dislance est exprimée en mégamètres et

elle est comptée sur la surface :

/, = 1,3 + 3,0 / — 0,073 /'.

Il a déduit cette formule de cent cinquante obser-

vations contenues dans le tableau II.

Pour se rendre compte de la précision de cette

formule, calculons la somme des carrés des écarts

entre Tobservation et le calcul: nous trouverons

522,39 min^, correspondant à 1,88 minute d'er-

reur moyenne, chiffre très élevé.

Comparons la formule de Benndorf à l'hypothèse

de la propagation à vitesse constante le long de

l'arc et le long de la corde ; effectuons les mêmes
calculs comme dans le cas de la première phase, et

nous obtiendrons :

Benndorf

.

Arc. . . .

Corde . .

: 7,37 km. /sec.

: 6.32 —

/o = l,30 I;A»= 322,39

^ = 1,43 SA«= 237,86

/(, =— 0.4 SA'.— 337,28

Il en résulte que la représentation de Benndorf est

la moins avantageuse des trois.

Publications, n° IS. p. 97.

Mitleilungen, n" 29.
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Le tableau II montre que les quaire dernières

observations au delà de 1 i.OOO km. sont bien mau-
vaises; en effet, entre deux stations comptées

pour la même dislance, il y a une différence

restantes, le calcul ; nous obtiendrons alors

lieniKlorf

.

Arc. . . .

Corde . .

r = 7,31 km., sec.

1=6,57 —

/„= 1.30

/„= 1,43

'o = 0,ol

1A== 208.12

IA»= 183,64

IA== 117.26

Table.\u I. — Résultats des calculs d'Imamura.

NUMÉROS
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Celte formule est basée sur les observations du

tableau III.

M. R. Stiatessi' a publié une nouvelle formule

pour la détermination de la distance épicentrique :

J = 19,lf/,— /,j— 2.3U;

La dislance esl exprimée en km., /.,
—

/, en secon

T.^BLEAU III. - - Observations employées par Làska.

vitesse, en considérant v, = 12 km. /sec. comme
déterminé. Nous avons :

3 1/ il \

Disposons de r.pour rendre la somme des carrés

des erreurs minimum; nous obtenons v,^ 6,345

OBSERVATIONS
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pagation le long de l'arc, nous obtenons des résul-

tats moins favorables :

Malriiel (le Sliak'ssi. i. = 6,93 km. /sec. SA- =11.41 iiiiii.=

— lie Làska. . Vs = 7,07 — ÏA'= 6.22 —

Réunissons les données de Làska et Stiatessi et

déterminons la marche des ondes dans Thypothèse

des ondes accélérées: nous obtenons alors :

Y = 0.026 mésaiii. min. Zl'= (,,\.n £.= \/
"''''

=0.76.
" ' - V 13—1

Examinons encore le tremblement de terre de

Calabre au point de vue des trois hypothèses, omet-

tant les trois dernières observations données par le

tableau de M. Rizzo: on trouvera, en utilisant 44

observations :

.\R- :

rj= 7,2:i kin./sec. IA== 6.5.31 e.^ 1,25 /„=1,93

Corde :

r, = 6,o3 km./sec. 21== 18,36 £„= l,0-i /„=!,.ÏO

Accélération :

Y; =0,0232 iiiê,e./min.= i:A-= 40,80 e,= 1.06 /„= 4,78

Le tableau V ci-contre montre les écarts obtenus

à l'aide de ces hypothèses.

Résumons nos calculs dans rhypothèse de la

propagation superficielle :

f» km./sec. =» miii. v

Benmloi-r 7,.-;7 1,13 146

Omori 7, ou » 14

Imamura 6. (il 1,:J9 13

Stiatessi 6,ii3 l.l.'i 7

Làska 7,07 1.12 6

Calabre 7.29 1,2j 44

Kelalioii lie (liiioii . . . 6,63 » »

Imamura mesure). . . 6. 7 » »

L'iiypotlièse de la propagation en ondes sphéri-

ques nous a donné :

;'2 km./sec. e» inÎD. /'

Benndorf 6,57 0,90 146

Oniori 6.34 » 14

Stiatessi 6.3.T 0,6o 7

Lâska 6.37 0,65 fi

Calabre 6,53 1,07 4't

Omori (relalion; .... 6,6 •> •.

Imamura (mesure). . . i;. 7 » »

Dans l'hypothèse de la propagation en ondes

accélérées, on a eu :

y» mi*jj:ani./min.' s, min. u

Stiatessi, Làska. . 0,0296 0,71 13

Calabre 0,0252 1J06 44

Cauchy relation . 0,0302 » »

Il en résulte qu'on peut représenter la propaga-

tion de l'onde la plus rapide de la seconde phase le

plus avantageusement par des ondes sphériques à

vitesse constante d'environ 6,5 km. 'sec.

La représentation de la propagation par des ondes

accélérées est encore assez avantageuse. La con-

cordance entre le rapport des accélérations des

deux premières phases et le rapport calculé par

Cauchy est remarquable.

II. — ÉTCDE DE LA TROISIÈME PH.\SE.

La troisième phase est la plus facile k distinguer

entre toutes les autres; en effet, après les ondes

de petite période des phases préliminaires, vien-

T.\BLE.\u V. — Examen du tremblement de terre

de Calabre au point de vue des diverses hypo-
thèses.

c
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La courhe qui exprime la distance superficielle

on fonction du temps /.. publiée par Milne dans le

Geographical Journal, est une droite, ce qui prouve

que la propagation se fait parallèlement à Técorce

terrestre.

Omori indique, dans les Publications, n" 13,

comme vitesse de propagation superficielle,

'(,7 km. /sec.

Imamura, dans les Publications, n° 16, conclut à

une vitesse de 4,3 km. /sec. Si nous calculons à

l'aide de cette valeur la somm^e des carrés des

écarts A correspondant au tableau d'Imamura,

nous obtenons :

Tableau VI. — Résultats de l'hypothèse d'Imamura
sur la 3' phase.
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très en accord avec la première formule dOmori.
S'il s'agit de dislances supérieures à -2.000 km.

et si l'on veut exprimer ep en fonction de la durée,

il faut transformer la formule :

; sin - = •^'3-',),

en posant :

—= ï = 0,3901)5; -i[U — l,'' = x.

Le développement de Lagrange' donne :

o--=2.\ + (iot — ^-f ^.Jsin .\-f (a''— L\ sin ix

3 2 1
2."

+ - a-' sin 3 X + - a' sin 4 .v + -— a' sin 3 x + . .

.

Celte série est convergente pour des valeurs

de a< 0,60'.

Exprimons la durée en minutes, .v en grades; la

distance sera alors donnée en mégamètres par les

formules :

x= 1,41 (/,-/,);

(/=0,2.\- + 4,896 sinx + 0,0928 sin 2x
+ 0,026i sin 3 x + (1,01 sin 4 x + 0,0038 sin 5 x.

En général, les trois premiers termes sont suf-

fisants; on peut les calculer en quelques minutes à

l'aide de la règle trigonomélrique de Beghin. (La

division centésimale du quadrant donne immé-
diatement le sinus des arcs qui sont exprimés en

kilomètres ou inversement.)

Làska' a publié une relation extrêmement

simple entre la distance en mégamètres et la durée

des phases préliminaires en minutes :

a

Comparons cette formule, valable d'après lui

entre 500 km. et 12.000 km., avec celle de Omori,

en l'exprimant en km. et secondes; on a :

Lâska d= :;,06173 — (,1

Osniciri. . .
_

( /= -,,2- {/,-!,)+ 38
'

( (J = 6,o4i /j— /, + 720

On voit que ces formules donnent des résultats

dififérenls; en cherchant la cause de cet écart, on

conclut que Lâska ne considère pas le même point

que Omori comme commencement de la phase

principale; comme preuve, Làska' indique comme
vilessede la phase principale 3,3 km./ sec, comptée
le long de l'arc ; nous avons vu que Omori a trouvé

4,7 km. /sec. ; donc Lâska doit prendre un point

assez éloigné de celui que choisit Omori. Du reste,

Benndorf,en étudiant la formule de Lâska % dit que

' Voir TissEBANLi : Mécanique céleste. I. I. |i. 261.
- Voir L.\PL.\CE ; Mécanii|ue céleste, I. V.
' Mitteilungen (1er Erdbebenkommission ijcr Akadftiiic

dcr Wissenscbafleo in Wicn, Neue Folge. I. XIV.
* MitlcilungcB, t. XXUl.
» Milleiluofjen, t. XXIX. \,. 19.

/. représente dans celte formule le temps de trajet

de csrtiiiiirs ondes de la phase principale, donc pas

de la première onde de la phase principale comme
Omori. Par contre, M. Stiatessi. dans son Mémoire
déjà cité, publie une formule analogue pour des

dislances de 100 à 2.000 km. :

.7 = :i,34(?3— ',)-|-38

en km. et en sec; elle est bien en accord avec la

formule de Lâska. L'tilisons le matériel de Lâska et

Tahleai VHI. Observations utilisées par Làska.
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Le mémoire cilé de M. Rizzo contient aussi des

données sur les ondes de la troisième phase du
tremblement de terre de Galabre; on y trouve

37 observations du temps /, ; utilisons-les pour

Tableau X. — Résultats de l'emploi de la formule
de M. Rizzo.
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Les observalions utilisées ont été obtenues à

l'aille de sismographes de construction et de sen-

sibilité diiTériMiles, dont les constantes à l'époque

des observations sont inconnues; donc ces der-

nières ne peuvent être comparées rigoureusement
;

les résullats obtenus sont approximatifs. 11 pour-

rait se faire qu'avec des observations plus com-

parables l'hypothèse de la propagation des pertur-

bations on ondes accélérées, qui est actuellement

moins indiquée, se trouvât être préférable. Elle

donnerait, en tout cas, une explication plus com-

plète du phénomène, en expliquant non seulement

les premières ondes des phases, mais aussi les

ondes intermédiaires.

Voici un moyen expérimental actuellement appli-

cable pour décider entre ces deux hypothèses : il

faut déterminer les angles d'émersion des ondes

successives. D'après la première hypothèse, l'angle

d'émersion de la première onde sera^^- celui des

ondes suivantes, en tout cas, une fonction de 9,

où ^ est la distance angulaire de l'épicentre à la

station considérée. D'après la seconde hypothèse,

les angles d'émersion sont indépendants de s.

Il faudrait donc mesurer onde par onde cet angle:

pour cela, on déterminerait les composantes ver-

ticales et horizontales des secousses à l'aide de

deux pendules, dont les constantes seraient déter-

minées et dont l'un serait horizontal, l autre ver-

tical, puis on calculerait ces angles.

Au cours de ces recherches, il a été établi, indé-

pendamment de toute hypothèse, quo lu Terre ne

peut être constituée par une UTasse homoyèae con-

tinue, mais qu'il doit y avoir une discontinuité entre

une écorce mince et le noyau intérieur; nous avons

vu, de plus, que, selon toute probabilité, ce noyau

est liquide, et que c'est lui qui transmet à dislance

toutes les ondes sismiques. L'élude des ondes de

translation passant sur la surface du noyau per-

mettra de découvrir ses propriétés.

Charles Jordan,

Docteur .-s -sfieuîcs.

Directeur du Bureau h.>ugrois des Calculs

sisinolojjiques.

LES MOYENS DE CULTURE PHYSIQUE DE LÀ YOIX

AU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATION

Comme médecin du Conservatoire national de

Musique et de Déclamation de Paris, j'enseigne aux

élèves, avec le concours des professeurs, la physio-

logie api)li(iuée de la voix, par le contrôle médi-

cal continu de l'enseignement technique du chant

et de la déclamation donné dans celle école de

l'État.

Comment doit éli-e comprise, en vue de l'ensei-

gnement. l;i ((lUaliiiralidii du médecin spécialiste

oto-rhiuo-Iaryngulogisle du Conservatoire avec le

professeur de celte école lyrique et dramatique?

11 est entendu qu'un lai-yngologiste dont la car-

rière s'oriente vers celte spécialisation dans la spé-

cialité, doit être aussi parfaitement instruit que

possible dans tout ce qui concerne l'enseignement

du chant et de la déclamation. Le médecin du Con-

servatoire, muni de cette éducation première,devient

im excellent conseiller, dont l'expérience s'améliore

chaque jour en vue de tout ce qui a trait aux avis à

donner ]jour le contrôle médical du travail vocal

dans l'enseignement du chant et de la déclamation.

Mais je crois (juil est antiscienlilique de voir le

médecin se substituer ici presque entièrement au

professeur de chant; et c'est, bien entendu, pour un

médecin se substituer au professeur que faire de

l'enseignement technique du chant et non pas uni-

quement de la [ihysiologie niipliiiuée au chant et à

la déclamation.

De même, d'autre pari, je li-ouve regrettable qu'un

professeur de ciianl. dans l'état présent de l'organi-

sation de l'enseignement, se préoccupe trop unique-

ment des questions de Physiologie. Le rôle du

médecin, dans cette variété d'enseignement, est

tout naturellement et simplement celui de vulgari-

sateur des phénomènes les plus abordables et les

plus tangibles de la Physiologie ap|ili([uée à la cul-

tui-e iiliysi(iue de la voix. Et j'estime, en somme,

(pie Iciul enseignement moderne, pour un profes-

sionnel futur de la carrière ar-listique. devant être

avant tout concret et essentiellement pratique, il y

a lieu, pour cette vulgarisation de la Physiologie,

de s'aider le mieux possible de l'éducation des sens

et de leur suppléance récipro([ue. <le l'éducation

de la vue, par exemple, lorsi[u'il est possible, parla

méthode expérimentale, et utile de substituer ou

d'adjoindre ce sens à celui de l'audition dans

l'enseignement artistique dnnné.

Je m'expliquerai plus loin sur ce sujet intéressant.

Il est presque inutile de dire que la Physiologie,

ou une partie minime de la Physiologie, ne peut

s'apprendre sans une connaissance assez étendue

de l'Anatouiie. Et l'anatomie des manuels spéciaux,



D' JDLES GLOVER — CULTURE PHYSIQUE DE LA VOI>: oTy

dans lesquels pourraient seulemenl s'instruire les

l'uturs professionnels de l'art lyrique et dramali(|ue,

i!st liien insuffisante pour aborder, avee quelques

chances d'eu être fraiipé, l'analyse d'une fonction

pliysiologi([ue quelconque. Or, on convient généra-

lement qu'en faisant abstraction complète d'une

i-erlaine culture litléraire, de quelques connais-

sauces d'histoire, etc., le niveau d'instruction des

élèves (|ui fréquentent le Consen'atoire, quoique

s'étaut un peu élevé en ces dernières années, n'esl, en

général, qu'exceptionnellement à la hauteur d'un

enseignement anatomique et physiologique, si

modeste soil-il. Je suis bien placé pour le dire sans

offenser personne et avec le consentement de tous;

car aucun n"a jamais cru qu'il serait utile d'avoir

des notions scientili([nes pour laire de bonucs

études artistiques.

Aussi, les diverses tentatives d enseignement de

la physiologie de la voix, à allures certainement

Irop j)édagogiques et trop scientifiques pour être

utiles, ont abouti à des insuccès. Et ce qu'il y a de

certain, c'est que des conférences faites en conlri!-

]iartie et à part do l'enseignement du chant ont

liuijours menacé de jeter comme un discrédil sur

les professeurs, ris(|uanl irallèriuer bien vile le

prestige de ceux-ci, sans pour cela aboutir à

quehpje chose de mieux vis-à-vis de l'élève, ([ui,

liés lors, manque de conliaiice, uesacbanl [iliis ddu
vient le mal, du médecin ou du professeur.

Médecins et professeurs de chant peuvent iiuléll-

niment faire des conférences et des livres sur le

sujet ([ui nous occupe, avec des planches anato-

mi(pies et des explications pliysiologi(pies'. Ces

conférences et ces livres peuvent être utiles, à mon
avis, plutôt pour des médecins spécialistes el des

professeurs de chant érudils. Quant aux autres, je

ci'ains (]ue ce ne soit guère que l'intérêt de cui'iosilé

qui les pousse à lire ou à écouter; je doute du

jinifil i|u'ils en peuvent retirer.

Quand Marey fit ses belles recherches physiolo-

giques de chrono-photographie sur la marche de

l'homme ;\ la Station physiologique du Bois de Bou-

logne, les résultats de ses recherches ont directe-

ment intéressé l'École militaire de .loinville, et les

instructeurs en ont fait leur ]uolil pour l'armée.

Voilà la simple application [M-ati([ue d'une question

de culture physique mise scientilicjuement au point.

Faudra-t-il donc que, pour chacune des cultures

physiques ([u'il va s'agir de rectifier d'après des

données scientini[ues, on fasse des élèves, avant

' Pour ma part, j'ai chez l'éditeur aussi uiou livre avec
mes dessins, sur la culture physiologique de la voix; mais
il représente une partie d'un important travail collectif : le

Dictionnaire encyclopédique du Conserratoiic, dont je suis

otiligé d'attendre la publication pour l'aire connaître inté-

gralemeut mes recherches faites sur les élèves du Conser-
vatoire.

toul, de pelils analomistes et physiologistes'.'

Da ns une école d'art comme le Conservatoire, nous

verrons que, sans pour cela cependant nier complè-

tement l'utilité de notions bien scientifiques, pré-

sentées en s'adressanl à qui de droit, ce sont encore

les moyens de contrôle scientifique, simples, pra-

tiques, indiscutables, qu'il vaudra mieux mettre

périodiquement sous les yeux des élèves et des pro-

fesseurs au cours des études, pour être réellement

utile, et cela sans exiger d'eux des connaissances

anatomiques et physiologiques, même restreintes, et

en évitant de les éloigner de leurs seules études

techniques de l'art du chant et de la déclamation.

Mais ces moyens de contrôle scientifique, qui

nécessitent le concours du médecin du Conserva-

toire constamment consulté sur les maladies de la

voix et le malmenage vocal, commandent le secret

professionnel et sont exclusivement du l'essorl du

médecin de rEcole, qui seul doit en confier le ré-

sultai aussi bien aux élèves qu'aux professeurs.

On a dit iju'à l'École des Beaux-Arts florissàit

l'enseignement de lAnatomie artistique. Il y a en

quelque sorte une analogie seidement entre l'ensei-

gnement d'Auatomie arlistiqu(î existant à l'École

des Beaux-Aris et celui d'Analomo-i)liysiologie vo-

cale que donnerait le médecin du Conservatoire.

Mais il ne jieut être fait entre les deux de com|>a-

raison pi-ofonde. Dans le premier cas, il s'agit d'ana-

tiuiiie plastique de la ligne, qui s'apprend en regar-

daul le modèle, et dans le deuxième cas, c'est toute

une étude complexe d'anafomo-physiologie artis-

tique appliquée de la voix, qui va nécessiter des con-

naissances scientifiques rarement compatibles avec

l'arl dramatique et lyrique. De plus, si l'on réfléchit,

on conviendra de la bien douteuse utilité qu'il y

aurait à |)arfaire l'éducation artistique autrement

que par l'éducation méthodique des sens, qui se

sont révélés particulièrement impressionnables,

exaltés et éducables chez les diverses natures.

Il y a là, en ces élèves, futurs artistes lyriques et

dramatiques, matière éducable d'un genre vraiment

spécial, dont la «ulture ne semble pas devoir être

améliorée pardes connaissances scientifiques, mais,

au contraire, parait pouvoir être simplement éclairée

par des procédés d'investigation empruntés à la

science, ce qui est dilTérent, surtout si l'on se place

au point de vue pratiijue. C'est en me basant sur ce

raisonnement général ([ue j'ai conçu la collabora-

tion possible du médecin olo-rhino-laryugologiste

du Conservatoire avec le professeur, pour l'ensei-

gnement du chant et de la déclamation.

J'ai fait, d'u ue part, des recherches pliysi(dogi<iues

sur la respiration chez l'enfant et chez l'adulte, en

me plaçant dans les conditions mêmes de la vie

normale et pathologique. Les résultats ont été

obtenus en utilisant l'admirable ressource des
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ravoiis i;ith()ili(iues, procédé simple et iiulisculal)le.

(|iii n'exige, de la jnirl des élèves el des professeurs

de clianl, aucune connaissance spéciale d'analomie

inlerne, ni physiologique précise.

D"autie paît, je continue, au Laboratoire de Pho-

nétique exj)érinienlale du Collège de France, des

recherches physiologiques sur l'analyse de la voix,

rémission, la pose de la voix, l'articulation vocale

et le traitement des vices d'émission, d'accentua-

tion et d'articulation, en mellanl à profit encore,

dans le même ordre d'idées, les d(mnées précieuses

que nous ofl're la Phonétique expérimentale. Ce

procédé d'étude et de contrôle de l'enseignement

du chant et de la déclamation ne nécessite pas non

plus lie la pari des élèves et des professeurs des

connaissances anatomo-pliysiologii[ues bien éten-

dues, puisqu'il s'agit ici, entre autres procédés, de

la lecture de graphiques facilement explicables.

Ces ditlerentes recherches mit été et sont encore

faites à l'Iiopilal el au laboratoire, toujours sur les

sujets du C(inservaloii-e national de Musique et de

Déclamation de Paris, au début, au ciiurs et à la tin

de leurs éludes, ainsi que i)lus lard dans la carrière

artislicpie, soit dans l'enseignement, s(dt au Ihéâtre.

I

En ce qui concerne la re.'ipiration. j'ai étudié, an

Conservatoire en particulier, la respiration vocale

par l'examen radioscopiqiie du thorax.

Chacun de mes examens a été suivi di' l'établis-

.semenl d'un tracé fait rapidement au calque direc-

tement sur l'écran lluoroscopi([ue. Le premier

cahiue constitue la première pièce d'un dossier

individuel pour les examens successifs. Ces examens,

pratiqués sur les élèves, m'ont permis de contribuer

à rendre bien des services el de chercher à établir

quelques données sur la cullure physiologique de

la voix, suivant chaque sujet, en tenant cmnpie des

diversités anatomo-physiologiques de chaque indi-

vidu. Sans vouloir attacher à ce moyen de contrôle

physiologi([ue i)lus d'im|)ortance qu'il n'en com-

porte, nous trouvons que c'est un piiicédé de ])lus.

et non des moins bons, de rendre méthodique la

rééducation physi<dogique des voix, du moins en

ce ([ui concerne la rééducation respiratoire, .son

accoii lai il III. qui se raisonne dès lors, en voyant.

en regardant direclemenl la viciation respiratoire,

sans ipTil soit nécessaire île se perdre en pures vues

de res|irit. en interi)rétalions complexes conven-

tionnelles des faits, tant |iar les élèves que par les

professeurs.

Jiusisle sur l'intérêt méconnu de cette méthode

d'exploration delà respiration vocale par la radio.s-

copie thoraci(iue chez J'élève, devant le professeur

lorsfjiie cela est possible. Car, ou Ire sa précision

indiscutable, elle permet un contrôle irréfutable

pour les deux à la fois; elle s'etfectue de la façon la

plus discrète, tant en ce qui concerne l'élève qu'en

ce qui Imirhe le professeur.

Chaque fois,rnn s'est mieux adapté à l'autre. L.i

contiance réciproque bénéticie de ce procédé de

vérification du travail; il n'y a plus cette acrimonie

et cette méfiance qui résultent forcément de tout

autre moyen employé dans cette Ecole, en vue de

l'amélioration de l'enseignement du chant et de

la déclamation. Or, j'ai la conviction, connaissant

d'une façon spéciali' la mentalité du monde des

artistes lyriques et dramatiques, qu'il y a lieu, pour

aboutir et réaliser un enseignement utile et pos-

sible, de sauvegarder le prestige du professeur vis-

à-vis de l'élève et de ne pas orienter la confiance de

l'élève plus vers le médecin que vers le professeur.

La radioscopie thoracique constitue un moyen
intéressant et précieux d'exploration physiologique

de la respiration. 11 m'a rend\i les plus grands ser-

vices dans l'exploration comjiarée de la respiration

normale et |)athologique chez l'enfant et chez

l'adulte. 11 fait couiiaitre. en effet, le mode d'am-

pliation thoracique dans Ions les sens où ce mode
doit se produire. A ce point de vue, il est différent

de laspirométrie. delà pneumographie. même inter-

costale, des simples mensurations périlhoraciques.

La spirornétrie. en effet, permet bien de connaître

la (juantilé d'air qu'il est possible d'introduire dans

les poumons par une inspiration profonde, la quan-

tité d'air résiduel qui demeure dans la cavité res-

piratoire à la tin d'une expiration forcée. Mais

l'exploration spirométrique ne permet pas d'établir

ce qui nous intéresse avant tout : aux dépens de

quel diamètre thoracique. soit vertical, soit trans-

versal, soit antéro-postérieur. se produit cette intro-

duction de l'air dans les poumons, autrement dit

les détails du mode respiratoire. Quant aux mensu-

rations péri-lhoraciqiies, elles ne tlonneut aucune

indication sur l'auipliation respiratoire delà cavité

thoracique dans le sens verliral pciiir 1 appréciation

delà respiration diapliragmatique. Kniin, la radios-

copie thoraci([ue permet, fait très iinpiu'tanl dans

le contrôle du travail vocal, de reciumaitre le mode

de ménagement de l'air lors de re\[iirali(ui dans

le chant.

Je ne veux pas m'étendre ici sur les détails de

l'exploration radioscopique du thorax dans la

respiration vocale. Pour en marquer tout l'intérêt

scientifique, j'exposerai seulement les idées géné-^

raies suivantes :

Nous savons tous cpie ce serait une grave erreur

physiologi(jue que de confondre la respiration

réflexe et inconsciente, comme celle du sommeil,

pal- exeiu|ile, avec l'acte thoracique du chanteur,
,

ménageaul lair qu'il a inspiré eu [ileine volonté
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de son eftort et qui doit sortir avec une lenteur

calculée |)Our permettre de dire ou de chanter des

phrases d'une certaine étendue.

La respiration du dormeur est bulbaire, involon-

taire; celle du chanteur ou de l'orateur, de l'artiste

tlramatiiiue, etc., est cérébrale. C'est une respira-

tion volontaire. Et Je suis tout à fait d'avis que des

|u-ofesseurs de chant du Conservatoire ou libres

parviennent à réaliser chez les élèves le type res-

piratoire qu'ils ont adopté pour eux.

.l'ai observé, en outre, que, sans tenir compte des

aptitudes organiques et physiologiques inlinimenl

variables des sujets, presque tous constitués d'une

façon l'elativement différente et éduqués dès l'en-

fance par atavisme au point de vue respiratoire dans

un sens donné, la même méthode respiratoire est

appliquée par les professeurs d'âge variable aux

sujets les i>lus dill'èrenls dans les attitudes les

plus diverses, méuu' lorsque celles-ci changent le

mode il'auqilialion I horacique. Et, dans le même
i.)rdre d idi'es, je voyais encore ces jours-ci un

artiste (jui, examiné de pi'olli devant l'écran tluo-

l'oscopique, réalisait à volonté et sans grande difd-

cultè deux modes respiratoires. Dans une première

manière, à type costal su|)érieur, il portait le

sternum en avant, et le diaphragme, avec la plus

forte inspiration, ne s'abaissait qu'incomplètement,

le creux épigasirique se déprimant légèrement.

Dans une seconde manière, à type latéral inférieur

et diaphragmalique, le sternum restait en place,

mais le diaphragme, avec la plus forte inspiration,

s'al)aissait de pbisde l centimètres au-dessous delà

limite qu'avait atteint ce muscle avec la première

manière. Dans cette seconde manière, le creux

épigastrique était légèrement en saillie. Les deux

manières lui avait été enseignées par des profes-

se ui'S.

La seconde uuuiière, suivant l'expression de

l'artiste, était celle qui le mettait « en bonne tessi-

ture resjiiratoire », à son aise. Avec la première,

au contraire, il gagnaità la longue de la congestion

des cordes, de la fatigue et d'autres malaises,

comme la tendance à l'asphyxie, visible sur l'écran

à l'aspect du cœur comparativement observé dans

les deux cas. Ceci n'est pas difficile à com[)rendre

pour les initiés à ces délicates analyses de la respi-

ration vocale. Seule, dans ce cas, la radioscopie

tlioracique a permis de se rendre compte de

i'ampliation large et facile des parties inférieures

et latérales de la paroi thoracique, et surtout de

l'abaissement maximum du muscle diaphragme.

Sans enti'er dans les détails de rexj)loration radios-

copique du thorax, puisque par l'entraînement on

peut adoptei- un mode respiratoire, que l'on sache

qu'il est par ce moyen possible de montrer bien

simplement, au début et au cours des études, à un

BEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1901.

professeur et à ses élèves en mèaie temps, cunime

contrôle du travail vocal, les vices ou les troubles

respiratoires, s'ils existent. 11 est possibhî de fair(!

un choix, en vue delà technique d'enseignemt'nl du

ciiant à suivre, entre les moyens respiratoires cons-

tatés sur l'individu. Car, sur l'écran fluoroscopi([U'2,

on observe très aisément dans tous leurs détails, de

face ou de profil, les différents types de respiration

vocale, diaphragmati([ue, latéral inférieur etlalèro-

costal, enfin costo-supérieur, associés delaron infi-

niment variable, avec prédominance fréquente de

l'un d'entre eux sur les autres.

Dés lors, dans les cas de disproporlicMis aruilo-

miques et de défaut de concordance des organes de

l'aïqiareil ]ihoni'tique avec la soufllerie puloujuaire,

on pourra montrer à l'intéressé, lors de l'examen

radioscopique, dans une glace et sur les calijues

de l'image radiosco|)iiiue d'une façon très précise,

ce que l'on ne fait que supposer, el éviter ainsi do

graves maladies de la voix.

.\insi, une puissante soufflerie ])ulmonairc, faisant

f<Hu-ti(Miner un ap|)areil i)honéti([ue anatomi()ue-

ment conformé et fonctionnant physiologiipie-

ment pour évoluer dans le registre supérieur, sera,

a|)rès un examen radioscopique, très logi(piemcnt

accommodée aux besoins du larynx, des anclies

vii)rantes, des résonnateurs et de l'ébraiilemcnt

général de la colonne aérienne en vibration, et vice

versa, quoique, dans le cas contraii'e, les inconvé-

nients soient moindres on, du moins, ne se proïkii-

sent qu'à la longue.

Ainsi encore poui-ra èli'e reconnue plus sagement

une aptitude vocale anatomique et physiologiipie.

Le classement et le reclassement des voix au cours

des éludes de chant relèvera d'un moyen scienli-

li(|ue de contrôle anatomo-physiologi(iue de plus.

Un s'aidera, bien entendu, parallèlement à l'examen

radio-tlioraciipie, des résultats fournis par l'explo-

ration des cavités résonnantes et anches vibrantes.

Nous savons (|ue, sans pour cela attaclier à l'exa-

men i-hino-pharyngo-laryngosc(qiique troi) d'im-

portance, ni être ti'op afiirmatif, il existe, à côlé de

la caraclèristiiiue artistique de la voix, établie sur

audition, une caractéristique médicale an-alomo-

physiologi(iue des voix, qui res.sorl de l'examen

d'un siiécialiste bien entraîné el exercé à ce genre

délicat d'exploration, nécessitant une cojnpélence

assez particulière, facile à gagner au Conservatoire.

C'est fort bien de dire à un élève: les a|)litiides

organiques de votre instrument vocal ne se prêtent

j)as au rendement que votre professeur exigiî de

vous. L'élève vous croira sur parole, mais ponrra-

t-il toujours faire différemment de ce qu'il fait. Il

ne voit pas les raisons du défaut dans leclas.sement

vocal conventioimel maintenu iiar son maître, ni

surtout les viciations respiratoires et vocales qui
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peuvent exisler. Ce sera donc mieux encore si le

conseil médical peut être donné à coup plus sur et

plus déuioustralil, en ce qui concerne la respiration

vocale, par la radioscopie thoracique.

On montrera à Télève, au professeur, qu'avec

une soufflerie trop faible pour une anche vibrante

donnée, il faut s'habituer à l'agrandissement de

tous les diamètres de la cage thoracique, même si

la respiration diaphragmatique, si en honneur,

semble parfaite. El, vice versa, une voix habituée

à se maintenir dans les tables d'harmonie supé-

rieures, un ténor léger, une soprano aiguë présen-

tant une cavité respiratoire trop développée pour

des cordes vocales de faibles dimensions, des ré-

sonnateurs éti'oils, il y aura lieu de montrer les

inconvénients;! redouterd'un acte respiratoire trop

violent. On accommodera sousles yeux la respiral ion

au travail vocal m fournir.

II

Pour tout ce ipii louche à l'émission, la po.se de

la voix, la résoiinance et le timbre, l'accentuation

vocale et le Irajiement des troubles de l'émission

de la voix, de l'articulation et de la prononciation,

l'est encore ]iar un contrôle physiologique de la

culture physiiiue de la voix parlée ou chantée, basé

sur une méthode faisant uniquement appel au sens

de la vue, qu'il l'aul avoir recours. Et il n'est pas

pour cela besoin, ainsi qu'on va le voir, d'exiger

des sujets des connaissances anatomiques et phy-

siologique bien spéciales.

La Phonétique expérimentale, tout d'abord par

la méthode graphique, et ensuite par l'exploration

acoustiq\ie à l'aide du tonomètre et le calcul des

vibrations sur les tables acoustiques, va permettre

d'établir les nuances les plus délicates, non seule-

ment dans l'analyse de la parole et du chant, mais

encore dans le traitement méthodique des troubles

de l'émission, de l'articulation de la voix parlée et

chantée.

C'est en quelque sorte l'enseignement de la

parole par les yeux, lorsque l'oreille est partielle-

ment insnflisante. La Phonétique permet, par

exemple, d'étudier et d'analyser de très près l'arti-

culation musicale de la parole: la hauteur musi-

cale, l'intensité musicale, la durée musicale.

-La hauteur musicale, que l'on peut aisément

mesurer en Phonétique, se prête à l'accent musical,

et aussi à la modulation musicale du vers, de la

prose et même de la parole dans la conversation.

II y a là une application directe aussi à la com-

position musicale, et entin surtout à l'amélioration

de l'interprétation des grandes compositions musi-

cales par les artistes lyrif[ues.

L'analyse yrapliiqui: du style, aussi bien en

littérature musicale qu'en prose, en jioésie. facilite

la mise eu évidence de toutes les qualités ryth-

miques, l'explication de la genèse des accords et

l'application variée de l'harmonie. En somme, elle

montre, au point de vue qui nous occupe, la per-

sonnalité de l'œuvre et de l'auteur.

Un interprète imparfait, à la simple lecture des

graphiques enregistrés, va pouvoir étendre ses

moyens vocaux. Ainsi; une sélection plus large

de bons interprètes pourra, en quelque sorte, s'éta-

blir par la vue, venant chez eux suppléer à l'oreille

présentant quelques caractères d'insuffisance.

D'autre part, en poésie par exemple, « cette

langue accentuée du vers », selon l'expression de

Lamartine, qui donne du son et de la couleur à

l'idée et qui vibre, peut-être à cause de cela.fluelques

jours de plus que la langue vulgaire dans la mé-

moire des hommes, dans notre admirable poésie

française, le vers est une succession parfaitement

musicale de brèves et de longues, exactement enre-

gistrables par l'expérimentation en phonétique.

C'est ainsi qu'enregistrer Boileau, dit devant

l'appareil, avec la précision qu'il comporte toujours,

par un excellent artiste, fait vite constater le vers

défectueux, bien entendu au point de vue musical

et non point prosodique. C'est souvent sec, froid,

dur et sans couleur.

Au contraire, enregistrer les beaux rythmes, le

beau style de Racine, ou encore la jolie couleur de

Musset, c'est montrer l'allure toute musicale et

pleine d'harmonie de ce qu'est le beau vers français.

Il faut donc ne pas être un «visuel » en écri^-ïlnt,

mais un « auditif ».

Et c'est ainsi qu'en lisant, on peut alors voir un

défaut; cela vous « saute aux oreilles », selon l'ex-

pression courante, faussement appliquée d'habitude

à la vue, dans le cas particulier.

L'enregistrement de Vintensité musicale est chose

possible pour la vue. Et l'on peut faire voir en

phonétique expérimentale, malgré les difficultés, et

montrer dans quelle mesure le son est appuyé.

Enlin, la durée musicale, la longueur des inter-

valles, la conciliation des temps dans la succession

rythmique des longues ou des brèves du vers, en

poésie, en composition musicale, sont du domaine

des phénomènes analysables par l'interprétation en

Phonétique.

Comme on le voit, de même que la radioscopie-

thoracique pour l'exploration de la respiration

vocale peut rendre d'importants services, de même
la Phonétique expérimentale appliquée peut aussi

être utilisée pour l'analyse de la voix parlée et

chantée, l'étude visuelle de l'émission, de la pose

de la voix, de l'accentuation vocale, dans l'orien-

lalion de l'enseignement artistique lyrique et

dramatique.
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III

En raison de ce que, d'une p;irt, il serait sou-

liaital^le que l'État, assumant vis-à-vis des élèves,

qui parfois reçoivent des ])ourses, toutes les charges

de renseignement artistique donné au Conservatoire,

l'i'il renseigné comme il Test pour les autres grandes

Ecoles, chaque année à la suite d'un examen médical

obligatoire de tous les élèves admis, et sût si, à côté

des qualités vocales qui déterminent seules aujour-

d'hui l'admission et le maintien en cours d'études,

chaque élève réalise et continue de réaliser toutes

les([ualitéspliysiques de santé générale et de bonnes

aptitudes orgaui(jues et fonctionnelles de l'appa-

reil phonétique, permettant d"entre|)rendre et de

poursuivre utilement une éducation artistique

lyrique et dramatique; en raison, d'autre part, de ce

qu'il y a lieu d'initier chacun à des notions scien-

tifiques susceptibles de faire connaître d'une façon

très élémentaire la structure et le mécanisme du

fonctionnement normal et régulier de l'appareil

vocal par des méthodes d'exploration empruntées

à la science et permettant de surveiller comment
se comportent ces organes durant l'entraînement,

en cours d'études; nous émettons le vœu qu'il

plaisa à M. le Ministre de l'Instruction publi([ue

et des Beaux-Arts et à M. le Sous-secrétaire d'État

des Beaux-Arts d'établir de fait, pour le médecin

en fonctions du Conservatoire, tout désigné pour

cela à cause de son contact continu avec les pro-

fesseurs et les élèves, la charge d'un enseignement

obligatoire des éléments d'anatomie des organes

de la parole et de la physiologie a|ipli([uée de la

voix en première année d'études, avec examen
probatoire, sous forme de l'exposé du contrôle

du travail vocal fait au début et périodiquement

durant les études, par les moyens d'investigations

scientifiques les plus simples et pratiques à notre

disposition.

Un examen physique pratiqué, comme pour les

autres Ecoles, avant 1 admission définitive et annuel-

lement ensuite pour le maintien en cours d'études,

répondrait à tous les desiderata. Car, parmi les

élèves du Conservatoire, il s'en trouve qui sont

atteints d'afl'ections chroniques des voies respira-

toires et de l'appareil circulatoire, etc., qui ne feront

jamais de bons artistes lyriques et dramatiques.

Et, en somme, une des grandes causes du malme-
nage vocal est moins l'ignorance de la physiologie

appliquée de la voix que l'imparfait recrutement

des élèves'.

D' Jules Glover,

Médecin du Conservatoire National de Musique
et de Dêclamalioii Je Paris.

LES TRANSPOSITIONS DE STRUCTURE EN CHIMIE ORGANIQUE

Une miilécule cliimiquc constitue une sorte d'èdi-

tice en (Mpiilibre. Toute transformation de l'édifice

moléculaire comporte, au moins, deux pliases prin-

cipales '
: l'une. |)réalable, consistant daus uue rup-

ture de l'équilibre initial ; l'autre, consécutive, ayant

pour objet l'organisation définitive de la molécule

vers une nouvelle position d'équilibre.

Parmi les jirocessus nombreux et variés' qui

permettent à une molécule en rupture d'équilibre

de s'organiser définitivement, il en est qui consis-

tent essentii'lleinent en des permutations effectuées

exclusivement à l'intérieur de la molécule; c'est

précisément à ces réactions intramoléculaires, ca-

ractérisées par des mutations d'atomes ou de

groupement d'atomes, qu'on a donné le nom de

tniiispositioiis moléculaires, alors ([ue ces muta-

lions ou déplacements eux-mêmes ont reçu le nom
de migrations.

' Bien ([ue ces deux phases paraissent se dérouler simul-

fanéuienl. il ne s'ensuit pas moins que l'une provoque et

jiféeède l'anli'e.

^ LoTHAR Meyer : Traité di' Cbimic, traduction Blocli et

Meunier (G. Carré, éditeur), t. Il, p. 6.

Tandis que les migrations d'atomes ou de grou-

pements non carbonés ne modifient jamais la

structure du squelette carboné initial (transpositions

simples), les migrations de radicaux carbonés y
provoquent, au contraire, des modifications plus

' Les idées qui ont été exposées ci-dessus ont fait l'objet

d'un Mémoire, qui a été présenté, d'un commun accord avec
le D'' Poyet, à r.\cadéniie de Médecine dans sa séance du
M juin et renvoyé à l'examen d'une Counnission composée
de MM. les Professeurs Gariel et Dieulafoy et de M. Cli. Périer.

Au moment de mettre sous presse, nous ajiprenons que
cette Commission a arrêté, dans la séance du 9 juillet, les

termes des conclusions de son Rapport. N'envisageant le

sujet qu'au point de vue tout à fait général, elle décide qu'il

est inutile, sinon nuisible et susceptible de désorienter

fâcheusement et sans résultat meilleur les élèves, d'adjoindre

un enseignement pédagogique de la Physiologie à pro-

prement parler à l'enseignement technique dans toutes les

Ecoles de l'Etat où l'on s'occupe de la culture professionnelle

de la voix. Et, considérant qu'il y a uue réforme nécessaire

à établir, elle s'en remet aux décisions possibles et réalisables

du dernier Congrès de Laryngologie de Paris, au cours
duquel, daus la séance du 13 mai 1907. fut commimiqué le

travail que l'on vient de Ih'e et souhaite qu'un contrôle

médical du travail vocal des élèves soit fait au début et au
cours des études techniques par une personne conipétente.

Ayant eu connaissance des dis ussions de l'Académie, les
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ou moins profondes i transpositions de structure)'.

C'est précisément Tétude de ces transpositions

de structure, ou, si Ton préfère, des migrations

carbonées dont elles sont la conséquence nécessaire,

que j"ai entreprise ici', non seulement en vue d'en

rechercher les causes, mais surtout dans le but

d'en préciser le mécanisme et de fixer i-cftaines

conditions de structure qui les favorisent.

Le mécanisme des réactions migratrices ne peut

être étudié fructueusement (pi'à condition de con-

naître les structures initiale et tinale ' des molé-

cules qui se transposent.

La déterminatiim de la structure fmale est du

domaine de laChiude expérimentale; elle est censée

parfaitement (•(uiiiiie, ])uisque c'est précisément

cette connaissanci' <|iii a rendu évidente la trans-

position.

11 n'en est pas toujours de même de la structure

initiale, c'est-à-dire de la structure au moment

précis qui précède la migration. Tantôt, en etTel,

la molécule qui se transpose a une forme stable

dont on a pu, plus ou moins aisément, déterminer

la structure avant la transposition. Tantôt, au con-

traire, la molécule qui se transpose a pris nais-

sauce au cours de la réaction; elle n'a pas la même
composition centésimale que la molécule dont elle

est issue; de plus, elle est instable; aussi, n'est-ce

que par des inductions (|u'on peut le plus souvent

juger de sa structure.

D'une interprétation relativement simple, dans le

premier cas, le nu'canisme des réactions migra-

trices se prête, dans le deuxième cas, à des inter-

prétations multiples.

Il nid donc paru nécessaire d'envisager succes-

sivement ces migrations, en les n'parlissanl en deux

groupes : 1° Migrations carbonées dans h's molé-

cules stables'; 2" Migrations carbonées dans les

molécules instables.

Professeurs du Conservatoire avaient leuiis à M. le Prn-

fesseur Gariel, pi-ésirlent (le la Commission, une lettre

collective dans laquelle ils offraient d'exposer leur opinion

et donnaient aux deux médecins du Conservatoire toute

leur confiance, basée sur les travaux de ceux-ci et leur

expérience quotidienne.
' Les expressions transpositions de structure et migrations

carbonées seront, dans la suite, employées comme syno-

nymes; elles s'appliquent, en effet, l'une et l'autre, aux

mêmes phénomènes.
' Je laisserai de coté les transpositions simples, parce que

les phcnouiènes auxquels elles donnent lieu sont les plus

divers : tandis que les uns consistent en de véritables

échanges (racémisation). d'autres sont dus à des migrations

tantôt réversibles (jjhénomènes de tautomérie). tantôt non
réversibles (transpositions proprements dites).

' Par strurlii"es initiale et tinale, il faut entendre ici les

structures mmedialenient .avant et après es migrations.
* Je n'envisagerai point certaines transpositions, comme

celle de l'acétate d'aminophényle en acétainidopliénol, qui

peuvent être expliquées par de simples échanges réac-

tionnels tout à fait normaux. 11 en sera de même des

fausses migrations, où la transposition est provoquée par l.i

I. — MlGRAimNS CARBO.NÉES DANS LES MOLÉCULES

STABLKS.

La nécessité de passer à une forme plus stable,

c'est-à-dire offrant plus de résistance aux agents

physiques ou chimiques, provoque, chez divers

composés stables, des migrations de groupements

carbonés.

D'une façon générale, on constate certaines ten-

dances caractéristiques auxquelles on a pu ratta-

cher les principales transpositions de cet ordre :

les composés non saturés tendent à se transformer

en saturés; l'oxygène fixé sur deux atomes de car-

bone aspire à saturer ses deux valences sur un

même atome; les aminés secondaires ou tertiaires

seuililent trouver plus de stabilité à passer à l'état

d'aminés priuuiires ou secondaires, surtout en pré-

sence des acides énergiques, etc.

§ t. — Transformation des composés non saturés

en composés saturés.

C'est généralement la chaleur (jui détermine les

réactions transpositrices de cet ordre. Le plus sou-

vent, c'est par l'intermédiaire des atomes d'azote

ou d'ox/géne qu'elles trouvent à se réaliser; ces

éléments peuvent, en efTet, grâce à leurs valences

multiples, jouer deux rôles différents suivant qu'ils

servent de lien entre le carbone et un radical

quelcon'que, ou que. par toutes leurs valences, ils

s'unissent seulement à cet atome de carbone.

La classique transformation des carbylamines en

aminés primaires' est un exemple typique des mi-

grations' où intervient l'atome d'azote :

C: Az.C C-IP.C : Az.

Dans les deux exemples suivants, qui semblent

calqués l'un sur l'autre, bien que les composés

envisagés y soient de nature très différente, c'est,

au contraire, l'atome d'oxygène (jui intervient pour

favoriser la transposition :

C«H\C(OC'H') :CI1=

a- Elhoxystyrolène.

HC OCH=) : Az.ClP

Mflhvlisoformaniliile.

C»H'.C(l.CH'.C'H= ^^)

Phén} Ibutanone.

,C«H=
H.CO.Az/

\CH»
Mitlivlfonnanilide.

{')

cyclisation d'une chaîne linéaire avec rupture ultérieure en

un point ilifférent. ou inversement par la rupture d'un noyau
carboné suivie d'une cyclisation en une place nouvelle.

' Nef : A an. Cbem.. t. CCLXXX. p. 2%.
' On peut y rattacher la mémorable synthèse de l'urée

(WoEHi-Eii : Berzclias Jalireslierictiti: ;lS28j. t. XII. p. it)6)

par transposition du cyanate d'ammonium :

,AzH'
CO.Az.AzH' -- C0<

^AzH=

' Cl.usen : Ber. d. d. Cb. Ges., . XXIX. p. 2a31.

* \\'iiEELEa et JoHXSON : Ani. Cbem. J.. t. XXI. p. 185.
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Cette aptitude de l'atome d'oxygène à se fixer de

préférence sur un même carbone peut suffire seule

à provoquer des transpositions; nous la retrou-

vons, en efïet, comme unique cause efficace dans

les migrations du groupe suivant.

§ 2. — Transformation de l'oxygrène oxydique '

(éther-oxyde ou oxyde d'éthylènei en oxygène

carbonylique (cétones).

(In connaît" la tendance plus ou moins marquée

de l'oxygène oxydique des oxydes d'éthylène (oxy-

gène à cheval) à passer, par action de la chaleur

seule ou en présence d'agents catalyseurs, à l'état

d'oxygène carbonylique.

Cette aptitude se manifeste également chez les

oxydes d'éthylène tétrasubstitués, oii elle entraine

la migration d'un des radicaux carbonés substi-

tuants; c'est une variante de la classique transpo-

sition pinacolique :

CH'
\f -/

CH'/ \/ \
ca=

CH'

CH»

Oxyile lie tétramétliylL'thyU'ne.

>c— c
, C=H=

\ cnv

CIP — C.CO.CIP
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assez aisémenl ; le groupe AzlI, tendaul à devenir

AzH", emprunte un hydrogène aux carbones avec

lesquels il est en conduction (carbones ortho et

surtout para, et la migration s'effectue daprès le

schéma suivant :

I
../CH- CHx

en = cH
/ AzH

I
- CIP

A7ll' >/CH
= CH^

^CII = CH
'
>C — CH=.

La transposition de la p-phénylhydroxylamine

en paraamidophénol est tout à fait analogue :

CH' — AzHi
Y
()H AzH* C«H« - OH

Il en est de même des transpositions de la phé-

nylnitrosamine en /;-nitrosoaniline, de la phényl-

nitramine en /j-nitraniline, de la phénylhydrazine
en paraphénylène-diamine, etc.

La classique transposition I)enzidiiiique' réalise

un exemple plus curieux encore de ce genre de

réaction, puisque la symi'trie des deux groupes
aminés entraine une double transposition :

— C
^CH = CHn

\ H-
cn =

AzIF—

c

;C — AzH

:CI1

CH = CH

^CH = CH-'

-AzH

,CII:

^CH =

/CH = CHx

CH

:CH^

:CH/

H
= CH

-7C-

)C — AzH=

On voit que, dans ces deux migrations simulta-

nées, les résidus — C'H'.AzIP ont tendance à se

réunir entre eux pour former la benzidine AzH'.

C°H'.C°ir.AzH'. Toutefois, chacun deux peut, ex-

ceptionnellement, saturer son affinité disponible
sur un résidu H.C'H'.AzH, dont l'hydrogène du
noyau n'est pas suffisamment attiré par le groupe
AzH, comme cela semble se produire pour l'hv-

drogène provenant des carbones ortho"; il y a
alors, dans ce cas accessoire, formation d'une
petite quantité d'o-amidodiphénylamine :

AzH'.CH'.AzH.CH'

La transposition du parahydrazotoluène l'semidi-

nique; fournit un composé de structure analogue
et pas de diorthoditoluvlène-diamine.

' ZiNiN : J. pr. Chem., t. XXXVl. p. 93. Hofman.\ : Jabres-
berichle (186:j), p. 424.

* On peut conclure de ce faitrpje la conduction des divers
atomes ou groupes d'atomes entre les carbones ortho du
noyau aromatique est relativement pénible. On a vu d'ailleurs
fpie, dans toutes les migrations de ce groupe, la transposi-
tion a le plus som-ent lieu en para. La transposition benzi-
dinique en fournit un autre exemple, puisque, parmi les
produits accessoires de cette réaction migi-atrice, on a
signalé l'orthoparadiphénylène-diamine ;diphénylinej et non
la diortho-diphénylène-diamine (iSer. d. d. Cbem. G t XVII
p. 1181).

.
•

II. — Migrations carbo.nées dans les molécules

INSTABLES.

Le mécanisme des migi'alions carbonées qui si-

produisent cliez les molécules instables est parti-

culièrement difficile à saisir, puisque l'instabilité

de ces molécules rend leur isolement difficile.

.\ussi s'explique-t-on qu'on ait pu proposer pour
l'interprétation de ces réactions les .solutions les

plus variées : formation de noyaux carbonés cvcli-

sation) ou d'oxydes internes qui s'ouvrent ensuite

en des points différents, échanges de groupements
ou d'atomes précédant l'action chimique du réactif

en vue de la faciliter (affinité prédisposante'', etc.

Aucune des solutions ainsi proposées n'est basée
sur un fait décisif: elles ont, à mon sens, le grave
défaut de tendre à interpréter toutes les transposi-

tions par des composés intermédiaires dans lesquels

les valences des éléments qui les constituent sont

toutes entièrement satisfaites.

J'ai pensé, au contraire, que, dans la plupart des
cas, les réactions transpositrices sont des réactions

brutales, provoquant, sur un ou plusieurs éléments
d'une molécule, un brusque arrachement de cer-

tains de leurs substituants, de façon à libérer sur

ces éléments des valences qui ne trouvent ensuite

à se saturer que par des permutations intramolé-

culaires.

J'ai été ainsi amené à envisager les diverses

sortes de perturbations que de tels arrachements

sont susceptibles de provoquer; j'ai pu ainsi dis-

tinguer, d'une part, les transpositions où deux
valences sont libérées à la fois sur un même élé-

ment, d'autre part, les transpositions où deux
valences sont libérées en même temps sur deux
éléments voisins ou éloignés.

§ i .
— Migrations carbonées par libération de denx

valences sur un même élément.

Les migrations carbonées produites par la libé-

ration de deux valences sur un même élément

jieuvent être classées en deux groupes, suivant

(jue cette libération s'effectue sur un atome de

carbone ou sur un atome d'azote.

Pour chacun de ces groupes, il y aura lieu d'en-

visager successivement les divers modes d'élimi-

nation binaire qui provoijuent cette libération de

valences : élimination d'hydracide. élimination

d'eau ou encore d'une molécule d'azote.

i. Deux valences libérées sur un même atome

de carbone, a) Libération par élimination d'hydra-

cide. — L'élimination d'une molécule d'hydracide

chez les dérivés dihalogéués des carbures stvTO-

léni(iues monosubstitués détermine toujours ime

transposition qui a pour elTet de transformer les
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^lérivés dissymétriques en composés symétriques :

-HX
11

C«HMR)C:CHX -*- C«H»(R)C:C -) R.C ; C.CMP.

C'est ainsi que, sous l'action il(^s alcalis causti-

ques à tem|iérature élevée, le ilipliénylchloroéthy-

lène dissymétrique se transpose en tolane'. Il

en est de même avec le métliyl-w-bromostyrolène,

dont la transposition en phényaDylène CH'.C; C.

CIU s'efl'eclue non seulement sous l'action brutale

<les alcalis caustiques à 180-20U°, mais encore à la

température ordinaire sous l'action régulière du

magnésium ou du sodium au sein de l'éther

anhydre '.

L'élimination de deux molécules d'hydracide

chez les dérivés (Uhalogénés de même structure

conduit à un résultat analogue :

— '2IIX

C»H»;l!::CH.i:llX- ->- C«lIvri;:C:(; ->- R.C ; C.C'H».

C'est également ce qui, vraisemblablement, doit

se passer avec les dérivés dichlorés des aldéhydes

hydratropiques Ar.CH^CH^).CHCP, qui se trans-

forment' en arylacétones Ar.CH'.CO.CIP.

Une élimination d'hydracide du même genre

s'effectue avec le diphénylchloroéthane dissymé-

trique* :

-HCl
II

(C'iivcH.cii^ci -^- (C«[i";'cii.cH -*- cii'.cihCH.r.'H».

Cette réaction est d'autant plus remai'quable que

le carbone voisin du CH'^'CI possède un hydrogène

disponible, si bien que, normalement, on devrait

obtenir le diphényléthylène dissymétrique (C"irj^

C:C1P.

Il en est de même avec le bromure de ralcool

pinacolique (CH')''C.CIIBr.Cli' qui devrait conduire

exclusivement au pseudo-bulyléthylène i^CIP/'C.

CH : CH* et qui cependant fournit en outre le tétra-

mélhyléthylène (CH^C : C(CH'n').

b) Libération par élimination d'eau [migrations

rctropinacoliques). — Lorsqu'on soumet ua com-

posé à fonction alcool à l'action d'agents déshy-

dratants capables de lui faire perdre un H'O par

molécule, c'est généralement entre l'oxhydryle de

la fonction alcool et l'hydrogène des carbones voi-

sins (juc s'efl'eclue l'élimination d'eau ;

-11-0
R.cii°-.(;ii-uii ->- n.r.u-.r.ip

— if-(i

R.r.H=.Clinn.iv ->- R.(;ii:i;ii.R'.

Or, un tel mécanisme n'est plus possible lorsque

' BiTTENBEBO : Adq. CVifim., t. CCLXXIX. p. 328. 33T.

' TiFFENEAu : C. ft. Ac. Se, t. CXXXV, p. 1348; Aua.
Chim. Phys. (S), (.X. p. 1*0.

' AuwERS : Ber. d. d. Cil. Ges., t. XXXIX, p. 3764.
* ilEpp : Ber. d. d. Ch. Go^., X. VI. p. 1439.

» CocTCBiER : Ann. Cbim. Phys. (6), t. XXVI, p. 161.

Friedel et SiLVA : B. Soc. Chim. (2), t. XIX, p. Ii6,

les carbones voisins ne possèdent pas d'Iiydrogene

disponible '; dans ce cas, l'action des agents dés-

hydratants énergiques semble avoir pour tout

premier effet d'éliminer H^O exclusivement aux

dépens de l'oxhydryle et de l'hydrogène qui cons-

tituent la fonction alcool :

-H=<i
II

C'II'.CIIOH.CO-X ->- C"IIM:.C(r-X(=) (i);

. f;H' . CH'-11=0 /'
r/H=.CHOH.C-CIP -*- G»IP.n.C-CHMn).

^co'x II \co=x

Il y aurait ainsi libération de deux valences sur

le même atome de carbone.

Pour passer "à une l'orme stable définitive, le

système intermédiaire serait dès lors astreint soit

à se transposer inlramoléculairement (II), soit

encore, dans le cas oii cette transposition n'est pas

possible, à se fixer sur une molécule identique, de

manière à saturer par juxtaposition les deux

valences ainsi libérées l'i :

(I) 2C''H'.C.C0''R

,C\P

CH'. .CHI"
>C : C^

ii0=c
' \(;o-n

CH' .CH»
(II) C»H'.C.C— Cil-- -> >C:C<

Il
\co^x (^o^x' \C.H'

Lorsqu'elle est possible, la transposition s'effec-

tue par migration d'un des groupes carbonés Iri-

substituants et création subséquente d'une double

liaison ; le carbone trisubslilué devient ainsi bisubs-

tilué, et il y a, par conséquent, transformation en

un système moins dissymétri(iue. En particulier,

dans le cas des alcools secondaires, le retour au

type symétrique est parfait. Cette transposition est

donc exactement l'inverse de la transposition pina-

colique, qui, comme on sait, a |)our effet de trans-

former les types symétriques :

>c.c/
R / \ R

en types dissymétriques :

R.C.O— R :

\r

c'est pourquoi je propose de donner à ces réactions

le nom de transpositions rétropinacoliques'.

' C'est ce qui se produit non seulement rpiand res ciir-

bones sont tertiaires, comme dansC'IP — oudans(RK'R" C—

,

mais encore lorsque ces carbones, bieu que uuinis d'atomes

d'iiydrogène, sont doués de propriétés éleetronégatives qui

tes font résister aux agents désliydralants : tel le GIF de

l'alcool pinacolique (CH')»C.CH0H.CH^ tel le CH* des o-^y-

dérivés campholytiques et campholéniques, etc.

- En réalité, c'est seulement avec les dérivés halogènes

correspondants que cette éllminairon binaire a été observée.
' C>n rangera évidemment p.armi ces Iranspositions rétro-
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La i)lus typique de ces réaclions nous est offerte

par rnlcooi pinacolique', qui, par désiiydratation

]>ar l'acide oxalique (Delacre), fournil le télramé-

Ihvléthylène'.

Cette réaction présente le même caractère de

gvnéralilé que la transposition pinacolique. dont

l'étude sera laite un peu plus loin; en efl'et, elle a

lieu également avec l'alcool benzopinacolique, qui

se transforme en tétraphényléthylène\

La déshydratation des éthers pliényloxypivali-

ques par P"0° (Biaise et Courtot) ' donne lieu à une

li-aiisjiosition moléculaire analogue, avec cette par-

liculai'ité remarquaLle qu'elle est due à une migra-

lion (lu i-arbovvle sous la forme CO"R' :

c-ir.ciion.c-
/
CH» -

CO-R

C'H'.C.C

\
-CH»

: CO=H

CH»

C''H=.C:U

I \
CO'R CH'

C'est, au contraire, à une migration du méthyle

qu'est due la transposition analogue observée avec

l'acide ovypivalique (Biaise et Courtot) :

CH'
;

Cil' CH =

Cll-OH.C— cil'

\
CO'a

I
cil.c— cil'

Il \
COMt

CIP.CH:C

COMl

C'est également parmi les transpositions rétro-

pinacoliques que je propose de ranger une réaction

]iiiÉ!icoliques, les réadions qui. siins provoquer le retour à
un lype symétrique parfait, réalisent toutefois le passage à
un type plus symétrique : tel l'éther oxypivalique de Biaise

et Courtot [B. Soc. Clum. (3), t. XXXV,'p. yS9) :

yCIP
CIPOII.C— CIP

- c(r-x

q!:i (Ji'vii'Ul :

CII'.CII:C(
,CH=

m:u=x

' L'alcool pinacolique qui se déshydrate ainsi en tétramé-
lliylétliylciie (type symétrique) est issu de la pinacoline
(type dissymétrique) et la régénère par oxydation. Certains
auteurs (t)ELACBF, : B. Soc. Cbim. (3), t. XXXV, p. 3S3, 811,

11188) ont été tentés d'en conclure que les dérivés pinaco-
liques se trouvent placés, comme les composés tautomé-
riques, ù une sorte de carrefour el qu'il y a lieu de dis-

tinguer pour eux des structures vii-tuelles ou réelles. Les
cNçiiqjles apportés ici montrent que la structure des dérivés
piîiacriliques (pinacoline, alcool cl chlorure pinacolique)
est une et que la transposition observée chez ces composés
est absolument constante chez tous les alcools et cblorm-es
liisnbslilnés de structure analogue.

- KLiXGEn et LoxNES : Bar. d. il. Cb. Ge.«.. I. XXIX. \i. 2160,
2ri2. M'ebner et Gbou : Id., t. XXXVII. p. 2S81.

" Jacobson el PiEPEXBBi.xK : Ber. d. d. Cli. 6'es., t. XXVII.
].. 2700. Jacobsox : Ann. Chcm., t. CCCIII, p. 2'JO; Ch.
Zrilunrj, t. XVIII, p. 1095.

* Blai.se et CouBTOT : B. Soc. Cliim. 3). t. !XXXV. p. 362.

592.

" C'est le seul exemple' île migration du cai-boxyle ipii soit

connu; cette migration a une certaine importance théoriciue,
car elle ruine complélement l'hypothèse de la formation
il'im noyau tiiiuéthyléiiiipie dans les transpositions retro-

pinacoliques.

déjà ancienne et jusqu'ici inexpliquée, qui consiste

dans la transformation de l'acide tiimétliyllactique

(CH')'C.CHOH.CO=H en diméthylacétone iCH'/CH.

CO.CH', sous l'action des acides dilués'.

La transposition de l'acide triméthyllaclique en

acide triméthylacrylique serait analogue aux pré-

cédentes :

— H=0
(CH')'C.CHOH.CO=H ->- (CIPj=C.C.CO*-H

CH=
.C:C

COMI

CH»/ ' \CH'

l'on conçoit que, par hydratationet dépari de CO, il

y ait formation de diméthylacétone :

CH\ ^CO'H -t-H'O CH\ /CO'H

CH»/ ^CH»
>CH.COH

CH

— CO CIP

cil'

^CH'

CH.C(OH*.CH'.

2. Deux valences libérées sur un même atome

d'azote. — a) Libération par migration (Thydracide.

— Les migrations moléculaires qui déterminent les

classiques transpositions de Beckmann et d'Hof-

mann répondent, comme les précédentes, à des

nécessités immédiates qui semblent causées par la

brusque libération de deux éléments monovalents

fixés sur un même atome d'azote.

Pour interpréter la réaction de Beckmann '

d'après ces conceptions, il est nécessaire d'admettre

que, sous l'action de PCF, les oximes réagissent

sous la forme :

R , , AzH
>r<

I

en donnant, comme les oxydes d'éthylène, le dérivé

dichloré (RR'jCCl.AzHCl :

R.CII — Cir- + PCl' = POCP-f-R.CHCI.CH'CI:

R V / AzH K

,

>C<
I -I- PCI' = PdCP + >CCl.AzHCl.

R'/ \0 R'/

A cette réserve près, l'interprétation de toute la

réaction apparaît d'un enchaînement très logique.

R. — IICI R.
>CCl.AzHCl -*- >CCl.Az:

R'/
R.CCI:AzR'^'

Dans ces transpositions, c'est le radical aroma-

tique qui émigré de préférence: toutefois, lorsque

les radicaux sont de poids moléculaires voisins ou

' ScHiXDLER : Monalsli. Cliera.. t. XIII, p. 1648,

- BECK.MANN : Ber. d. d. Ch. Ges., t. XX, p. 1308. 2380;

t. XXVll, p. 300.

» Ce composé chloré a été isolé (Beckmaxx : Bci: d. d. Cli.

Ces., t. XIX, p. 988): c'est lui (jui. décomposé par l'eau,

donne naissance à l'amide R.CO.AzHR'.
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identiques, on observe des migrations de chacun
j

des radicaux substituants'.

L'inlerpi'élati(ui de la lrans[i(isili(ui d'Iiofmann,

d'aprrs les idt'es ])i'écé(l('iites, ne nécessile aucune

liypollièse préalalile :

— llBr

R.CO.AzH" -^ It.CO.AzHBr -> IS.CO.Az:

KOII
R.CO.Az: -> CO:AzR -^ CO^K^+AzH'l?

I

i

Ce mécanisme est |)récisément cehii qu'un clii-

miste américain a proposé il y a une dizaine

d'années'' et pour la vérification du(jue! il a amassé

depuis cette époque de nombreux et concluants

travaux ^

b) Libération par élimination de ll'O ou de Xz\

— Dans les cas où la transposition de Beckmann

s'effectue par l'action des acides |>lus ou moins

concentrés, la réaction peut s'iiilerpivlcr, comme
précédemment, par la libération de deux valences

sur un même atome d'azote. C'est alors l'élimina-

tion lie IPO ou de l'acide transitoii'emcnt lixés qui

détermine cette libération.

M. Montagne' a montré que l'hypothèse de la for-

mation intermédiaire d'un noyau azolé doit être

écartée puisque, a])rés la migration, les groui)es

aromali(|U(>s sont sid)stitués par les mêmes som-

mets. ^Néanmoins, tout récemment encore, Wallach

]iropose celte explicali(Mi ]iiiui' h's nxiiucs alipha-

liqnes".

L'élimination de Az- chez les diazoïmides

R.COiAz" provoque, comme dans la transposi-

tion d'Iiofmann. la formation d'isocyanates ; c(;tte

réaction, où l'éliminalion de Az^ est tout à fait tan-

gible, justifie pleinement l'interprétation donnée

jiar Stieglilz et confirme absolument notre manière

d'envisager le mécanisme général des migrations.

§ 2. — Migrations carbonées par libération de deux

valences sur deux éléments voisins ou éloignés.

Il y a lien d'examiner successivement ces migra-

lions, d'une part, chez les composés où lasubslitu-

lion [lar des radicaux alcooliques est complète et

où, par conséquent, la transformation observée ne

peut s'eifectuer qu'à condition qu'un de ces radi-

caux émigré (cas des dérivés tétrasubstitués : mi-

grations nécessaires); d'antre pari, chez les compo-

sés où la substitution par des radicaux alcooliques

est imparfaite et oii, ])ar conséqueni, la transfor-

mation observée aurait pu s'effectuer autrement

' Layr.ud : B. Soc. Cliiw. [-.i). t. XXXV, p. 221.

- Stieglitz : Amer. Ch. J., t. XVllI, p. 131.

' 1d. : /(/., t. XXIX. p. 49. Stieglitz iA E.uile : Amer. Cli.

J.. t. XXX, p. 399, 412.

• Montagne : Bec. Ti: Ch. Pays-Bas, t. XXV. p. ;i7G.

= Wallach : Ami. Chcni.. t. CCCXLVl, p. 2BG.

et sans migration (cas des dérivés mono-, di- et Iri-

substilués : migrations fortuites).

1 . T/pes tétrnsiiljsliliiés : migration.^ nécessaires.

— a) Transpositionspinacoliqaes. — Les transposi-

tions pinacoliipies fournissent les exemples les plus

remarquables de ces sortes de migrations.

Dans toutes ces réactions, un premier oxhydryle

s'élimine à l'état d'H'O, tandis que l'oxygène du

second oxhydryle se transforme en oxygène céto-

nique :

U— C.CO.R.

r/
>C(OH).C(OH)<

R/ \R Il /
I I

\ R

Etant donnée la structure tétrasubstiluée des

pinacones, ou conçoit que cette transformation ne

puisse s'efTectuer qu'à la faveur d'une migration

de l'un des substituants carbonés. Aussi doit-on

considérer ces migrations comme nécessitées par

des raisons de structure.

La transformation de la pinacone en pinacoline
'

(Fittig') :

en-
\f ^/

CIP —WHi ^"'

\

CH'— c.co.cii'>C'OH).C(OH).
CH»/ ' \CIF CH'/'

est le type de ces transpositions; on les a, pour

cette raison, désignées sous le nom de pinacoliqaes.

Ces transpositions présentent un grand caractère

de généralité. On a pu les réaliser avec les pina-

cones les plus diverses : pinacones aliphatiques dis-

symétriques, telles que le diméthyl-3 : 4-hexadiol-3 :

4

ou éthylméthylcétone-pinacone iLavvrinowitsch) %

pinacones mixtes arylaliphatiques, telles que l'acé-

tophénone-pinacone (Thorner et Zincke) *, pina-

cones aromatif[ues symétriques, telles i\\w la ben-

zopinacone (Linnemannj" et ses homologues :

tolyl- et naphtyl-pinacones ^

De ces divers exemples, il ressort que les radicaux

aromaticjues émigrent de préférence aux radicaux

aliphatiques; toutefois, le cas de l'élhylméthyl-

célone-pinacone de Lawrinowitsch, récemment

contirmé |)ar Braun et Kitter. .semble montrer que

les radicaux mélhyles émigrent plus facilement que

' Ce que nous nvoiis ilil jiliis hiuil (p. oHH) îles dérivés

piiLicoliques en général s'.\]i)iliiiue a fortiori à \:i pinacoline.

puisque aueiin dérivé immédiat île celle-ci n'appartient au

lype symétrique. La pinacoline ne se trouve donc pas placée

comme à une sorte de carrefour: elle possède une structure

définie et stable, que dénioulrenl surabondamment ses syn-

thèses et ses réactions.
= Fittks : Ann. Ctiem.. t. CXIV, p. ofi.

» Lawrinowitsch : Ann. Cliein., t. CLXXXV. p. 124.

' Thoebner et ZiNCKK : Ber. d. d. Cliem. Ges., t. X. p. 1473.

' LiNNE.MANN -.Ann. Cliom.. I. CXXXIII, p. 28.

' TiioERNEH et Zincke : Ber. d. d. CI]. Ges., t. X. p. li"'.

Elbs : J. prakt. Cli. (2), t. XXXV, p. 305.

' Braun et Rittel : Moaa/sti. Cliem., t. XXVil, p. S03.
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les autres radicaux aliphatiques à poids molécu-

laire plus élevé.

En ce qui concerne la nécessité des transposi-

tions pinacoliqiips, des exemples très suggestifs

nous sont fournis par la tluorénone-pinacono. qui

se transforme en biphénylène-phénanthrone '
:

cnr

C'H'/
\C(OH).C(OH),;''

C«II'

cil*

I

c'ir

-co
I

C»H'
c,
^CII'

et par la cyclopentanone-pinacone. qui se trans-

forme en tétraméthylène-l : l-cyclollexanone^

Lintorprétation du mécanisme des réactions

Iransposilrices dans la série pinarolique a donné

lieu à de nombreuses hypothèses.

Pour Krlenmeyer % la migralion du méthyle

dans la pinacone s'expliquerait par la formation

d'un noyau triméihylénique, <iui, par lixalion

d'eau, s'ouvrirait en un point dilîérent de celui où

s'est effectuée la fermeture :

\c-C(OH)/ /"
/

I ^C—

H

-H'O CH

Cil

iuH .Hi

>C— C(OH)—

CH'

CH=

+ H'O
Cil»

Cil' — c.c(OHJ^CH^

cip/

Cette hypothèse doit être détinilivemenl aban-

donnée; en effet, elle est tout d'abord absolument

inapplicable aux pinacones aromatiques, à moins

d'admettre la formation d'un noyau tétramélhylé-

nique; or, dans ce cas, l'attache du groupe aro-

matique migrateur ne se ferait plus par le même
sommet, ce qui est contraire aux observations de

Montagne ', confirmées par Acree.

Je ferai observer également que, dans le cas des

pinacones mixtes arylaliphati(jues, la triméthyléni-

sation ne pourrait déterminer cjue la migration d'un

radical aliphatique 'méthylei :

C'H=

CH=
^C— CiOIll — C'IP

OH IICIP

C»H= — C-C;OH)-
/\/

CIP CH=

- G» H'

C'H',

(CH";^-

>C.C0.C»1P

alors que, en réalité, c'est toujours la migration

du radical aromatique qu'on observe (Thôrner et

Zincke) :

' Klinger et LoNXES : Bcr. d. d. Cb. Ges.. t. XXIX, p. 2154.

Werseb et Grobk : /</., t. XXXVII, p. 28S7.
• Meisek : Ber. d. d. Cb. Ges., t. XXXII. p. 2049.
' Erlexuever : Bcr. d. d. Cb. Ges., t. XIV, p. 322 en note.

Nef : Aon. Cbim.. t. CCCXVIII, p. 37. Couturier : Ann. Cb.
Pbys. (6), t. XXVI, p. 433. Klixger et Loxnes : Bcr. d. d. Cb.
Ges., t. XXIX. p. 2158. Zelixsky et Zelikoff : Id.. t. XXXIV,
p. 3249.

' MoxTAGXE : lific. Tr. Cbim. Pays-Daa, t. XXIV, p. lOï:

. XXV, p. 379, 411.

C»H».

CH ,/
COH.COH:

^CMl'

^CH'

CH" \ew— c.co.cH'

CH=/

Pour certains auteurs, l'action déshydratante du
réactif qui provoque la transposition serait pré-

cédée d'un échange sorte de chassé croiséi. qui

aurait pour efTet de rapprocher les deux oxhydryles

sur un même carbone (Lieben, Kondakoff) :

CH=

CH-

CIP

OH"

/
C —

.1
CH'

011
(;h\

CH»/

CH'
/
C— OH.

I I

CH» OH

Ce sérail ainsi une sorte d'action de contact qui

précéderait l'action spécifique du réactif.

Je n'insisterai pas sur tout ce qu'offre de peu

vraisemblable cette hypothèse de l'affinité prédis-

posante, que la Chimie minérale a abandonnée

depuis si longtemps; mais je m'étonne quelle ait

prévalu jusqu'ici, non seulement pour interpré-

ter le mécanisme des transpositions dans la série

pinacolique et dans la série du camjdire, mais

encore pour tenter d'expliquer comment certains

glycols peuvent, sous l'action des agents déshydra-

tants, se transformer à la fois en aldéhydes ou

cétones correspondantes '.

Je rappellerai également qu'on a proposé d'ex-

pliquer le mécanisme des transpositions pinaco-

lii|ues par la formation intermédiaire d'oxydes

d'éthylène'. Or, ces composés sont en général

plus stables aux réactifs déshydratants que les

glycols correspondants, et il semble bien que, dans

les conditions habituelles des transpositions pina-

coliques, ce soient, au contraire, les oxydes d'éthy-

lène qui s'hydratent en pinacones.

Il m'a paru, dès lors, nécessaire de revenir, poui'

l'interprétation de ces phénomènes, à une formule

plus simple, qui n'exprimerait rien de plus que

' Lieben {Monaiscb. Cbem., t. XXIIl. p. 60 et Koxdakoff

{Cbcm. CcDtr.. 1 18991. t. 11. p. 1120' .•itlmeltent ipie l'ai-lion

des agents désliydratanls sur le propylglycol a pour premier

effet, par simple contact, de provoquer l'échange suivant :

OH
C11».CII-.CII(

^T \0H
ClP.ClIOH.Cir-OH

-^ /OH
CH».C— CH»

\0H
^ Krassocski : Loco citalo. Nef : .Add. Cbem., t. CCC.XXXV.

p. 2io. Acree : Amer. Cb. J.. t. XXXIII, p. 180. Webthei-

MEB {Moaatsb. Chem.. t. XXVI. p. 1333) admet pour la

benzopinaculine la formule oxydicpie :

C'H»\
cnv'

/C'IP
c— c<^
\o— C«II*

parce que l'oxydation cln-omique donne de l'acide benzoûpi

et du Iriphr-nvlcarbimil: or, cette réaction confirme tout à

fait la formule cétonique (C''H';»C.CO.C'''H\
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Fétat de la molécule' au moment précis de l'arra-

chement de H-0 :

_;po CH» , GIF

\ /
,G— Cv

\

GIF ^\r
011 (IH

GH=
-G — G.

CM» /
I I V CH=

Si Ion compare cette formule de structure incom-

plète avec celles qui représentent la formation et

l'isomérisalion des oxydes d'élhylène tétrasub-

stitués :

CH3/
I

\cii»

— HCl GH'\

Cl tiH

GHV

GH' / \,

(lin

g/

GIF

GIF

GH=

(II)

G— G<

\?
-GIF

CH'
.
(IV) (V)

CH» /
i

CH'

C
I
»rM',IF

1'^

CH'

GIF

GIF

-C.CO.CIF

on voit qu'il y a analogie parfaite entre la for-

mule (IV) et celle que j'ai proposée pour la trans|)0-

silion pinacolique; il semble donc (ju'il y ail là une

justification suflisante de cette interprétation.

La formule ainsi proposée représente donc très

schémati([uement comment l'a tome d'oxyg'ène peut,

sous des inlluonces spéciales, s'orienter dans un

sens déterminé avec migration, alors que, sous des

conditions moins favorables, l'orientation de cet

atome d'oxygène se produirait en sens inverse Siins

migration.

bj Transposilions dans la série du camphre. —
Au groupe des transpositions de lasérie pinacolique

(dérivés à deux carbones tétrasubstitués), on i»eut

rattacher les transpositions des dérivés à trois

carbones tétrasubstitués de la série du camphre.

Les unes et les autres présentent, en effet, cette

particularité que les migrations y sont rendues

nécessaires i)ar la structure tétrasubstituée des

carbones eii jeu. Elles diffèrent cependant par

la nature des composés initiaux : glycols dans la

série pinacolique et alcools tertiaires ' dans la série

(lu cainiihre. Toutefois, pour les uns comme ]iour

les autres, il s'agit identiquement de l'élimination

d'une molécule d'eau, élimination qui ne peut s'ef-

fectuer qu'à la faveur de migrations moléculaires.

Aussi longtemps ([ue ces transpositions demeu-

rèrent insoupçonnées ou inexactement interprétées,

' TiFFENEAU : Autt. Cb. Phys. (S), t. X, p. 330.

* En réalité, diins les transpositions de la série du camphre,
les composés initiaux sont toujours des dérivés non salm-és:

mais fon admet généralement qu'ils fixent IFO, créant ainsi

une fonction alcool tertiaire, qui ne peut se déshydralei-

ensuite que dans un sens ditiérent de celui de rtiydratation.

la question de la structure des dérivés de la série

du camphre est restée obscure. Mais, depuis que,

dans un remarquable travail', M. Blanc en a montré

la cause réelle dans la migration d'un des groupes

méthyles, cette question parait déflnitivement

éclaircie.

Toutefois, taudis que cet auteur admet encore

que la migration précède la déshydratation de

l'oxhydryle intermédiairement formé, j'estime, au

contraire, que cette déshydratation — qui ne peut

s'effectuer que dans un seul sens — précède et

provoque la migration du méthyle.

Le mécanisme de la transposition des dérivés

campholéniques peut être interprété de la façon

suivante :

GIF GIF

CH»—

C

CH

Gii.CH"-.ro=n

GIF

GIF GIF
\/
C

+ IFO OH

GH'
^G,/ \ Cn.CIF.CO'H

CH'^ -'CIF

CH» CH'

- H=0
CH^

\

Gll-

A/ G.CH- GOMl

-•CIF

CIF

CH \/ '^C.CIF.CO'II
GH»/

CH°- CIF

On peut représenter de nu''me la transformation

de l'anhydride camphorique en acide isolaurono-

lique (Blanci" :

coi— — co

CH= GH^
\/

CH'— G — C — GH

CIF GIF
\/
/„\

,-AICP / ^ \
y C1F-G\ /c— CO'.AICF

Gir

ï ^ •CO-llCl

CR^ GH'

? 8

CH» CH»

G

GIF—G\^ l^yC^COMI

CIF

CH»

CH" CH^

Cff

en»/

CH=

C

C— CO*H

CH'^

Blanc : B. Soc. Chiœ. (3), t. XXV, p. 13.

Blakc : M. (3), t. XV, p. 1191; t. XIX, p. 533, 699.
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Un voit, par ce.s divers exi'iniiles. ([iie. tlans la

série des dérivés du c-aiii[)hré, rélimina'ioii de lUO

on de IICI ne peut s'effectuer avec les CH' voisins,

mais seulement avec les carbones tertiaires, c'est-

à-dire avec les carliones les plus substitués; c'est

donc avec riiydroî;ène du carbone 5 que doit se pro-

duire cette élirninalioii : uv, elle n'est possible ([u'à

la condition «piun des niétliyles placé sur le cai-

bone y émigré vers le carbone fi; une telle migration

apparaît donc nettement comme nécessitée par la

structure tétrasubstituée des trois atomes de car-

bone intéressés par ces réactions.

2. Types mono-, di- et trisuhstitiiés : inir/ralions

qui ne sont pas nécessitées par des raisons de struc-

ture. — Ces migrations sont incontestablement les

plus curieuses et les plus troublantes, puisque les

nécessités qui les provoquent n'apparaissent pas

comme évidentes.

Nous en trouvons un premier exemple tout à fait

remarquable dans une réaction transpositrice signa-

lée par Auwers'.

En condensant le chloroforme avec une solution

alcaline de para-crésol, cet auteur a obtenu un

composé dont il a très habilement déterminé la

nature semi(]uiii(iMiqne ;

-I-GIICI' CHCl^
CII^CM^'01I -^ >C«H':0.

Ce composé réagit par sa fonction cétonique sur les

dérivés organomagnésiens pour donner les alcools

tertiaires correspondants :

CHCl'
\r/CH = ClI^

>C0 (i)

CIl(;l\ ,CH = CH a B

Nc( >c:0H — cif^ — r..

CH>/"\CH = CH''

Or, lorsqu'on fait perdre II'O à ces alcools, le groupe

CHCr vient émigrer non pas sur le carbone a, où

l'oxhydrjie éliminé était primitivement fixé, ce qui

exclut l'hypothèse d'un échange précédant la

déshydratation, mais bien sur le carbone p de la

chaîne latérale; il s'ensuit donc que l'élimination

d'eau a eu lieu entre les carbones x et p, créant

ainsi un .système instable', où la saturation des

valences libéréess'effectue par migration du groupe

CHCl' et par retour au type lienzéni([ue :

CHCi= ./'CH = CH\
>c: —)c-cH — it

CH'/ \CH = CH^
/CH = CH ciiCP

CH" — Cf ^C — Cll<\CH = CIl^

' Auwers : Dit. J. d. CI,. Ces., t. XXXVI. j.. Is61. XHyl:

t. XXXVIH. ji. 1«97.

' Le i-(>iiii)OS(j iaslaljlu ri'.sulUiiil dt- relie désIiydiMhiliun

Les dérivés semiquinoniques d'Auwers donnent
également lieu à une autre transposition du même
ordre; quand on soumet le composé iT) à l'action

de PCI'', on obtient, après décomposition par l'eau, le

parachloro-orthotoluylaldéhyde ; c'est ici le mé-
thyle qui a émigré et non le groupe CHCl".

Toutefois la structure quinonique des composés
d'Auwers est d'une nature trop particulière pour
qu'il soit possible, en ce qui concerne les transpo-

sitions moléculaires, d'en tirer dès maintenant des

conclusions générales.

Autrement importante est. à ce point de vue, l'étude

des transpositions phényliqiies qu'on observe chez

divers glycols' ou halohydrines' aromatiques au

cours de leur transformation en aldéhydes ou en

cétones.

On sait (ju'en enlevant dans certaines conditions

une molécule d'eau aux a-glycols, ou une molécule

d'hydracide aux halohydrines correspondantes, on

transforme ces composés en aldéhydes ou en cétones :

CH'
>C0H.CH'C1

CH'/

CHM.CHI.CH'OH

-HCl CH- \
CH'

CH.CHO

— Hl
CH'I.CH'.CHO (*;

Or, tandis qu'avec les composés aliphatiques ces

transformations sefTectuent sans transposition mo-

léculaire, il n'en est plus de même en série aroma-

tique, où ces transformations s'accompagnent très

souvent de migrations caractéristiques.

Je suis parvenu à démontrer que toutes les trans-

positions observées chez les a-glycols et halohy-

drines aromatiques sont dues aux migrations des

radicaux aromatiques (phényle et homologues); je

les ai, pour cette raison, désignées sous le nom de

migrations phényliques ^

.

Pour que ces migrations se produisent, il est

indispensable que le composé initial : glycol ou

halohydrine, possède un oxhydryle au voisinage du

radical aromati(|ue migrateur et que cet oxhydryle

ne soit pas éliminé au cours de la réaction.

Cli(>z les Iialohydrines, cette condition estfréquem-

a été tout récemment isolé par M. Auwers (.4;jn. Chem..

t. CCCLII. p. 2i;i-272): c'est précisément, comme je l'avais

pré\ii. le produit de l'élimination de H'O entre les carbones

a et p; de sorte que la transposition n'est due ni à un
écliange préalable, ni encore moins à une série de plusieurs

Irimélhylénisations

.

' Breler et ZiNCKE : Aun. Cht-m.. \. CXCVIII. p. 182. TlK-

FENBAC et DoRLENCOLRT : C. R. Ac. Sc. t. CXLlll. p. 126. eïl.

- BouG.tCLT : Ann. Chim. Phys. [1], t. XXV. p. 483. 574.

Behal et TiKcENEAu : C. R. Ac.'Sc. t. CXXXII. p. o(il. Tif-

PE.XEAC : B. Soc. Chim. (3 . t. XXV. p. 276: t. XX VU. p. 291.

C. R. Ac. .Se. t. CXXXIV. p. 84:i.

' Krassoiski : J. russ. pbys. Chim.. 1. XXXII. p. .n:;. R.

S'oc. Chim. Ci}, t. XXIV, p. S73.

' CiiARON et Paix-Séailles : C. R. Ac. Se, t. CXXX,

p. 1407.

» TiFFENEAU : C. R. Ac. Se. t. CXXXIV. p. 1505:

1. CXXXVll, p. 989.
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nient réalisée, puisque loxhydryle y est souvent

lixé ' près du CH ' et que les réactions transpositrices

envisagées sont surtout des réactions éliminatrices

dhvdracide :

R.C(OH).CHI.R'
I t

— lU R.CO.CH.R'
I

C'IP

Chea les glycols, celle coudiliou n'est réalisée que

dans le cas de l'hydrobenzoïne ou des glycols tri-

substitués de formule' :

Ar.CllOH.C(OHK

— ll'O

CH^CIIOH.CHOH.CH' ->-

CI10H.C(0H)RR' -H'O

CIP

(;lIO.Cll:tC«H')-

,,UR'

CIIO.C
^'

CMP

l'onr tous les autres glycols, Télimination d'eau se

produisant toujours aux dépens de l'oxliydryle voi-

sin (lu groupe aromaticpu', la migration ne saurait

avoir lieu.

Bien |ilus, comme, chezles linloliydrines;, lesréac-

lions lrans|iosilricessont provoquées, ainsi que nous

venons de le dire, par le déi)art d'Iiydracide sans

qu'intervienne la nature secondaire ou tertiaire de

Idxliydryle, on conçoit que ces réactions transpo-

sitrices conduisent à des nldéliydes lorsque l'oxhy-

drvle est secondaire :

CHOH.CHI.CH'
1

C«IP
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lemenl le poial de vue mécanisme qui a été envi-

sagé ici, et j"y ai trouvé des éléments suffisants

pour procéder à un classement régulier des nom-

breux faits connus, classement qui jusqu'ici

n'avait pas encore été tenté.

Dans un premier groupe {mir/ralions chez les

molécules stables)^ j'ai réuni tous les cas oii la

réaction Iranspositrice s'etYectue sans aucun phé-

nomène d'addition ou d'élimination, et conduit, par

conséquent, à un corps de même composition cen-

tésimale que le produit initial' ; nous avons vu que

le mécanisme des transpositions de ce groupe est

d'une inlerprélation relativement aisée, puisque la

rupture d'équilibre qui précède la migration ne

peut être produite qu'aux deux points intéressés

par cette migration; au surplus, on ne peut songer

en aucun cas à adopter pour ces réactions la for-

mation de systèmes intermédiaires cycliques.

Dans un second groupe (mif/rations chez les mo-

lécules instables), J'ai rassemblé tous les cas où la

réaction Iranspositrice est provoquée par l'élimi-

nation de divers groupes binaires, tels que H'O,

HCl,MgCl', ou même de certains éléments, tels

que Az'. Cette élimination a pu être schématisée

au moyen de systèmes intermédiaires offrant la

même composition centésimale que le produit final.

Pour la plupart des transpositions de ce groupe,

on admet cependant encore aujourd'hui que c'est

tout au début de la réaction qu'a lieu la migration
;

celle-ci consisterait en un simple échange entre le

radical migrateur et le groupe éliminé ultérieure-

ment et serait provoquée par une sorte d'action de

contact précédant l'action spécifique du réactif

(afiinité prédisposante). 11 m'a paru, pour le moins,

inutile d'attribuer aux réactifs transpositeurs de

telles actions de contact.

J'ai pensé que, dans toutes les transpositions

moléculaires, la migration devait être postérieure

à l'action propre du réactif. A la notion de com-

posés intermédiaires saturés, consécutifs à la

migration, j'ai donc substitué la notion de sys-

tèmes intermédiaires non saturés et déterminant

la migration.

Toute réaction transpositrice comprendrait ainsi

deux phases' : une phase de désorganisation ou de

' Ce produit initial étant stable dans les conditions ordi-

naires' de teiniH'rature et de pression, on a pu désigner les

iniirrations de ce groupe : migrations chez les composés
stables.

• Bien ipie l'une de ces phases provoque l'autre cl. par
conséciuent. la précède, il semble très vraisemblable,
comme nous l'avons fait remarquer dès le début, que ces

deuï phases se déroulent simultanément.

désaturalion, provoquée par les agents chimiques

ou physiques, et une phase de réorganisation, au

cours de laquelle se produirait la trau.sposition

moléculaire.'

S'il ne paraît pas impossible de fixer le méca-

nisme rationnel de la première phase, voire même
de chercher, comme je l'ai fait, à schématiser la

transformation par des structures intermédiaires,

il m'a semblé, au contraire, tout à fait téméraire

de songer, pour le moment, à figurer le mécanisme

de la seconde phase, c'est-à-dire de la pha.se migra-

trice proprement dite.

Bien qu'il ne semble pas douteux que le radical

migrateur ne rompe complètement sa liaison avec

l'élément sur lequel il était Initialement fixé, ce

fait n'est toutefois pas aussi indiscutablement établi

que dans les exemples suivants, où le chaînon car-

boné qui sert de lien est lui-même séparé de la

molécule :

i
c
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1° Sciences mathématiques

Simon .Max). — Uber die Entwicklung der Ele-
mentar-Greometrie im XIX'" Jahrhundert (Sun le

DÉVELOPPEMEiM DE L\ GÉOMÉTRIE ÉLÉMEiNT.\IBE .\U XIX"

siècle). — 1 vol. in-S" de viii-278 pages avec 28 fig.

{Prix : 10 fi\) Teubiwr, éditeur. Leipzig, 1907.

Ce savant ouvrage est une bibliographie analytique

des principaux travaux sur la Géométrie élémentaire
qu'a vus éclore le xix« siècle. En tète de chaque cha-
pitre, se trouve un court résumé qui rappelle les

acquisitions faites dans ce domaine spécial au
cours des cent dernières années ; vient ensuite la

bibliographie complète du sujet. On comprend qu'une
telle œuvre se prêle mal à un comi)te rendu. Disons
seulement ce qu'on y rencontre.

La première partie se rapporte aux rjéiiéralitég phi-
losophiques, historiques et méthodologiques de la Géo-
métrie éli'mentaii'e. Un exemple suflira à montrer com-
bien rénumération des travaux est complète. Ainsi,

dans l'alinéa relatif à l'historiographie, on trouve men-
tionnés jusqu'aux mémoires japonais, entre autres
ceux du professeur Fujisawa, auteur de manuels clas-

siques dans l'Empire du Mikado.
Le reste du volume traite des questions particulières

dont l'ensemble constitue la Géométrie élémentaire
actuelle. Citons parmi les plus importantes questions
inventoriées : la théorie des parallèles, la quadrature
du cercle, la géométrie de position, la théorie des
transversales, la géométrie du ti'iangle, la stéréométrie,
la trigonométrie rectiligne et sphérique et leurs mul-
tiples applications.

En résumé, le livre érudit de M. Max Simon est un
excellent instrument de travail, qui rendra de grands
services. Jacoues Hoyer.

Maillot (Edmond), Ingénieur des Ponts et Chaussée.';,

Répétiteur ii l'Ecole Polyteclinii/ue. — Introduction
à la Théorie des nombres transcendants et des pro-
priétés arithmétiques des fonctions. — I vol. i«-8".

{Prix ; 12 fr.) Ilau!liier-\"illars. Pans, 1907.

Ainsi qu'il l'indique lui-même dans sa préface,

M. Maillet s'est proposé d'exposer aussi simplement
que possible, soit certains résultats connus, soit des
résultats nouveaux relatifs à la théorie des nombres
transcendants, c'est-à-dire des nombres qui ne sont
racines d'aucune équation algébrique à coefficients

entiers. Son livre, très documenté, riche en résultats

nouveaux dus à l'auteur, est en même temps très sug-
gestif, par les nombreux sujets de recherches qui y
sont indiqués. Une bibliographie très complète termine
le volume, et facilitera encore aux travailleurs l'étude
de ces difficiles, questions que M. Maillet a su rendre
abordables, même à ceu.x qui ne |iossèdent que des
connaissances générales de Mathématiques supé-
rieures.

Voici, d'après M. Maillet lui-même, une brève analyse
de l'ouvrage :

Chap. I : Théorie des fractions continues, consi-
dérées spécialement comme moyen d'approximation.
Ce sujet, autrefois classique, a disparu des ]>rogrammes
d'enseignement.
Chap. II : Théorème fondamental de Liouville, expri-

mant une condition suffisante pour qu'un nombre N
soit transcendant; il suffit qu'il soit la limite d'une

suite — de fractions rationnelles à dénominateurs

entiers croissants à 1 infini, et qui sont telles qu'à

chaque nombre positif a correspond une infinité de
valeurs de n pour lesquelles on a :

x_/^L<
?„

chap. m : Propriétés arithmétiques des nombre.s
précédents, dits de Liouville; leur classement par caté-
gorie de nombres fournissant, par les opérations ration-
nelles élémentaires, d'autres nombres de même caté-
gorie.

Chap. IV : Les nombres transcendants considérés
d'une infinité de manières comme racines d'une fonc-
tion /'(.v), qui est une série ou une fraction continue
à coefticients rationnels.

Chap. V: Les fonctions /(*:) yeHera/r/ees de nombres
transcendants, c'est-à-dii'e telles que la valeur /'(.y) soit

transcendante dès que .v est rationnel ou algébrique.
Chap. VI : Sur la classification des nombres irra-

tionnels ou transcendants; moyens de reconnaître,
par la théorie des fractions continues, certaines caté-
gories de nombres; reconnaître ainsi, par exemple,
que le nombre e n'est pas un nombre de Liouville.

Chap. VII : Etude des fonctions décimales et con-
tinues quasi-périodiques.
Chap. VIII : Quelques propriétés des racines des

équations transcendantes.
Chap. IX : Démonstration de la transcendance des

nombres e et j: : pour e, la méthode employée est celle

du cours lithographie de M. Jordan à l'Ecole Polytech-
nique

;
pour le nombre tt, c'est celle de M. Hilbert ;

M. Maillet en déduit l'impossibiliti- de la quadrature
du cercle, en précisant bien ce ([u'on doit entendre
par là.

Chap. X à XII : Extension aux séries à coefficients

rationnels de plusieurs propriétés des polynômes à
coefficients rationnels, par exemple au point de vue
des fonctions symétriques ou de la réductibilité. Ces
(hapitresrenfeiment de nombreux sujets de recherches
qu'indique l'auteur.

Enfin, quatre notes, dont une consacrée à la biblio-

graphie, complètent cet important ouvrage.
M. Lelieuvre,

Professeur au Lycée
el à l'Ecole des Sciences de Rouen.

2° Sciences physiques

Brillouin Marcel , Prolésseur au ('.ollrge de France.
— Leçons sur la 'Viscosité des liquides et des
gaz. 1" partie : Généralités, viscosité des liquides.
— 1 vol. gr. in-S" de 228 pages avec 65 ligures.

{Prix :9 fr.) Gauthier-Villars. Paris, 1907.

M. Brillouin a réuni dans cet ouvrage la matière de
deux années d'enseignement au Collège de France; ce
premier "volume, qui vient de paraître, ne traite que
des liquides, l'étude des gaz et des caractères généraux
des théories moléculaires étant réservée pour le

second volume.
C'est l'expérience qui constitue nécessairement le

point de dépai't de la théorie; les travaux de Coulomb
ont rendu possible l'application des principes de la Dyna-
mique. Les grandeurs qui caractérisent la viscosité

ont été distinguées de l'inertie, et l'on a pu écrire les

équations du mouvement des lluides visqueux et les inté-

grer pour un certain nombre de cas. Ces questions font

l'objet du livre I. Le livre II débute par la description

des expériences célèbres de Poiseuille sur l'eau;

l'auteur aborde ensuite celles qui ont été faites sur le

mercure et sui' les liquides organiques, et il en déve-
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loppe les conclusions. Le dernier livre est consacré
aux expériences de llagen, Reynolds et Couette sur le

passage du régime lent au régime rapide ou hydrau-
lique.

La viscosité des fluides est le plus simple des phéno-
mènes irréversibles, et elle est par cela même très

intéressante; le savant professeur du Collège de France
en a établi la théorie avec une remarquable limpidité,

et les lecteurs de cette belle étude formeront avec
nous le vœu de voir paraître bientôt le second volume.

Aimé Wrrz,
Doyen de la Faculté libre des Sciences de Lille,

Gorres])ondant de l'Institut.

I.inilet (L.), Docteur es Sciences, Professeur n Plns-
lilul Agronomique. — Le lait, la crème, le beurre
et les fromages. — i vol. gr. iu-S" de 347 pages.
[Prix: 12 />.) liuutliier-Villars, éditeur. Paris, 1907.

Sous ce titre, M. L. Lindet vient de publier un fort

bel ouvrage qui sera bien accueilli, parce qu'il ren-
ferme une quantité de documents utiles et qu'en outre
il vient à l'heure opportune.
Dans les nombreux traités île Laiterie existants, les

auteurs se sont tout naturellement préoccupés d'abord
des questions industrielles, sans insister beaucoup
sur le ciité théorique des questions et les analyses
des produits.

Il y avait là véritablement une lacune gi'ave : un
ouvrage scientifique manquait et était désiré; c'est cet

ouvrage utile ([ue nous présente aujourd'hui le savant
professeur de l'Institut Agronomique. M. Lindet a réuni
et exposé, dans un style clair et précis, dans un ordre
bien méthodique, les études les plus récentes sur la

composition du lait et des produits qui en dérivent,
sur les phénomènes d'ordre microhiologique dont ces
produits sont le siège et dont les efl'ets sont si variés,

et enlin les recherches modernes sur les procédés
propres à découvrir des altérations ou à déceler des
fraudes.
Dans la Laiterie, qui est une des plus captivantes

industries de fermentations, toutes les ([uestions sont
nouvelles, quelquefois même à peine posées ou vague-
ment entrevues, et cependant l'on est bien d'accord
pour penser que, dans cette industrie si délicate, les

progrès ne peuvent être réalisés qu'en appliquant judi-
cieusement les doctrines et les méthodes scientiliques.
Nous trouvons pour nous satisfaire, dans le livre de

M. Lindet, tous les détails sur les méthodes d'analyses
du lait les plus récentes et les plus exactes, sur les fal-

sifications et les altérations; puis, la matière premièi'e
une fois di'finie et connue, l'auteur aborde l'étude des
fabrications dé'rivées. On lit avec beaucoup d'intérêt, je
dirai presque de plaisir, les chapitres si bien traités de
la maturation de la crème, des altérations et analyses
du beurre en vue de la recherche des fraudes par la

margarine. Ce dernier chapitre est très complet; il sera
étudié- par les chimistes de profession avec beaucoup
de profit.

Enfin, nous arrivons à la fromagerie, à cette indus-
trie restée pendant si longtemps profondément routi-
nière. Aujourd'hui, on ne fabrique plus les fromages
comme on traite une plaque de blindage ou des rails

d'acier, ainsi que le disait le grand maître Duclau.x
lorsqu'il parlait de certaines fabrications arriérées.

La question de la maturation des fromages sous
l'influence des micro-organismes, les modifications que
subit le caillé ont fait l'objet de nombreuses études, et

l'on commence à débrouiller quelque peu cette ques-
tion difficile et complexe.

M. Lindet expose, dans ce chapitre, l'état actuel de
nos connaissances sur ce sujet dans une doctrine bien
étayéede bonnes preuves solides, car elle résulte en
grande partie des travaux personnels de l'auteur.

Souhaitons, dans liiiférèt de notre industrie de Lai-
terie française, le meilleur accueil au premier livre de
Laiterie scientifique. R. Lezé,

Ingénieur des Arts et Manufactures,
Professeur à l'Ecole nationale d'.Agriculture de Grignon.

Bulletin scientifique et industriel de la maison
Roure- Bertrand fils, de Grasse. — Ilerissey et fils,

éditeurs. Evreux.

Intéressante tentative i-n vue de tenir l'industrie de
la parfumerie au courant des progrès de la science et
de lui permettre de profiter de tous les travaux et dé-
couveifes des chimistes. 11 serait à souhaiter que cet
exemple fût suivi.

3° Sciences naturelles

nicher (D"' Paul), Membre de l'Jnstitul et de [Aca-
démie de Médeeinr^ Profrssrur a l'Keo/i' national^
des Beaux-Arts. — Nouvelle Anatomie artistique.
Cours pratique et élémentaire. — 1 vol. in-S d<-

177 pages, illustré dr nombri'uses {igares. [Prix :

6 fr.) Pion, éditeur. Paris, 1907.

L'enseignement de l'Anatomie aux artistes a subi,
dans ces dernières années, une transformation inat-
tendue, qui ne peut manquer de produire d'excellents
résultats. Et non seulement peintres et sculpteurs sont
appelés à en bénéficier, mais les méde,;ins aussi y
trouveront d'utiles avantages.

Il n'y a pas encore bien longtemps, l'enseignement
de l'Anatomie à l'Ecole des Beaux-Arts se bornait à
des notions d'ostéologie et de myologie descriptive. On
exhibait aux élèves un squelette tant bien que mal
ajusté, ainsi qu'un légendaire cadavre dont les muscles
desséchés revêtaient les formes les plus fantaisistes.
Ce spectacle macabre ne rendait guère compte des
rapports qui existent entre le cadavre et le vivant. Ce
pouvait être une intéressante étude de nature morte,
mais peu profitable pour des peintres ou des sculpteurs
appelés à figurer surtout la vie.

L'avènement d'une science nouvelle, qui ne date
guère que de vingt ans, a permis de réformer complè-
tement l'éducation anatomique des artistes. On peut
l'appeler la science de la l'orme humaine, autrement dit
la morphologie, ou mieux encore, la science du nu.

Elle est presque entièrement l'œuvre d'un artiste

doublé d'un médecin, qui lui a consacré toute une vie

de labeur, M. Paul Richer.
Son premier ouvrage, monumental, paru en 1890,

était intitulé : Anatomie artistique. Description des
l'orines extérieures tlu corps humain au repos et dans
les principaux mouvements. Cet ouvrage, illustré de
plus de 300 figures et d'une centaine deplanches des-
sinées par l'auteur lui-même, ne fut cependant connu
au début que d'une élite. Aussi les précieuses notions
qu'il contient mirent-elles plusieurs années à se diffu-
ser. Aujourd'hui, heureusement, elles sont devenues
classiques.

Pour répondre aux besoins de l'artiste, comme à
ceux du médecin, l'Anatomie de Paul Richer établis-
sait des relations « entre les portions profondes et la

forme extérieure, entre les notions anatomiques et le

nu ». .\près avoir étudié en détail l'Anatomie descrip-
tive, l'auteur inaugurait la description des formes exté-
rieures du corps humain. Il enseignait le nu vivant.

Les innovations furent nombreuses. Les os, d'abord
étudiés isolément, étaient considérés ensuite dans leurs
rapports réciproques, et enfin on apprenait à connaître
l'ossature de l'être vivant, en passant en revue la mor-
phologie squelettique de chaque grande région.
Dans la myologie, chaque musxie se trouvait décrit

avec ses insertions précises, sa forme, son volume;
mais aussitôt après venait l'étude du muscle vivant
Stius la peau vivante.

Enfin, les planches consacrées à la représentation du
nu montraient, ou bien le corps tout entier, sous ses

diverses faces, ou bien les grands segments du corps
dans leurs moindres détails morphologiques, et cela,

tantôt dans l'attitude conventionnelle de l'homme au
repos, tantôt dans l'exécution des principaux mouve-
ments. Assurément, il n'avait pas été possible défigurer
ni de décrire l'infinie variété des attitudes et des cestes
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iiue |iciU réaliser |i' curiis luunain; mais la connais-

sancf d'une série de positions et Je mouvements élé-

mentaires suflisait amplement pour enseigner les varia-

tions pliysiologicfues du nu.

liici', l'a'uvre de M. Paul liirher mettait désormais
l'artiste et le médecin en mesui'i' d'aiipliquer au vivant

les connaissances il'Anatomie descri|itive.

Plus tard, M. Paul Riclier entreprit de dresser le

ciiiion lies proporliiJiis du coi/i:i Jnuiuiin. Un livre et

une statue furent les fruits de ses observations et de
ses recherches. L'un et l'autre s'adressent à la fois aux
artistes et aux médecins.

Enlln, nouvelle l't importante addition à la connais-
sance de la f(n'me humaine vivante, la PliysiolO(iio de
nioiiiiiic eu iiioin'i'iitriit eut poui' hut de décrire et de
ligurer les modilii-ations des formes exti'rieures qui

résultent des dilVéïents états musculaires : contraction,

relàchi'ment, distension, au cours des [jrincipau.^L actes

de la vie de relation, la station, la marche, la course
et les mouvements simples des memlires.

Ainsi naquirent PAiialomie et la Pliyaioloijifj des
l'ornics.

Depuis lors, M. Paul Riclier, devenu professeur d'Ana-
liimic à l'Ecole des lieaux-.Vrts, a pu metireen pratiqu(>

les notions fournies par la morphologie. Les jeunes
artistes en ont rapidement bénéficié.

Actuellement, l'enseignement de l'Anatomie à l'Ecole

des Beaux-Arts comporte deux sortes de cours : des
cours oraux et des cours pratiques, qui se poursuivent
lie façon parallèle et se complètent mutuellement.

I^es cours pratiques ont comme moyen d'instruction
le dessin et comme but la recherche du dtdail anato-
iiiique sur li^ ntodèle vivant. Ici le scalpel de l'étudiant
en médecine est remplacé par le crayon.

Les élèves commencent par dessiner les os isolé's

sous leurs divers aspects. Puis, lorsqu'ils ont ainsi

Huuré t<ins li's os d'une partie du coi'ps, d'un membie
|i.ii' exi'm|ile, im le>H' piésente un modèle nu, sur le-

quel on leur apprend à reconnaître comment ces os se

révèlent à l'extérieur dans leur forme et dans leur
situation exacte. En réalité, l'est |iar l'étude du mo-
dèle vivant c(u'ils acquièrent la connaissance du sque-
lette. Et cette leçon de choses répond bien à son but,
(pii est la connaissance du squelette en vie.

De même pour les muscles; ils sont aussi dessinés
d'a]u-ès le modèle : on ne demande pas à l'i-lève de re-

présenter un muscle plus ou moins schémalii|ue, mais
bien les muscles mêmes du sujet i|ui pose devant eux,
dans leur foime rebelle et vivant<', av(!c leur accent in-
dividuel, suivant t(dle ou t(dle altitude.

Mais l'élude du si[ue|ette et des muscles ne saurait
suflire aux artistes. Ils ont à leproduire la forme exté-
rieure du corps humain. Il faut leur enseigner le rôle
jdastique du tissu giaisseux sous-cutané, des vaisseaux
et dc> la ]iean elle-même avec ses dépendances. De là

une élude très détaillée de la bjrine extérieure, dont
les moindres particularités sont, non seulement mises
en évidence, mais anatouiii|uenient expli(Hiées.
De la sorte, l'arlisle apprend à reconnaître les con-

dilions essentielles d'une bonne conformation, ce
qu'Ingres appelait Justement la « santé de la forme ».

Dans le cours oral, préparé et facilité pai- ce cours
pratique, le professeur peut aborder des considérations
générales, présenter des vues d'ensinnble ni'cessaires
à l'intelligence du détail. Lorsqu'il s'agit d'établir des
comparaisons entre les innombrables modalités de la

filaslique humaine, on fait appel aux projections,
d'après des photographies des dill'érents types humains,

• dans leurs diirérenles attitudes, ou d'après les meil-
leures œuvres d'art. Mais ici encore, le modèle vivant
est toujours présenl.

Ainsi, le futur ai'tiste a toujours sous les yeux l'image
récdie de la vie qu'il est appelé à reproduire.

("est pour faciliter encore cet enseignement que
M. Paul Riclier vient de publier un nouvel ouvrage,
qui porte le titre de XouvelIe'AuHtoniie avl'iMiqne.

Il a voulu faire un « Cours piatique et élémentaire

KEVUE GÉNÉRALE DES SCIE^'CES, 1907.

d'Anatomie que peintres et sculpteurs pu.ssent utiliser

commodément. On peut aflirmer i|u'il y a réussi.

Les notions élémentaires d'Anatomie descriptive qui

s'y trouvent ne priHendent pas rivaliser avec le luxe de
renseignements fournis par les traités destinés aux
médecins; mais nulle part ne sont mieux exposés ni

mieux figurés tous les détails de la mori>bologie hu-

maine. Outre (luelques réductions de sa grande ^1h,7-

tomie nrtif-tique, M. Paul Riclier a publié des planches

nouvelles, dans lesquelles à chaque dessin du sque-

lette ou des muscles correspond un dessin de la forme
ext('rieure exactement su|ierposahle. Un simple coup
d'œil permet de se repérer. La transition se fait sans

elTort du cadavre au vivant.

« .le voudrais, dit l'auteur, que, lorsque vous vous

trouvez en face de la nature vivante, vous n'ayez pas

devant vous une énigme |ilus ou moins (djscure, mais

comme un livre ouvert, écrit en style clair, avec de

beaux caractères bien lisibles et que vous puissiez

aisément dé( hilTrer.

« .l'ai cherché à simplilier l'analyse anatoini(]ue et

Je me suis laissé surtout guider, dans l'étude des mus-
cles, par leur action sur la forme extérieure. C'est

ainsi que certains muscles, que J'appelle les « muscles

de la forme ", sont décrits avec détails, qu'ils soient

superficiels ou profonds, — car l'on sait que les mus-
cles iirofonds Jouent parfois un rôle important dans la

conbumation du nu, — pendant que d'autres, au con-

traire, quoi(|iie distincts anatomiquement, sont con-

fondus dans une même description, parce qu'ils n'in-

téressent pas isolément la forme.
« Ce nouveau manuel est Justement l'ail pour faci-

liter celte tâche. .'Vussi esl-il accompagné de nom-
breuses ligures dans lesquelles domine la préoccupa-

tion constante d'établir le rapprochement entre les

parties probuules et le nu, aussi bien pour le squelette

qu<; pour les muscles, reproduits plus particulièrement

dans la l'orme même i|u'ils mil sur le vivant. »

Le but visé jiar M. Paul Richer est atteint aujour-

d'hui. Il enseigne aux artistes une Anatomie vraiment

vivante.

Mais ce n'est pas aux artistes seulement que la con-

naissance de la forme humaine est nécc^ssaiie. Elle

n'est pas moins indispensable aux médecins. Et cepen-

dant, telle est encore la vérité d'aujoiiid'hui :,jamais «n

ne montre à un futur docteur en médecine un iKuniue

nu, normal, et de bonne santé. Dès lors, ne lui man-
([uera-t-il pas dans sa pratiipie, pour faire une obser-

vation rigoureuse, de savoir discerner l'exception de

l;i rèi;le,(le pouvoir comparer un malade avec un

homme bien portant'? Celui-ci, il ne l'a Jamais vu. Il ne

connaît que des" cadavres!

Lacune regrettable de l'enseignement médical. (]ue

des médecins comme Cliarcot, des chirurgiens comme
Lannelongue, ont maintes fois signalée, ne craignant

pas d'avouer franchement qu'ils s'étaient souvent Dou-

ves dans l'embarras, malgré leur parfaite connaissani'c-

de l'anatiunie cadavérique, en présence des diflicultés

de la morpholoi;ie de riirmime vivant.

L'u-uvre de M. Paul llicher, et en particulier sa Xon-
vellc anatomie ai-listi([ne, comble cette lacune.

En attendant,— ce qui falalement doit arriver,— que

les notions essentielles de niurphologie huuiaine fassent

partie intégrante du progratiime des études médicales,

l'étudiant OVL le praticien peuvent au moins, s'ils en

ont le désir, puiser à des sources sûres les renseigne-

ments sur la forme humaine vivante qu'ils eussent

cherchés en vain, il n'y a pas seulement vingt années.

D' Henry Meige.

4° Sciences médicales

U<Midirii;,y (I)'' L.). -- L'Anesthésie chirurgicale

par la 'stovaine. — 1 vol. inA2 de 203 /lage.s.

Ma.-,son et C'% éditeurs, f'aris, 1907.

Livre intéressant et instructiL par lequel le D' Ken-

dirdjy fait connaître tout ce qui est relatif à ce nouvel

14**
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auesthOsiquf, la stovahiL'. Livre utile et venant salis-
l'aire la légitiiiii- cuiiosité tlu monde médical au sujet
de ce médicanienl, qui, créé de toutes pièces par la

Chimie, se trouve être doué des mêmi's propriétés
analgésiques que la cocaïne, le seul aneslliésique local
qui, jusqu'à présent, ail été considéré comme vraiment
pratique.
En auteur consciencieux, M. L. Kendirdjy étalilit

d'abord nellcment In conslilulion chimique de ce corps,
ainsi que les phases successives de sa |)n-paralion.
qu'ont déterminées les chimistes Billon el Fourneau,
inventeurs de la stovaine. Ces considérations ont l'avan-
tage de mettre en relief la connexion qui peut s'établi:'
entre la Chimie el la Physiologie, cette première scienci^
pouvant fouinir à la seconde"— comme c'est le cas ici— des indications précieuses sur les propriétés physio-
ogiques d'une suhstance, suivant la natuie et la .situa-
tion de ses groupements fonctionnels.

Passant ensuite aux phénomènes d'ordre purement
physiologique et pliarniacodynamique, l'auteur expose,
d'une façon fort détaillée, 'les modilications qui sur-
viennent dans l'organisme animal à la suite de l'admi-
nistration de la stovaine; pour ce, il s'a|qiuie surtout
sur les expériences de Billon, Pouchet et Chevalier. Il

serait trop long de les rappeler ici, même hrièvement;
mais la chose importante, sur laciuelle il est nécessaire
d'insister, est que la stovaine, tout en ne présentant
qu'une toxicité très réduite, — bien inférieure à celle
de la cocaïne, — possède un pouvoir analgésique très
manifeste. C'est ce que, du reste, l'étude clinique
vient corroborer. Dans ce chapitre, l'auteur étudie les
dilTérentes façons d'administrer la stovaine, les solu-
tions qu'il faut employer, le dosage, l'instrumentation,
la qualité de l'ancsthésie, puis les techniques spéciales
applicables à toute une série d'interventions chirurgi-
cales. Un chapitre spécial est consacré aux avantages
et inconvénients de la méthode, à ses indications" et
contre-indications; l'auteur conclut (|ue les avantages
de la stovaine sont nettement appréciables, en raison
même de sa faible toxicité, et l'emportent sur l'aiies-
thésie par la cocaïne, voire même par le clilorofurme et
l'éther : toutes les fois, dit-il, que cela est possible, il

faut, dans l'intérêt du malade, recourir aux injections
localisées de stovaine.

La seconde partie du livre traite la question si

importante de la rachi-stovaïnisation ou aneslhésie
lombaire par la stovaine. L'auteur y développe longue-
ment, et avec raison d'ailleurs, tous les détails relatifs
a la technique de cetti- méthode; il étudie l'action de
la stovaïne sur les racines de la moelle, les accidents
qui peuvent survenir au cours de cette intervention,
et conclut, en s'a|)puyant sur les statistiques connues
ainsi que .sur les siennes, que la rachi-stovaïnisation
est très supérieure à la rachi-cocaïnisation, et qu'elle
constitue une méthode d'anesthésie précieuse dont la
place est marquée entre l'anesthésie générale et l'anes-
thésie locale.

En résumé, le livre du D'- Kendirdjy met le publii-
médical au courant d'une substance devenue intiiiimeiit
précieuse pour le chirurgien. Il peut être lu avec autant
d'intérêt par le médecin praticien que par le physiolo-
giste et le idiarmacologisle. 0' J. Meurice,

Assistant A l'Université ilo Gand.

5" Sciences diverses

W'axweilcr (Emib';, J'riilrssriii- :i N:iii\ersili' de
Iliiixelles. — Esquisse d'une Sociologie. Instituts
Solvay. Travaux de l'Institut de Sociologie.
Notes et mémoires. Fhsc. 2. — 1 vnl. in-S" /le

M6 pfi/jcs. {l'rix : 12 fr.) Misch al Thron, éditeurs.
Bruxelles, 1907.

L'n biologiste, qui présente et analyse un ouvrage
intitulé « E.S(iuisse de Sociologie », a besoin d'uiie
excuse. Il la Irouve dans l'Avant-propos même par
lequel leDire.lcindelliistituI lie.Soiioloyic ilc liruxrllcs
exjdique au public ]< Lui el 1,. sens de s^oii travail, il y

a, dit-il, plus de sociologues dans un groupe de per-
sonnes cultivées qu'il n'y a de sociologistes dans l'élili'

des hommes de sciciici-. C'est dire que la Socidlogi'-
n'avance s(:ientili([uenient pas, qu'elle s'obstine à u>-

pas m l'ail-, tandis qu'elle est forcée de prendre place
cependant dans « la grande mosaïque des connais-
sance ». D'une part, en effet, la valeur propre de l'indi-
vidu se double théoritiuement et surtout pratiquement
plus que jamais de sa valeur sociale. D'autre ]iart, b-s

sciences liiologiques, qui, par la solidité de leurs con-
structiims, ont réussi à s'imposer conimeles seules sour-
ces de l'explication des phénomènes humains, reven-
diquent comme des leurs l'éthologie, qui est devenue
une physidlogie externe. Aussi l'auteur croit-il à l'avè-

nement d'une science sociologique nouvelle fondée sur
la Biologie. C'est l'esquisse de cette Sociologie scienti-
fique et biologique qu'il présente. Elle n^est qu'un
Il recueil de problèmes sociologiques, accompagnés de
quelques indications pour leurs solutions, en vue de
les ramener à un point de vue commun ».

L'duviage se divise en deux parties:

Dans la [ireinière, intitulée Sociologie, M. Waxweiler
expose le but de la Sociologie, la place qu'elle doit
occuper parmi les sciences biologiques. La Sociologie
est une éthologie ; elle est donc la science des rapports
de l'être avec son milieu. Mais c'est une é-tliologie spé-
ciale ; elle envisage spécialement les relations de cet
être avec les êtres vivants de la même espèce,
sans distinction de sexe. Sa méthode sera celle de
l'éthologie et de la biologie en général : « se cramponner
à l'individu agissant dans son milieu », ou, comme dit
Houssay : « appréhender sensoriellement les phéno-
mènes ".

Dans le deuxième chapitre de cette partie, on preud
connaissance du milieu vivant et du milieu social, qui
sont le champ de recherches de la Sociologie. On se

rend compte de l'interdépendance végétative des êtres
organisés, tant animaux que végétaux, manifestée par
des phénomènes de prédatisine. de cominensalisrae,
de parasitisme ou de simple groupement, il y a quelque
chose de plus dans le concept de société et dans la

Sociologie que cette interdépendance végétative. Il

y a une interdépendance individuelle, s'exerçant en vue
d'un but commun poursuivi |iar des individus de même
espèce; elle se résume dans la notion de l'aftinité spé-
ciliqne.

L'aftinité spécifique est « un aspect particulier de la

sensibilité physique de l'être, qui le rend susceptible
de répondre, dans des conditions déterminées, aux exci-
tations des autres individus de même espèce » ; elle est

« l'i^xpression de la similitude spécifique d'organisa-
tion ». Laissant de ccMé l'affinité sexuelle, quin'esl" qu'un
cas particulier de l'affinité spécifique, l'interdépendance,
l'affinité iiiterindividuelle, élargie et étendue à tous
les individus de la même espèce, devient l'affinité

sociale, la forme la j'Ins complexe et la plus haute de
l'affinité spécifique, l'objet des recherches de la Socio-
logie. La Socioloeie peut ainsi se définir: " la physio-
logie des phénomènes réactionnels dus aux excitations
mutuelles des individus de même espèce sans distinc-

tion de sexe ». Parce quelle est une science biologi-
que, elle impose an sociologisle « le souci constant du
point de vue, des méthodes et des procédés de travail

de la Biologie ». Puisi[ue l'essentiel est d'étudier des
réactions adaptatives, que la règle soit : « se cram-
ponner à l'individu agissant dans son milieu ».

Dans le chapitre III, l'auteur réclam* de la Socio-
logie, si elle veut être une science précise, une ter-

miuoliigie précise. De là un choix d'expressions
empruntées an langage courant, mais digues de faire

partie (le la langue sociologique, qui sont rassimiblées

à la lin du livre dans un curieux lexique sociologique.

On a abusé du terme < social »: par exemple, dans les

expressions courantes de " réformes sociales •>, « ques-

tion sociale », « hygiène sociale ». Les relations des
onviiiMs entre eux, cidles des employeurs et des
eiiij)loyés, sont de l'hygiène sociale, mais non la venti-

J
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latioii des ateliers, ni l'iiistallalion de lavabos. Le mol

social doit être réservé pour les actions et réactions

réci|)roiiues des individus de même espèce sans dis-

tinction de sexe. La Sociologie ainsi comprise se ilivise

nalundlement en Sociologie animale et Sociologie

hiiiiiaine (l'auteur n'admet'pas une Sociologie végétale,

à tort sans doute). Les faits de l'une sont comparables

à ceux de l'autre ; mais les données de la Sociologie

comparée (animale l'I huuuiine), utilisées par exemple

dans les ouvrages de Hou/.eau et de Kropotkine. ne

iloivent être maniées (|u'avec une grande iirudence

|i,ir le sociologiste humain. On peut dire cependant

.[lie, plus que tout autre èlre, l'homme est devenu, par

|r iléveloinienient du cerveau, par le langage jiarlé

.I écrit, « l'animal cjui se forme par les autres indi-

\iilus de son espèce », celui « dont l'instinct primaire

\iHii|ue est la tendance à pouvoir apprendre ». Chez

l 'homme, la sensibilité physique a évolué di^ telle

iacon (pie l'aflinilé sociale y est une nécessité spccifi-

pm. Le primitif (sans localisation géogi'aphi(iuel e.st

celui qui est resté à un stade élémentaire du dévelop-

pemiMit de celte sensibilité, de sa potentialité rédaction-

nelle; le civilisé est celui (pii a mis cette potentialité à

liinisson de la variété des excitationsanibiantes.

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à l'Ana-

lyse sociologiqui'. L'étude des sources de la méthode

est l'objet d'un premier chaidtre. Les sources auxquelles

penl luiiser la Sociologie sont multiples, t'/est d'abord

r.iliservalion directe ; niais il faudra se niélier des

erreurs dues à l'égomorjibisnu^, c'est-à-dire à <' l'inter-

pri'latiou des idié'nomènes par les raisons d'être ou les

nioliiles qui sont familiers à l'observateur ". C'est l'e.x-

périmentation, sur des « tests » appropri(-s. L'ol)serva-

lion indirecte, par le moyen des témoignages, à défaut

des vestiges dont dispose l'Embryologie ou la Paléonto-

Icigie, est" une smirce précieuse, si l'on s'en tient aux

documents, aux " tranches de vie », insignifiante si l'on

s'ailresse aux traités d'histoire. Les procédés statisti-

qui's ont le tort de n'èli'ele plus souvent que des résul-

lals, des précipités d'activités et de ne pas nous faire

connaître ces activités elles-mêmes. A condition de

linir compte du « to\itos choses égales d'ailleurs » des

iiiathénuiliciens, la méthode de concordance peut être

utile. Eulin, la doctrine actuelle, celle que Lyell a

inaugurée pour la fiéologie, peut s'appli(|ue[' à la Socio-

hmie! : comme c'est le 'cas pour l'ouvrage de Erazer,

.. le Hameau d'or »
;
jnstiliée par ce principe (lue les

uièmes causes produisent les mêmes ell'ets, l'étude des

laits actuels peut éclairer toute la Sociologie, et, par

exemple, l'i'volution sociale de l'Homme se retrouve

(l.ins celle de l'iMifanl qui en est un recommencement.
Le plan d'i'tndes sociologiques de M. Waxweiler

ciim|irend : la formation sociale de l'individu, les

aplitudes sociales, les activités sociales, les synergies

sociales.

Les possibilités sociales pendant l'élevage, la plas-

liciti- sociale de l'adolescent concourent à la fcu'mation

soiiale de l'individu, assurent à celui-ci toutes les

caiactéristiques de sa personnalité. A la suite de ce

dé^vcdoppement social, l'individu esl, par rapport à

d'aulres, en état « synélhique " (puv, avec) ou « allé-

lhi(pie » (aUo;, autre). « L'individu qui réagit synéthi-

quement avec un autre est celui qui « se retrouve »,

(|ui « se reconnaît » par quelque côté dans cet autre ».

Telle est l'importante notion de la « synéthise sociale ».

llne aptitude sociale est toute réaction sociale qui

ne s'exlé-riorise pas. (^.liaque individu ne perçoit pas

''i;alemenl toutes les différences de ceux qui l'entourent,

ne rc'agit pas à l'égard des autres autant que celui qui

r('agit le plus, ce qui dépend du degré de dévelop|ie-

meiit delà sensibilité physique dans le sens de l'aflinité

sociale ; c'est là le polymorphisme social. Le reste du

chapitre des aptitudes sociales traite de la discrimi-

nalion sociale, des jugements sociaux, des désirs

sociaux, et se termine par la pathologie de l'aflinité.

Toutes les activités d'un individu ne sont pas sociales;

il faut, pour ([u'elles mi-ritent ce qualiticatif, qu'elles

déterminent chez les autres une réaction. Toutes ces

activités sont classées en : conjonctives, protectrices

ou nocives, compélitrices, divulgatrices, grégaires (qui

se ressemble s'assemide), lépétitrices, initiatrices,

acquisitives, sélectives.

L'expression la plus haute des faits sociaux esl dans

la syni'igie sociale [social eonlvol de lîoss), qui assu-

jettit les individus aune règle commune. La conformité

sociale est, par exemple, l'obligation pour les nouveaux

venus de se soumettre à certains usages. La cé|)hali-

sation sociale est la subordination d'une majorité à

une minorité ou à un seul homme. Sous la rubrique

de coordination sociale, il faut ranger des fails par

lesquels une troupe devient un groupement où tous les

individus nuirchent comme un seul homme, et où se

développent les mentalités de chef et de subordonné.

La conscience sociale prend naissance dans un pareil

groupement (conscience nationale, conscience de

classe). Le signe de la conscience sociale, c'est la

réaction de l'individu à toute offense faite collective-

ment au groupe. Dans le cas de la conscience nationale

par exemple, les indifférents à la notion de patrie ne

se comportent pas conformément à ce que les individus

qui les entourent exigent pour les tolérer parmi eux;

ils froissent ainsi la (;onscience nationale; le chaidtre

se lei'mine par la notion de l'oi-ganisation sociale.

Dans un aperçu d'ensembb', l'auteur insiste sui- plu-

sieurs poinis importants. L'espèce est, dit-il; l'organi-

sation sociale est ; mais la personnilicalion de la société

est une abstraction, et la société ne peut s'observer,

s'étudier que par les inilividus qui la composent. La

sociologie n'a pas de frontières
;
prenant son bien où

elle se trouve, iiartoul où il y a de la vie sociale, elle

emjiièle nécessairement sur d'autres sciences, mais

bien d'aulres sciences humaines se rencontrent et se

confondent partiellement sans pour cela cesser d'être.

Telle est l'ceuvrc', considérable et puissamment origi-

nale, de M. Waxweiler. Lu résumé squelettique, comme
celui que nous avons donné, ne peut rendre compte de

l'enchaînement parfait des idées, depuis le fait biolo-

gique initial (|ui sert tle point de départ, jus((u'anx

phénomènes sociologiques si complexes de la coordi-

nation et de la conscience sociales. Il faudrait pouvoir

éclairer les notions sociologiques par les nombreux et

inué'nieux exemples qui les illustrent dans ce livre et

justilier leui- existence par l'abondante documentation

que l'auteur a appelée à son aide.

Les critiques que l'on peut formuler ne sont que

peu de chose au regard de ces qualités maîtresses.

Peut-être la Sociologie, telle que M. Waxweiler nous

l'expose, est-(dle un peu tr(qi une « interpsychologie »

(Tarde), et peut-être tire-t-il la couverture du côté

sociologique, lorsque, par exemple, il masque sous le

terme nouveau d' " idiotropisme » une personnalité

sociale qu'il veut dilTérencier de la personnalité des

psychologistes. On pouria penser aussi que, dans son

leùvre d'analyse, sociologique l'auteur a dépassé un peu

la limite des distinctions nécessaires, et que les caté-

gories d'activiti''S sociales pourraient se ramener à un

plus petit nombre. Enlin, le désir d'une terminologie

précise, qui affranchisse la Sociologie du langage cou-

rant, a amené un certain abus de néologismes. Ils

feront moins pour la fondation de la Sociologie

scientilique et positive que le précepte qui résume

la méthode préconisée ; se cramponner à l'individu

agissant dans son milieu. Ce sera là, désormais,

le mot d'ordre de tous les sociologistes, et l'ouvrage de

M. Waxweiler deviendra pour la Sociologie un pro-

gramme impératif. A. Prenant,
Professeur à la Faculté de Médecine

de l'Université de Nancy.
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M. le Secrétaire perp('tuel annonce le décès de
M. Ch. Trépied, Corres]iondantpour la Section d'Astro-
nomie, et de M. A. Crova, ÔorrespondunI pour la

Section de Physique.
1" Sciences mathématiques. — M. F. Riesz présente

ses recherches sur une espère de Géométrie analytiiiiie

des systèmes de fondions somniables. — .\1. A. Korn
traite l'équation fonctionnelle de M. Fredliolni par les

méthodes connues de la Physique inathéniatiquo. —
M. M. Fréchet cnnniiunique deux ri'sultats nouveaux
sur les eiisciiililes di' luiictions soininables et de carrés
soinmables. — MM. Rambaud et Sy pré'senlçnt leurs

oliservalions des comètes c et (/ (1907) faites à l'équa-
torial coudé de l'Observatoire d'Alger.

2° Sciences physiques. — M. M. Moulin a mis en évi-

dence l'existence d'une é'niission secondaire cathodique
des métaux sous l'inlluence des rayons a; l'ordre de
grandeur de elm pour ces rayons secondaires est de
iO\ — MM. H. OUivler el p. Sève ont constaté, par
l'élude du n-jaillisseiiient, une augmentation de la

vitesse de chute îles gouttes d'eau (diamagnétiques)
formées dans un cham|i niagiK'lique intense; la vitesse
<!• chute d'une goutte il'uni' solution magnéti(|ue est,

au contraire, diminuée. — M. H. Gaudechon a déter-
miné, par trois séries de cycles, la chaleur de forma-
tion de la base ammonio-mercurique à partir de ses
éléments; elle est égale à — 7'>,5 cal. La base est donc
nettement endothermique. — M.M. P. Lebeau et

P. Damoiseau ont reconnu que la réaction réversible de

MM. liulfetlieisel ; 10S-|- leAzIl»:;:^ Az'S' -(- 6(AzH^)'S

ne se produit pas à l'état de siccité parfaite; ce n'est

qu'en présence d'une trace d'eau qu'il se forme un peu
de sulfure d'ammonium et de sulfun' d'azote aux
dépens du sulfammonium. — M. de Forcrand a pré-
paré l'oxyde de lithium anhydre par ilissociiition du
carbonate dans un courant d'H à "SO^-SOG". La chaleur
de dissolution de Li-0 anhydre est de -|-3I,2 cal. —
M. Ed. Defaeqz, par l'action du siliciure de cuivre à
50 " de Si sur le molybdène amorphe au four élec-
trique, a obtenu un siliciure de molybdène Si'Mo. —
M. A. Recoura décrit deux nouvelles variétés du sul-
fate ferrique : l'une anhydre, Jaune hriiu clair, obtenue
par déshydratation à tTa" (iu sulfate hydrate' blanc;
1 autre hydratée, jaune-brun, ]'e-0^3SU^3H-^l, obtenue
par déshydratation à 100° du sulfate hydridé blanc. —
M. M. Guichard, par action de Hl liepudié sin- le ihlo-
rure cui\rique soc, a obtenu un midaiige d'ioilure

cuivreux et d'iode libre. — M. F. Ducelliez a retiré
des alliages de cobalt et d'étain, préparés par fusion des
cuniposants,unecombinaisiui CoSn, t/= 7,67.">. — M. A.
Lancien, par action du molyhdate d'ammonium sur
l'azotate d'uranyle, a obtenu un précipité de molyhdate
d'uraiiyle, MoO'.L'rÛ', poudre blanche, devenant Jaune
d'or au soleil. — M. L. Henry montre que l'hydratation
de ré|iichlorbydrine sous linlluenci' de l'acide sulfu-
rique est un phénoujène d'ordre général, qui se passe
avec tous les oxydes éthyléniquesVontiiius renfermant
le i;roupe :

>(:-c<
\/
u

et foiiriiil les glycols élhyléiiiques correspondants. —
.M.M. F. Bodroux el F. Taboury ont fait réagir les

élliers-sels d'aciiles gias a-iodés sur l'indin e de phi'iiyl-

amino-magnésium et d'o-toluidine-magnésium ; ou
obtient les iodacylanilides et iodacyl-o-toluidides coi-
respondauts. — .M.M. E. Jungrfleiscli et H. Leroux ont
retiré de la gutta-percha l'é^ther cinnamique d'un
alcool, le lupéol, dont la formule est C^H^'O et qui fond
à 190-t'.ii". Il se déshydrate par la chaleur en donnant
un hydrocarbure, le lupéylène, F. 212°. — M. Ph. Bar-
bier, en traitant par iNaOH un mélange équimoléculaire
de lémonal et de propanai en solution hydroalcoolique,
a obtenu un produit huileux qui, traité par H-SO'.
fournit deux cyclolémonylidène-propénals. aldéhydes à

odeur intense de violette. — MM. G. Bertrand et

W. Mutermielh ont constaté que la coloration du pain
bis résulte de deux actions diaslasiques dillérentes, la

première mettant en liberté un chromogène incolore
ayant les caractères de la tyrosine, qui est ensuite
oxydé dans la seconde. — M. A. Trillat a rec(jnnu que
la formation du dépôt de la matière cidoranto rouL'C du
vin n'est pas due simplement à l'oxydaticui par l'oxy-

gène, mais à la présence d'aldéhydes dans le vin qui la

piéripitent.
3° Sciences naturelles. — M. L. Lapieque a vérilié,

pour divers Mammirères et Oise.iux, la loi de Dubois
sur le rapport entre le poids de l'encéjdiale el le jioids

du corps. — M. G. Artbaud montre que la capacité
pulmonaire, chez l'honiine, est exprimée par le rap-
port entre le pouls et la respiration. A l'état normal,
ce rapport est en moyenne voisin de ">; la lièvii?

a toujours pour elfet de rau;.'mi-nter au-ilessus di-

la moyenne. — MM. J. Gautrelet et H. Gravellat
ont constaté que les matières colorantes, ingérées jiar

l'homme, sont soit inactives, soit actives, en réduisant
les échanges nutritifs et l'activité sécrétoire du rein.

Elles sont éliminées soit en nature, soit sous forme de
chromogène, soit sous forme de sulfo-conjugués. —
M. L. Boutan a reconnu qu'il existe, chez le Gibbon à

barbe bkinche {Ilylohulcs li'urogeiiyn', un type noir à
favoris blancs et un type Jaune doré sans favoris blancs,

qui avaient étéconsidérésjusqu'ici comme deux espèces
(lilférentes. — M- C. "Viguier a recueilli sur la côte

il'Algérie deux larves d'Hésonien dont le corps, bien
développé, ne présentait auiiine trace d'adaptation à la

vie pélagique; seule, la persistance de la couronne lar-

vaire leur |iermeltail de vivre avec le plaulctoii de haute
mer. — M. Ch. Gravier a observé l'association d'un
Alcyonnaire avec des algues unicellulaires: l'algue

parasite l'animal dans la jn-emière partie de son évolu-

tion et lui assure en grande partie son alimentation

durant la seconde. — M. L. Roule montre que la

valeur- morphologique des épines du [lolypiei' des Anti-
]iathaires est celle de branches aborlives. — M. L.

Daniel, par l'emploi rationnel de la greffe et des opé-

rations d'horticulture provoquant un dési-quilibre de

nutrition convenable, a obtenu non seulement des

monstruosités dans le genre Rosier-, mais encore des

variétés nouvelles, rirodiliéos dans leur forme ou leur

i-oloris. — M. L. Dufour a lonstaté que. dans le genre

AcIiilleR, avant de jn'odrrire ses feuilles délinitives, une
espèce à feuilles très divisées donne naissance à torrle

une série de ces organes dont la corrrplrcation va

cr-oissaril progr-essiverrrent. — MM. H. Jumelle et

H. Perrler de la Bathie ont observé que les termites

de Mailagascar forment, aver- des débris végétaux divers

linement brovés, des meules sur lesquelles se déve-

loppe le mycélium blanc d'un ihamiiignon qui paraît

être un O'eilocopJinluiu. — M. A. Lacroix a trouvé, dans
li-s frrmeroUes à haute tern|iéralirr-e de la dernière

érirption du Vésuve, un rrrinc-ral nouveau, qu'il nomme
|ialrrri('-rile et doni la corrrposiliou si- rappr-or-hc de la
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formule SO'(K.Na)'.SO'Pb. — M. E.-A. Martel sigiuilr

l'exislence, dans le l'und de la iniT, de youlTies i|ui

eiiglouLissenl de i;ra.ndes quantités iTeaii salée, laquelle

pourrait Jouer un l'ôle dans les pliénoniènes du volia-

iiisme.

Séance i!u 1"' Juillet l',H)7.

1» Sciences mathématiques. — M. G. Humbert jiré-

sente quelques l'ormules nouvelles relatives aux nom-
bres de classes des formes quadraliques. — M. Eug.
Fabry communique ses recherclies sur les courbes al-

i;ébriques à torsion constante. — M. P. Boutroux étu-

die les intéi,'rales de l'équation différentielle ,i '-{- A,_r-

-j- A,, ,y^ = 0. — M. J. Boussinesq présente une tbéo-

ric approchée de l'écoulemeulsur un déversoir vertical

en mince paroi, sans contraction latérale et à nappe
noyée en dessous.

2° SciE.vcEs PHvsiouEs. — M. M. Hamy : Sur un méca-
nisme permetlaut de maintenir un train de |irismes

rigoureusement au minimum de déviation ivoir p.GOiîi.

— M. L. Bloch a constaté que l'air, après barbotai^e

dans l'eau, est non seulement (lectrisi', mais ionisé ;

les ions produits n'ont pas tous la même mobilité; il y
a suri oui des petits ions très mobiles. — .M. G.-D. Hin-
riclig, en calculant le poids alomiquo absolu du cliloie

|iar sa mélliode, d'après les récentes synthèses de
AyC.l par M. Th. \V. Richards, arrive à la valeur exacte
ci = :):;,.'i, l'argiMit étant exactement égal à 108. —
M. D. Berthelot, en appliquant la médhode des den-
silés-limiles aux gaz Az'-O, AzO el Az-, Irouve |)our

|ioids atomique de l'azote les valeurs 13,999, 14,0t)C el

1 4,008, dont la moyenne est de 14,005. — M. J. Guin-
chant a ibHcrminé la chaleur latente de fnsion de l'io-

duie mercuri(|ue à SiiO" (9,79 cal.) ; on en déduit pour sa
ciinslante ccyoscopique la valeur ^ioO. Les valeurs ex-
piMinienlales se confondent pratiquemeni avec la vi-

lenr lhéorii|ue. — MM. A. Leduc el Labrouste mun-
irent i|ue l'argent lib('4'é par idecirolyse sous un voilage
suffisant se conduil comme un mêlai alcalin, c'est-à-

dire r(sigit sur l'eau pour donner naissance à un oxyde
qui se dissont, en bilalilé' ou en iiarlie, à l'étal d'oxyde
basique AgOH. — MM. C. Marie el A. Lucas iu-o|io-

senl de déterminer l'acide phosphoreux en solulion de
carbonate de potasse |)ar le |iermanganate; h' précipité
di' hioxyde brun est dissous dans le sel île Molir acide
id. on di'li'rmine l'excès de sel ferreu.K par le perman-
ganate. — M. F. Bourion, en faisant réagii- le chlore
et le (dibiruii' de snufre simultané-ment sur les oxydes
snivanis.a i jIi tenu: avec ZrO, le chlorureZrCl*; avec (il-O,

le chlorure GlTd- ; avecles terres jares, des chlorures
MeCI'. — M. L. Henry, en faisant réagir b; métbylbid-
miiri' de Mg surlUxyde d'isobulylène, a réalisé la syii-

llièse de l'ab'ool isoamyli(|ui' secmidaire (('.11' -C.H.C.IIOII.

Cil', F. 1I3''-H4'>. — .MM. P. Sabatier il A. Mailhe, en
liydrogénanl les anhydriiles d'acides formé-niciues par
un couiani d'il sur b,' nickel réduit, ont idileuu, d'une
l'aciin générale, l'abbdiyde el l'acide correspomlants.

—

MM. E. Jungfleisch el M. Godchot, iiar l'actiiui du gly-

cnlate d'cdhyle iddé sur le monocbloracétate d'élbvle,

oui iditenu' l'élber diglycoli(|ue C''ll"Cn-.Cir-.O.CIl-.

C.(t-C-ir-, Eli. l-29''-l30" sous -20 mm.; ses homologues si>

piiqiaienl par des réaii ions iilenlii|ues. — MM. E.-E.
Biaise et M. Maire, en faisant réagir les cblorur-es
di's acides-alcools aciHylés sur les dérivés organomé-
lallii|ues mixtes du zinc, ont obtenu des cétones ji-

aci'toxylées, dont la saponilicatimi fournit les cétones
imn saturéi's a[î-acycliques. — .M. L. Barthe a préparé
i|iieb|ues nouveaux dérivés bromes de la pyridine :

C'IlAz.lllîr; CH^VzBr^ F.89"-90" ; C"H'AzRr', F.aia".
— M. G. Blanc, en faisani réagir les élbers Y-ln'omés
du lype (Cll':-Cll.CH(CH-.CUMi!.Cir-|îr sur les éthers
cyanacélique, malonii|ue iq niélbylnialonique, a ob-
lenu des acides cyclopropane-cailioniques. — .MM. A.
Fernbach (d J. "WolfF luU conslalé qu'avec l'extrait
d'orge, dans des conditions convenables de temijé'ra-
liire el de milieu, on arriv-e à Iraiisbirmer en niallose,
comme avec Textrait de mail, les dexli'ines les plus

résislantes. — M. C.Gerber: La présure des Cruci-
fères (voir p. 603).

3'= SciE.NCEs iNATURELLEs. — M. Dastrc présente, au
nom d'une Commission nommée par rAcadémie, un
Rapport qui conclut ainsi : Les empreintes digitales

considérées i liez un même indiviilu sont immuables
depuis le plus bas âge jusqu'à la vieillesse la plus avan-
ci'e. Elles dilfèreiil d'un dcdgl à l'autre, d'un individu à

l'aulre. [-a concordance des empreintes digitales di's

dix doigts, examinées dans leur forme générale id

dans les six espèces de parlicularilés qu'on y dislin-

gue, conslilue une presque certitude d'identité' ; la

idiance d'erreur serait au-dessous de 1 sur 04 mil-

liards. La ccmcordance des empreintes de plusieurs

doigls ou même d'un seul constitue encore une pré-

somption d'idenlilé extrêmement forte. La considéra-

lion des empreintes digitales 'dactyloscopiei suflll à

rélalilissemenl d'un calabigue méthodique d'identilica-

tion;ce système tend chaque jour davanlage à se sub-
slituer a la mensuration anthropoiiudi i(|ue. — M. L.

Lortet a trouvé, dans une tombe piéhislciric|ue égyp-
tienne, un crâne déjeune femme |uésentant des alté-

rations osseuses <jfii s'embleiil iiiconleslaldement de
nalure syphililique. — .M.M. A. Laveran il Thiroux
ont conslalé que l'extrait de rate n'a pas de propriéb's

li'ypanolyli(|ues in vilvo; les trypanosoines ]iris dans
la raie pemlant la vie ou aussitôt a|Jrès la mort ont le

même aspect ([ue ceux qui ont été recueillis dans le

sang de la glande circulalion. Chez les animaux ib'-

rati'S, l'i'volutioii des trypanosomiases n'est pas sensi-

blemenl modiliée. — .M. P. Ferrier eslinie qu'il exisie

une ép0(|ue variable de la vie mi certains oiganismes
oui besoin de perdre de la chaux. On y airivi' par les

limonades à acides inorgaiii(|ues ou orgaiiii|ues, les

sulfates de soude ou de magnésie, etc. — M. C. Fleig:

a reconnu que' les sérums de cimiposition saline miI-

sine de celle du sang lionbb'iit beaucoup moins que
l'eau sab'e sim|de la constilnlion humorale de l'orga-

nisme; ils aid<'iil, au contraire, au Tnainlien de ccdle-

ci et réalisent d'c^xcellenls milieux nulrilifs. — M. J.

de Loverdo montre que, pour préserver les amandes
di's allidnies du l'nrnlipan {[iiluris. il convient do les

garder en hiver dans des magasins exposés au nord e'

propres, el de les iniroduire en mars dans des cham-
lires froides maintenues à une tenqiéralure voisine de
0". — .M. P. Mola a équilii- les organes génilaiix du
l'œniu niijrii/innchilii (d, en parliculier, rcHL'am' para-

ulérin. —' .M.M. L. Léger id E. Hesse iml dé'couverl

une nouvelle Myxosporidie parasite de la sardiiii',

i|u'ils mimmenl Cocci>iny.\n Morovi. — M. R. Chudeau
l'dudie c|U(dques roidies riches l'U alcalis qu'il a rap-

portées du Sahara central.

ACADÉMIE DE MÉDEGIINE

Séance du 2 Juillol 1907.

M. Bar est i-lu membre titulaire dans la .Section

d'Accouchements. — .M. H. 'Vincent présenle les

Rapports sur b's concours pour les Prix iiuisson et Alva-

l'enga, et M. Hallopeau celui sur le concours pour le

Prix Ricord. — .M. Em. 'Vidal a étudié, d'après une
slatistique dé'cennale (1896-1903), les causes de la mor-
talité des enfants proté^gés par la loi Roussel dans le

département du Var. Sur 4.922 mmrrissons de un jour

à deux ans protégés parla loi, il y a eu 637 décès; celte

mortalité est bien inférieure à celle des enfants restés

sous la surveillance paternelle. Comme causes des

décès, 33 "/o sont attribuables aux maladies de l'encé-

phale, 26 o/o aux maladies d(.'s voies digestives, 24 "/o aux
maladies des voies respiratoires, 7 "/o aux maladies
éiuptives,4 "ioii l'hé'rédo-syphilis, 4 " o à l'hémorragie',

à la faiblesse congénitale, etc., et 2 >
„ à la septicé-mii,',

tuberculose généralisé!', anasarque. — M. Meillère lit

un Mémoire intitulé: Contribution apportée par les

recherclies chimiques à l'étude du salurnisme. —
M. Rosenthal donne leclure d'un travail sur l'adap-

tai ion à la vie aéi-ienne (aérobisation) des microbes
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anaôrobies stricis. — M. le T)' Couteaud piY-sonte un
Mémoire sur un inélaiii;i' ani'sIlM-siriuc loial à la coca-
stovaïne. — M. le D' Didsbury lit un liavail sur le

traitement de ron^chophagio.

Scuncr fin Juillet 190:.

.MM. Widal cl Gougerot montrent que l'asepsie des
pleurésies puritormes avec polynucléaires intacts chez
les pneuinoniqucs et les cardiaques entraîne un pro-

nostic lemarqualilement bénin. Ces épancliemenls
puriformes aseptiques sont commandés par une con-
gestion so\is-jacente ; ils disparaissent au bout de
quelques jours. — M. Em. Vidal a étudié la mortalité

des enfants protégés par la loi Uoussel et les causes de
celte mortalité dans le canton d'Hyères (Var) de 1883

à 1903. .Sur 1 .1 43 nourrissons inscrits, il y a eu 64 décès,

soit 6,04 «
o (ce pourcentage s'abaissant jusqu'à 2,8 °/o

pour la commune de Carqueiranne). Les causes des
décès ont été: maladies de l'encéphale, 24 décès; enté-

rite, 18: maladies éruptives. 7; choléra infantile, o:

maladies des voies respiratoires, :i : athrepsie, -2 ; diph-
térie, 1; hérédo-syphilis, 1; hernie étranglée, 1. Les

enfants décédés ont été, en nn^yenne, placés plus tard

en nourrice que les autres ; la saison la plus dange-
reuse à traverser pour les enfants est celle du 1"'" avril

au 30 septembre, qui donne .iO décès, alors que le reste

de l'année n'en donne que 14. — M. H. Hallopeau
signale plusieurscas de troubles visuels, pouvant aller

jusqu'à la cécité, consécutifs à l'administiation de
i'atoxyl. 11 y a donc lieu d'employer ce médicament
avec prudence, soit dans la syphilis, soit dans les try-

panosoniiases.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
séance du 22 Juin 1907.

.MM. H. La'bbé et G.'Vitry ont constaté que l'indican

jiersiste dans l'urine pendant t(]Ute la dun-e du jeûne
jusqu'à la mort, et que son excrétion varie dans le même
sens que l'azote total. — .MM. J. Courmont l't Lesieur
ont observé que le bacille de Koch |ieul traverser la

peau du cobaye, du veau et du lapin, même en appa-

rence intacte : il traverse presque toujours la peau rasée

ou épilée. Il peut créer des lésions cutam-es locales

(sortes de lupus) ou produire une infection plus ou
moins généralisée (du genre de la scrofule i. — M. E.
Guyénot a étudié l'action du pneumogastrique sur le

cœur des Batraciens. — M. J. Nageotte signale l'exis-

tence de formations graisseuses dans les cellules satel-

lites des ganglions rachidiens greffés; elle est liée à la

résorption des cellules nerveuses mortes. — M'"' A.
Drzeirina it M. G. Bohn ont étudié l'inlluenee du
chlorure dr lithium sur les embryons de Haij;i teinpo-

lariu déjà éclos. Dans certaines solutions, la tension
osmolique intervient pour contrecarrer l'action toxique

du sel. — M"'' S. Frison et M. M.Nicloux ont constaté
i|ue la substance blanche du cerv(.'au a li\é beaucoup
jilus de chlijroforme que la substance giisr an niiunent

de la mort par cet anesthésique. — M. P. 'Wintrebert
montre que le manque de res|iiralion ai^rii-nne chez les

Batraciens anoures ne met |)as obstacle à la métamor-
phose, mais relarde son début. Le défaut d'usage des

poumons n'empêche pas leur déveloiqiemeiil île s'effec-

tuer au même degré que chez les têtards normaux. —
M. Et. Burnet a provoqué la réaction cutanée de von
Pirket sur j)lusieuis sujets qui ne présentaient aucun
symptôme de tuberculose. — M.A.Lesage est paivenu
à cultiver VEnlamopha, parasite de la dysenterie ami-
bienne, dans l'exsudat leucocytaire de cobaye. L'amibe
ainsi cultivée leproduit la maladie. — M. P. Ravaut a

obtenu une anesthésie chirurgicale limitée à la région
génito-périnéo-anale par rinjection intra-rachidienne
de solutions ooncenlrées de cocaïne ou de stovaine i^n

quantité minime. — MM. M. Loeper et P. Boveri
montrent que l'excès de chaux alimenlaire chez le

lapin détermine une calcification arti'rielle intense. —
.M. Nolca a constaté que l'excilalion du même nerf, le

sciatique poplité interne, produit des efTets très diffé-

rents suivant ([ue son antagoniste fonctionnel, le nerf
scialique pnpliti' externe, est sectionné ou non. —
M. A. Marie a reconnu le fait suivant: que la toxine
tétani(iue soit iniroduile dans la circulation générale-
ou bien au contact des centres nerveux, ceux-ci ne
paraissent pas susceptibles de s'accoutumer au poi.son:

ils ne ileviennent pas non plus hypersensibles. —
.M. J. Tur montre ([u'cm ne saurait attribuer les pro-
cessus lératogéniques chez les Oiseaux à l'action méca-
nique exercée par la coquille sur les embryons. —
M. M. LetuUe a pratiqué l'ophtalmo-réaclion à la

tuberculine sur 39 hommes et 27 femmes considérés
comme nettement tuberculeux; sur ces 66 personnes.
63 ont donné une réaction positive et 3 une réaction
négative. — MM. J. P. Langlois et L. Garrelon ont
observé que, chez l'animal en état de iiolypnée ther-

mique centrale, l'hypertension artérielle accélère la

polypnée, tandis que l'hypotension la diminue. —
.M. F. Arloing n'a pu constater une réaction cutané.'

précise et spécifique, sous rinlluence de la tuberculine.

chez les animaux tuberculeux. — M. Al. Carrel a

transplanté des segments carotidiens ayant subi de
graves lésions pendant leur séjour au réfrigérateur.

Ces lésions ont évolué d'une manière fatale dans les

cas d'hétérotransplantation, tandis qu'elles ont guéri
dans les cas d'homotransplantation. — M. L. Launoy
montre que le citrate de soude retarde notablement le

processus de la nécrose autolytique du foie; il s'op]io>e

à l'action accélératrice de CaCI*. — M. Lafforgue a
reconnu que les cultures homogènes de B. niesentericus
présentent une dispaiition très précoce des matières
albuminoïdes et une aui.'menlation considérable de
l'alcalinité. — MM. E. Manrel et Lemosy d'Orel ont
étudié l'influence de la voie d'administration sur les

doses minima mortelles de bromhydrate neutre de
(|uinine chez la grenouille, le pigeon et le lapin —
.M. P. Carnet signale la |irésence de substances hépa-
lopoiéliques au cours des régénérations du foie et de
son développement embryonnaire.

Séance du 29 Juin 19(17.

M. Pariset montre iju'il est nécessaire d'employer,
poui' l'application des bains de lumière, des thermo-
mètres à cuvelle enduite de noir de fumée, les ther-

momètres à cuvette polie indiquant des températures
tiop basses. — MM. A. Marie ei M. Tiffeneau oui

cnnslalé que la papaine met en liberté la toxine téta-

jiii|ue fixée par la substance nerveuse, mais elle n"a

pas d'action préventive sur sa fixation. — M. O. Josué
a reconnu que la calcification ne constitue pas laléxhoi

primiirdiale de l'athérome artériel ; c'est un processus

de défense des artères contre les altérations dégénéra-
tives. — M. E. Guyénot estime qu'une part des varia-

lions observées dans l'aclion des nerfs vagues sur le

rieur des Balraciens revient à l'étal des cellules gan-
gliiiuiiaiies ducu'ur,plus ou moins riches en réserves.
— M. A. Lesage a nquoduil l'amibiase chez le jeune

chai, par inoculalimi sous la peau ou injection dans la

gueule de mucus' intestinal amibien; l'infection est

générale el toujours mortelle. — M. H. 'Vinceiit montre
que. dans l'infeclion létani((ue favorisé-e ]iar Ihyper-
Ihermie, le sérum aniilé'ianique n'est réellement effi-

cace que si son inlervention précède d'au moins une
heure la pi'néli"itioii des spores ]ialhogènes. —
.M. Lafforgue alliibue l'augmenlalinn du pouvoir oxy-

dant des cultures homogènes du /(. niet^cutcricng à la

pré'sence de dérivés des matières albuminoïdes décom-
posées par le bacille. — MM. J. Giaja el M. Gompel
ont constaté que le suc iligeslil de lécrevisse hydrolyse

le lactose, le raffinose, l'amidon, le maltose el plu-

sieurs glucosides; il est sans aciion sur le myronate de

pillasse. — MM. G. Fleig el M. Lisbonne ont reconnu
l'existence d'une |iréi ipiline spé-iilique. d'une pari

dans le sérum d'un individu alleintde kyste bydalique,

d'auti-e part dans celui des animaux prépaies par des

injections de produits liydaliques. — MM. Fois et
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Mallein siuil |i;irveniis à accélérer la coloration ilii

s|iiniiiii''|i' |i;ir ji- n'iictir cle fiiemsn en faisant passrr

nn courant ririlii(|ni' dans la solntion colorante.

—

MM. Brissaudi't Baner apiiorli'iil <!(> nouvelles rediei-

ilics lonhai les à la llii'iiric dr rin(li''|iendance des

Idlicsdu l'oie. — M.M. H. Iscovesco el A. Matza niou-

trenl i|u'uu sac de collodion ednieiiant nni' solution ilf

NaCI el pldiiiii'anl dans l'i'au distillée cn'e antour dr

lui nn milieu à concentration saline supérieure à c(dlc

du milieu i|ui se Irnuve à son inlérienr;ce pliénomèni'
l'sl lransit(di-e. — M. J. Renaut a eouslalé- i|ne, lors-

(|u'un vaissrau possèdr un pr-rié'pilli('dium formé, d'une
srule assise de cellules, l'es cellules sont toujours des
rliaiiiocrines clasmatocyliformes, exeirant une double
ail ivili', ijlaudulaire el |iliaiioeylaire, inlense. — MM.
A. Jousset el J. Troisier onl étudié' les sérosid-s lae-

lescenlesà l'aide du Soudan 111, ri'aclif (dn-imialique

spi''ci(j(|ue des grai.sses, et ont reeimnu ipu^ les Unes
parlicules émnlsionnées dans ces lic|uides snnl i;é'n('--

lalennuil de nalui'e grasse. — M.M. Lesné ri Dreyfus
nul isole' d'un abeès inguinal d'allui'e ilimniiiue un
barille très nuibile, se rap|uoiliaul des paialy|diiipies.

— M. A. Guieysse nmulre cpii' li's plaleau.x en luosse
di's <'i'lluli'S dr l'inlcslin moyen se culni'i'ul é'Ieclive-

meul par le vcrl lumière» dans la Iriple {(dnration de
l'n'naul. — M.M. L. Fortineau d Souljrane ont observé
i|Ui' le rinciUiis jirolciis fulicv. isolé' des eau.v de la

i.oire, présente un polynnu'pliisme curii'ux suivani

l'âge, le milieu el la tempèratui'e. — M. F. Arloing:,
l'u essayant la lUli-réaction au mnyeu de diverses

luIieiT.uliiies, n'a Jamais obtenu de r(''aclii)U spé'ci(i(|ue

uille chez les individus tuberculeux. — M. N. Bassin
( lierclie à nn)nlrer (ju'il n'existe pas de lélanos du
((eur et i|ue les rontraelions rardiaipies ne sont jamais
l'iiis grandes (\\\i- les pulsalinns simples maximales. —
.M. 'V. Pachon rappelle .piil a prouvi' que la vi'ralriiie

iuÉprime à la pulsatiiui du ((eui' isolé de lapill un
ciraclère i'ianebi'nu'Ul l('lauii|ue.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Srmice du 18 Juin 1907.

M. C. Gerber a ('ludié la pn'sure des ("rued'èri's : elb'

eo.igule le lail boujili plus l'aeileUM'Ul i|Ue le lail eni.

l.e suc ilu Figuier (sycochymase) se eomporle vis-à-vis

du lail, aux lempéralures élevi'cs, eunnne la pri'sure

des Ciucifères. — Le même auleur moiilre, d'autri'

jiarl, qu'il existe, dans le lail cru, deux allions anli-

pri'snranti'S, disparaissant l'uni' à la lerupr'raturc de
eiiagulaliou de la séiumglobuline, l'aulii' à la lempéra-
Inre de coagulation delà sérumalbumine. — M. A.Briot
;i eonstati' ipie le barbolage avec V.i)- rend le lail. cru
iMi bouilli, beaucoup ]ilus sensible à l'aetion du lab-
l'eiiueiit acidmpagnanl la |iepsine (paracliymosinel.
(lu peul facilement prépai'cr, par injeclion aux ani-
maux, un anticiu'ps de la paraeliyiuosiiie. — M. A.
Billet a observi'' un cas de dysenh'iie nnslras non
liaiillaire avec Eiilamoehu coli.— M.Ch. Livon idablil

ijUe le rôle de l'Iiypopliyse est nu rôle iliiniii|Ue, ilù

aux pioduils de sa séiTé'linn inlerne, el qu'il u'a pas
de rôle mécanii|ue spécial. — M. Alezais a remaniué
elle/ un jeiiiu' lapin un dévebqipenunl anormal des
quatre im'isives, tenant à leur nou-c menrdaiice ri'sul-

lanl de |;i position vicieuse des iulérieuies.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 21 Juin 1907.

M. de Broglie : Sur les centres neutres des gax
issus des llnnimes. L'auteur rappelle que M. Langevin,
dans deux communications à la Sociéli' de Physique,
le 19 mai et le 2 juin 1905, a signalé dans l'air' atmo-
sphérique la présence d'ions de faible mobilité, auxquels
il a donné le nom de ,f//'o.s ions, en indiquant qu'ils
pouvaient résulter de l'union d'une masse matérielle
neutre et d'un ion analogue à ceux des rayons de
Uontgen, ce qui conduiraH à formuler une théorie

approchée de l'équilibre auquel on doit arriver quand
un gaz, renfermant un nombre M de gros centres

neuti'es par centimètre cube, se trouve soumis à une
l'adiation qui y maintient des nombres /) et ii de petits

ions positifs et négatifs par centimètre cube. .Si P et N
sont les nombres des gros centres chargés positifs et

ni'gatifs. on doit avoir au moment de l'équilibre :

A [.M — (P + N)]p = m>n + aPN,

y :M— (P ~f- N)] n= B'N> -f- a'PX ;

a et a', coefficients liés à la recombinaison des gros
ions entre eux, étant très petits devant Wn et B'/), sont
négligeables; si, de plus, on suppose p= n, comme
c'est le cas pour les ions des rayons de Rontgen, on
obtient deux équations à deux inconnues qui peuvent
donner P/M et N/M en fonction dos coeflicients A, A',

B, B' : on en déduit que P et N sont indépendants de
/) et II si ces derniers sont assez gi-ands, et que P et N
ne seront qu'une fraction assez faible de M (l'ordre de
I 10). Les gaz conducteurs pourraient donc renfermer
simultanément des centres chargt's et d'autres non
chargés. Pour les gaz de llamme.on trouve les résultats

suivants : En dépouillant le gaz, au moyen d'un con-
densateur à capacité suffisante, de tous ses ions chargés,

on conslate que le gaz restant contient un nombre
considérable 1

10'' au moins par centimètre cube, si

chaque centre ne' porte que la charge atomique) de
centres jouissant des propriétés suivantes : 1° Ils sont
susceptil)les de se charger sous l'inlluence des radia-

tions du radium ou des rayons de Rôntgen, en se trans-

formant en centres chargés de faible mobilité ana-
logues aux gros ions; 2" Ces centres sont arrêtés par
un liltre en coton ordinaire et détruits par la chaleur;
ils ilisparaissent spontanément au bout de quelque
temps; 3° Le gaz qui les contient acquiert, par barbo-
tage dans des solutions salines étendues, une ionisa-

tion très supérieure à celle qu'il reçoit quand il en est

privé. Cette dernière propriété est particulièrement

intéressante; on sait, en effet, que, si l'on fait barboter
de l'air ilans une solution étendue ou dans l'eau

presque pure, le gaz renferme, à sa sortie, des centres

chargés lie mobilités très variées, mais qui descendent
jusqu'à la valeur de celle trouvée pour- les gros ions.

Le mé'canisme du barbotage fournit <loi]c des charges
et des agglomérations matérielles dont l'union con-
stitue des gros ions. L'expérience rrrontre que, dans ce

cas, tous les centres sont chargés. Si l'on expose alors

aux radiations du radium le gaz chargé de ces ions de
'

barbotage, on constate que la conductibilité tombe à

une faible fraction de sa valeur, au l/6ouau 1/10 suivant
les cas, comme si le remaniement des charges, que
pi'oduil l'action du radium, replaçait le gaz dans les

coirditions d'équilibre [U'écédemment étudiées, où la

portion chargée ne doit être qu'une partie relativement
faible du nombre total des gi'os centres précédents.

Certains liquides, comme la benzine, le toluène, ne
donninrt que peu ou pas d'ionisation par barbotage. On
peut constater, de im^me que précédemment, que les

gaz sortant du barboteur contiennent alors seulement
des centres neutres :.il faut pour cela i|u'il y ait barbo-
tage, l'air seulement chargé de la va]ieur du liquide ne
contenant pas de gros centres. — M. M. Hamy présente
un inécaiiisnie jiour inninteiiir un train de prismes
riijonr(-Useiiient au minimum de déviation. Le fonc-
tionnement de cet appareil repose sur les remarques
suivantes : On considère, dans un plan, trois bielles

AB, BC, CD, articulées en B et C. On cale, sur la bielle

Ali, une roue centrée en B, engrenant avec une seconde
roue, centrée en C, calée elle-même sur la bielle CD.
Les angles B et C varient de la même quantité, quand
on déforme le système, si les roues sont égales (on le

reconnaît immécliatement en considérant le mouve-
ment relatif par rapport à BCi. Ces angles restent donc
constamment égaux pendant le mouvement, s'ils le

sont an départ. Si les deux roues sont inégales et que
la roue de centre C possède n l'ois plus de dents que
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la roiip de cenire B, l'angln C varie tle a ii quaml
l'aiiitle B varie Je a. En parliculirr, les variai ions de

l'angle C sonl la moitié de celles de l'angle B, lorsque

la roue, ealée sur Cl), possède deux fois plus de dénis

que la roue ealée sur AI!. M. Hamy, en s'ap|iu3anl sur

ces considérations, montre comment, en reliant, deux

à deux, par des roues d'engrenage, les plates-formes

d'un train de prismes, on |)eut maintenir ce train au

minimum de déviatiim, notamment dans le cas des

spectroscopes autoeolliniateurs. — M. Victor Henri

présente, au nom de M. François-Franck, une série

de micropliotogi-apliies en couleurs, iditeiiues sur les

plaques luiloclji-oiiifs de Lumière. Ainsi que le montrent

les photographies projetées, on peut utiliser très

avantageusement ces plaques pour la niicrophoto-

gra[diiè, aussi bien en lumière ordinaire qu'en lumière

polarisée. Une question très importante est le temps de

pose; avec un éclairage à arc de IS à 18 ampères, ce

temps de pose varie de deux à vingt-cinq secondes

suivant les grossissements employés. Toutes ces pho-

toi.'raphies microscopiques en couleurs ont été faites au

laiioratoire de M, Krancois-Franck, avec le concours

de M"" Chevreton.

SOCIÉTÉ GUIMIUUE DE FRANCE
Séance du 14 Juin 1907.

M. P. Freundler expose ses essais de ili'dnublemenl

en lumière polarisée circulairenient. Des tentatives du
même ordre ont été ellèctuées pai- M. Colton, avec un
résultat nc'gatif; d'autre part, M. Byk, guidé par des

considérations théori(|ues, a considéré la quéstiipii

comme résolue afiirmalivement, et il en a déduil une

théorie de la genèse originelle des composés naturels

actifs. M, Freundler a exposé, pendant plus de quatre

cents heures, à l'action de la lumière polarisée droite,

une solution d'acélal amylique racémi(|ue de l'aldé'-

hyde o-nitrobenzoï([ue dans l'alcool amylique racé'-

mique; dans ces conditions, une partie de l'acétal se

li-ansforme en nitrosoben/.oate d'arayle, comme l'a

montré M. Ciamician; mais le produit de transforma-

tion, aussi bien (jue l'alcool amylique régénéré, ne

possèdent ni l'un, ni l'autre, d'activit(' optique. Les

premiers résultats de M, Freundler semblent donc

inllrmer les idi'cs de M, Byk; mais de nouvelles expé'-

rii-nces sonl m'cessaires pour conclure déliuilivemenl.

— M. Crafts expose ses recherches sur la catalyse des

acides sulfonés.

Séance du 28 iliiin l'.l07.

M, P. Lebeau fait connaître le résultat de ses

recherches sur l'action du lluor sur le sélénium. Dans

un appareil en cuivre ou en platine, le fluor donne
avec le sélénium un tétralluoruie liquide SeF*, Ce com-
posé est détruit par l'eau avec un grand dégagement
ile chaleur. 11 fume abondamment à l'air et sa vapeur

est très toxi(iue. Eu pré'sence ilu verre, on obtient de

l'hexalluorure mélangé d'une iietite quantité d'oxylluo-

rure, L'hexalluorure, déjà signah' par M, Piideaux, est

un gaz d'une grande stabilité, comparabb' à l'hexalluo-

rure de soufre. Son analyse a pu être faite en le sou-

mettant à l'action d'une tempéiature é-levée dans des

tubes de silice, ou bien encore en le décomposant par

le sodammonium, — M, Binet du Jassonneix commu-
nique à la Société ses reclierclies sur la disscdution du

chrome à haute température dans le cuivre, et .sur la

jiréjiaralion et les propriiHés d'une variété très divisée

de chioMie en nio\isse. — MM. Gabriel Bertrand et

W. Mutermllch ont trouvé que la coloiatinu du pain

bis résultait de deux actions diastasiques successives,

l,a première, ilue à une pif)téase, donne de la tyrosine

aux dépens des matières protéiques du gluten; la

seconde, due à une tyrosinase, amène l'oxydation de

la tyrosine et la production d'une substance brun noir,

l,es"deux diastases.sonl contenues dans le son. Elles y
sont accompagnées de plusieurs autres, parmi les-

quelles de la peroxydiastase, La tyrosinase du son est

très résistante à la cbaleui', — .\I. A. Granger décril

un procédé d'élimination de Ihypnsullile de sodiuiri

après lixage dans les l'preuves photogiaphiques, basé

sur un Iraitemeul avec une solution étendue de per-

manganate de potassium. On détruit ensuite le per-

mauL'anate pouvant rester dans l'épii-uve par un traite-

ment .'i l'acide oxalique en solutifin étendue, — M. M,
Guichard entretient la Société de ses recherches sui-

l'iddui I' cuivreux,

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance ihi 7 Février 1907 <Jiiij.

.MM. L. Hill et M. Greenwood. ont étudié les phéno-
mènes de décompression chez les animaux placés dans
une atmosphère d'oxygène à haute pression, et ils ont

reconnu que de l'oxygène libre peut être mis en liberté

dans le corps en occasionnant des embolies. L'aspir.i-

ticn d'oxygène pur, (|ui a été recommandée aux sca-

phandriers avant la remonte [lour débarrasser le corps

de l'azote dissous et éviter des embolies gazeuses azo-

tées, ne paraît pas rationnelFe. On doit lui préférei-

une lente décompression.

Séance du 28 Février 1907 [fin].

MM. 'W, R, Dunstan. T. A. Henry et S. J. M. AuU
ont étudié les en/.yme^ as^ocire.-< au r/lucoside i-yant-

génétiqiie (phaséo-lunatine) du lin, du cassava et du

haricot de Lima. Ils montrent que ces trois plantes

contiennent un mélange de ileiix enzymes glucosîdo-

lytîques, Ce mélange a la propriété d'hydrolyser

l'amygdaline et la salicine, qui sont des glucosides ,;,

et aussi l'a-méthylglucoside et le maltose, qui sont des

glucosides a. Or, la phaséolunatine est décomposée à la

fois par la maltase de levure et par le mélange d'en-

zymes des trois plantes, en donnant, dans le premier

cas, la forme a du dextrose, ce qui conduit à la con-

sidérer comme un éther de l'a-dextrose et de l'acéto-

cyanhydrine. Si l'on accepte l'hypothèse Je Fischer,

if en résulte que le Un, le cassava et le haricot de

Lima contiennent bien au moins deux enzymes gluco-

sidolytiques, l'une du type ,'i ou de l'émulsiue, l'autre

du type a ou Je la maltase, et que c'est cette dernière

qui J('compose la phaséohinatiue.

Séance du 18 Avril 1907,

M,F."W.Twort : La fermentation des glucosides par

les hacleries du groupe du bacille typlnque et du coli-

bacille, et Facquisition de nouveaux pouvoirs de fev-

menialion par le Hacitlus dysenleriw et d'autres micro-

organismes : i° Un granJ nombre Je glucosides

peuvent être fermentés^par beaucoup de bactéries du

groupe du bacille lyphîiiue et du coli-bacîlle. Les

fermentations varient avec le micro-organisme mis en

expérience, et les variations sont aussi marquées au

dedans de cliaque sous-groupe de bactéries qu'entre

les sous-groupes adjacents; 2° Les pouvoirs de fermen-

tation du sucre d'un organisme peuvent être artilicicl-

lement modifiés en cultivant cet organisme pendant

une succession de générations dans un milieu conte-

nant un sucre qu'au commencement de l'expérience

il était incapable de fermenter. Par ce moyen, iin

organisme pathogène peut être altéré jusqu'à ce qu'il

donne des réactions fermentatives caractéristiques

d'un membre non |iathogène de son groupe. 11 est pos-

sible que les organismes pathogènes du groupe typhi-

que-colî puissent ainsi changer leurs caractères, île

façon à devenir mé-connaissables lorsqu'ils se mulli-.

plient pendant quelque temps en dehors du corps, dans

le sol, l'eau, etc. S'il eu est ainsi, cela permet Je se

rendre-compte de la difliculté éprouvée en isolant le

/;, typliosus de ces milieux. 11 semble aussi possible

qu'un organisme non-pathogène puisse perdre ses

pouvoirs de fermentation et devienne pathogène, s'il

trouve un milieu convenable, tel que le canal alimen-

taire, et reiirenne ses anciens caractères lorsiiu'il est

hors du corps. C'est une simple hypothèse qui n'a pas
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rir loiiliriiii'e jusqu'ù présent. D'après 1rs M'snUats
(ilili'iius av(>c le groupe J'organisnies Lypliique-eoli, il

si'iulilr loiit à fail jiossible que d'autres organismes
puissent présenter des cliangeineuts idenli(|ues, et que
les essais de fermentation ell'eetués par Mervyn Gordon
pour les stre|Uoeoques soient aussi ineonstants si

les mêmes mcpyeiis d'fX|ii''rimentalion sont employés.
— M. C. S. Sherrington poursuit ses recherches sur

r iiiiicwation réciiivoque des muscles anlnijoiiislcs.

L'auteur en apporte de nouveaux exemples, pris sur le

grand rc'dle.xe lléchisseur de la jambe. Dans ce réflexe,

li.'s extenseurs de la cheville sont arrêtés concurrem-
miMit à l'excitation des lléchisseurs de la cheville. Les

adducteurs de la hanche sont relâchés par inhihilioii

concurremment avec la contraction réflexe des abduc-
tenrs, (d- les rotateurs exli'rnes de la hanche sont

relâchés semblablenient |iar inhibiiion concurremment
avec la contraction des rotateurs internes.

Si'^iiirr lin 2 Mai 1907.

La Société' procède à l'éleclioti annuelle de i'.\ nou-
veaux nii-Mibres; sont élus : MM. F. D. Adams, H. K-
Andersen. W. B. Benham, Lonl Blythswood. W. H.
Bragg, F. D. Chattaway, A. M. Crossley, A. R. Cush-
ny, W. Duddell, F. W. Gambie, J. E. Petavel.
H. C. Pocklington, H. M. Ridley, G. E. Smith «d

"W.H.Young.
.\L A. Mallock déiliiit do ses précédentes veclierclics

iiiK" l'oniiiilc iiidiqiuiiit Fespace pavcouni duiis un temps
ihtiiné pur un pvojectilif se mouvuut dniis Fuir. La di.s-

lance .s parcourue par le projectile dans le temps / est

riqiré'si'iiléc |i,i|- : s=z\'l-\ ^(1

—

e-"'j l'I la vitesse

rcstanti' l'stdonniM' par \, = v' + »oe~"'. Dans ces for-

liiides, v' r= y^il). pieds |)ar seconde; »o = vitesse ini-

liale — v'; ;/ est un co(d'licient île résistance égal à

Sl,:!/p/, tui est le poids pai- unité de volume de la

sidislance du projectile et /la longueur écpiivalente du
piiijectile. Les résullats obtenus par cette l'ormule con-
coidenl remarqualilement avec l'expérience. — MM. C.
H. Lees el J. E. Petavel : Sur hi vuriiitiou de lu

pressien develnppi'e jji'uiliint l'explosion do la cordite
en vase cics. i" Cinurne la plupait des explosifs

moilernes eni])loyés en lialistique suivent la loi de
iiimbustion par surfaces parallèles, il semble, d'apiès
les résultais obtenus, (|Ue leurs pro|uiété>s peuvent ètie

didiiiies par (|nalre constantes pouvant être diHerminéi'S
sans difliculté par l'expérience directe: 2° Les cons-
lantes b et e lixent la pression maximum (|ui sera,

atleinte sous une densité de charge donnée quelconque.
Les constantes <-/o et .•( mesurent la vitesse de la com-
bustion et déterminen( le temps qui s'écoule entre
l'ignitioii de la i liarge id le dév(doppement de la pres-
sion maximum: :i" (Juand l'explosif est mis sous foi'me

cylindrique, le tenqis pris par une explosion, pour la

mènie ilensité graviméirique, est pro|u)rtionncd au dia-

mètre du cylindre; 4" La vitesse de l'augnu'ntation de
la pression est plus l'apide lor'squ'on atteint environ
les 2/3 de la pi-ession nuiximum ;

11" La vitesse maximum
d'élévation de la pression par seconde est égale approxi-
malivemeiit à 1,:>4 ;(. multiplié' parle carré de la pres-
sion maximum en atmosphères, divisé par le diamètie
de la coi'ilite en centiinèlres; 0° Lorsque l'explosion
s'elTectue sous une densité' gr,ivimélrique élevée, le

lemps " effectif » de la combusiion peut pratiquement
êlre coiisidé'ré comme égal au temps né'cessaire si la

combustion avait toujours lieu à sa vitesse maximum.
Pour la cordite mar(|ue I, ce temps est donné par
T = .3CD; P, si !e diamètre D est mesuré en centimètres
et la iiression maximum P en atmosphères, ou T =
<),() D/P, si les unités sont des pouces et des tonnes par
pouce carré. Au cours des recherches, l'ell'et réfrigé-

rant des parois du récipient pendant la combustion a

l'té trouvé assez faible pour être négligé. — M. H. A.
Miera et M"'' F. Isaac : La cristallisation spautunée
des méinnijes binaires. Expériences sur le salai et le

bétol. Les autours ont conclu de leurs expériences sur

certains sels qu'une solution sursaturée refroidie ne
|ieut être amenée à cristalliser que par inoculation

il'un cristal du corps dissous, à moins qu'une lenqiéra-

lure parfaitement délinie ne soit atteinte, à laquelle

un stimulus mécanique (agitation ou friction) suflit

pour produire la cristallisation. La température de
cette cristallisalion spontanée dépend de la concen-
tration de la solution, déterminée par une courbe
i|u'on nomme courbe de supersolubilité. Les auteurs

ont tracé la courbe complète du point de congélation,

ainsi que les courbes de supersolubilité, pour des mé-
langes en toutes proportions île salol et de bétol,

substances qui fondent à des températures conve-
nables et ne forment ni composés, ni mélanges iso-

morphes. Le salol fond à 42°, 5, le bétol à 02°. L'eutcc-

tique contient 78 °/o de salol et se solidifie à 32°,!] par
inoculation seulement. Le salol se soliditie spontané-
ment à 33°, le bétol à 79°; les courbes de supeisolubi-

lité de leurs mélanges se rencontrent dans le mélanip'

liypertectii/ue, contenant 74 ° o de salol, et clans lequel

les deux substances se soliditiimt ensemble spontanc'-

nu'Ht à 1î;°. Les expériences nionlrent ([u'un mélange
binaire a, en général, qualre points de solidilication.

Ainsi, le mélange contenant '.10 °
o de salol peut donner

des cristaux de salol par inoculation à 38°, et par

agitation à 28°; des crista\ix de bétol par inoculation à
17°,,') et par agitation à 10», o.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

séance du 20 Juin l'.107.

M. A. T. Cameron et Sir W. Ramsay ont di'convert

i|\u' l'émanation du radium subit un changement de
volume ra|éule |)eu après son passage de l'état soliili^ ,-'i

l'i'tat gazeux: celui-ci est suivi par un cliangi'inent

lent, conespomlanl avec la peite d'activité électrique.

L'émanation obé'it à la loi de Boyii' avant et après sa

tiansl'orm.ition piéliminaire. De nouvelles mesures
montrent que la duré'i; de vie moyenne du radium
n'est pas de 1 .100 ans, mais seulement do 236. Le chan-
gement de l'émanation fraîche est accompagné par une;

diminution de moitié de son volume, correspondant
peut-être à une polymérisation; ce changement est

une réaction uni-moléculaire. L'hélium est absorbé par
les iiarois des vases de silice. — M. 'V. H. Veley a
dé'terminé b's constantes d'aflinité de certains acides

aminonapbtoisulfoniques par la méthode du tinto-

mètro. — M"° M. A. 'Whiteley a constaté que l'action

des chlorui'es de diazonium ai-omatiques sur les

dérivés 5-alkylés de l'acide 1 :3-di|ihé'nylbarbiturique

fournil des tb'rivés azoïques, tamlis que l'action des

dérivés [î-subslitU('s de la pliénylbydrazini' sur l'acitle

.ï : îj-dibromo-l : 3-diidiênyli)arliituri(|ue donne des hy-

drazones. — MM. G. T. Morgan et "W. O. "Wootton
ont préparé les sels de diazimiuui de la bi'ir/,oyl-l :4-

naphtliylènediamine, qui sont des corps très stables et

tous colorés; ils se co|iulent avec le |î-naphtol pour
donner des dérivés azoïques. La constitutimi de ces

iliazoïques pourrait êlre ex|ili(|ui'(^ au moyen de la

nouvelle formule proposée par Cain :

CI.Az = = Az

_^

I-
Azll.C.O.C''Il'

— MM. J. T. Hewitt et H. V. Mitchell ont observé

que les deux acides carboxyliques dérivés du />nitro-

benzène-azo-a-naphtol donnent des solutions alcalines

bleu foncé: mais, tandis que l'acide AzO'-C°ll'Az: Az.

("'°H'|OH)CO'-H donne des précipités bruns avec les

sels des métaux lourds, l'acide AzO'G»IPiCn-ll;.Az: Az.

C'"H''(()1I) donne des piécipités bleus, ce qui provient
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sans doute de la fornialioii d'un dérivé quinonoïde où
le métal est attaché au ttroupo nifré :

, no . (I ,

0:(:'"ll': A/..Az:C«ll'< )M.
^AzO.O^

— M. F. B. Chattavay a constaté que les liydia/.ines

H.A/,I1.A/1I". uù |{ est un tiroupe cyclique, sont rapide-

ment oxvilées par roxygéne lilire, la réaction étant

aci'élérée |iar les alcalis. I.a réaction est représentée

par léqualion lî.AzH.A/.H- + = BH -f A/.= + H=0.

—

iM. F. L. Pyman a isolé de Pécorce d'un arbre de
l'Afrique occideiitali'. qui parait être le t'.uinhium ijln-

jiril'olniiii. un ylucoside qu'il nomme cnlniaUiiiihine,

de loruiule C"H'-'Û".2H-0, fondant à 100" et anhydre à

1 V4"-ll.'>°;[a|"=3 — 130", 4. Il contieut un groupe uié-

Ihoxyle et donne un dérivé octoacétylé. Il est hydro-
lyse par l'émulsine en dextrose et palmntmiihëliiic,

(;"H"O".0,:iH=O, F. I48M49°, substance optiquement
ipactive. — MM. P. C. Ray et A. C. Ganguli ont

reconnu que l'acide hyponitreux, libère d'un de ses

sels par un acide dilué, se décompose suivani les deux
équations suivantes : 2HAzO = H-0 -(- A/;-U;:iIlAzO =
2H-o4-llAzO'-|-4Az. — MM. H. O. Jones et H. A.
'Woottonont constaté que le pétrole de lîurnéo est con-
stitué de (|uantité-s à |ieu près égales d'hydrocarbures
houujlogues des séries de la parafline, du cyclohexane
el, aiomatique, avec 6 à 7 "o de dérivés naphtab'-
niques. — MM. A. Senier el P. C. Austin, en conden-
sant le bi-iodure de méthylène avec la o-cuniidine et

r:x-ua|ilitol, ont obtenu la 8: : U-trimélhylphéno-

I
Aza-CHi^'j-naphlacridine, F. 162", o; avec le fi-naphtol,

il se produit la 8 : 9 : H-trimi'qliylphéno-( Az.^j— Cllai-

uaphtacridine, F. 13'°. Par l'action des aldéliydes .sur

1111 mélange de naphtol et de naphtylauiine, on obtient

ties dinaphtacridines des types (1) et (lli :

Az — a

(1)

fl
— CH -

fi
- Az - ?

o;— eu— oc

— .MM. W. R. Lang et T. B. Allen di-crivent un ajipa-

leil perfectionné pour la déteriuination rapide des
sulfates et des sels de baryum. La solution contenant
le sulfate de Ba précipité est refoulée par une poire à

air dans un tube étroit où elle s'éclaircit; l'addition

d'une goutte de réactif produit un trouble très visible

tant que la réaction n'est pas terminée. — Les auteurs
emploient le même appareil à la détermination du
dextrose par la srdution d Fehiing. — MM. AL Me
Kenzie et H. 'Wren ont réalisé la synlhèse asymé-
ti'ique de l'acide 7-tarlrique par trois moyens : i" oxy-
dation du fumarate de i-bornyle en solution acétique
glaciale par le |iermangaiiate; i" oxydation du sel de K
du fumarate acide de /-bomyle en solution aqueuse
]iar le permanganale ; 3" oxydation du fumarate de
/-nienthyle. La synthèse nsymétrique de l'acide (/-tar-

Irique a été réalisée par l'oxydation du sid de K du
fumarate acide de (/-bornyle. — MM. N. Lees et J. H.
Thorpe ont préparé des dérivi's de la "2-phényl-l :3-

naphtylèiiediamine. Le groupe aminé [i étant le ]dus
basique, c'est lui qui réagit le premier dans la salilica-

lion, la diazotation el l'acétylation. Si on le protège par
l'acétylalion, il se forme alors des délavés du groupe
aminé a.

SOCIETE ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LÛ.NURES

Sigillée lin Mai 1907.

.M. O. Guttmann étudie quel(|ues-unsdes jiroblèmes
de l'ait de l'ingénieur qui se présentent conslam-
ment dans les usines chimiques, el il estime que la

snluli<m de ces problèmes contribue autani, si ce n'est

plus, au dé-veloppement des industries chimiques que
les découvertes chimiques jiroprement dites.

Séance du 3 Juin 1907.

M. W. H. Rawles prt'sente un calorimètre simple
pour les coinbusiibles liquides volatils, spécialement
adapté au péti'ole. C'est une iiiodilication de l'appareil

de Darling, où la plu|iart des causes d'erreur ont été

éliminées. — M.M. W. P. Dreaper et A. 'Wilson oui
éludié rinlUience de la lenipérature de teinture sui- la

lixation de la couleur et sa remise en solution. De la

soie a été teinte par un colorant acide, le rouge d'an-
thracène 3 B, à des températures variant de 18"

à 90° C, puis traitée par une solution à 1 "/„ de savon
à 55° C. ou extraite par l'alcool à 18, "io et 78°. La
quantité de colorant qui reste sur la libre est d'autant
plus élevée que la teinture a eu lieu à une plus haute
température. — M. J. K. H. Inglis poursuit l'étude des
pertes d'azote nitrique dans le |irocédé des cliambi-es

de plomb. 11 arrive aux conclusions suivantes : 1° La
perte d'Az sous forme d'oxyde niireux est très faible.

el moindre que 10 ° o de la perte totale; 2° Une porlinn
considérable d'Az est perdue sous forme de peroxyde
d'azote et d'oxyde nitrique, les proportions relalives de
ces deux substances dépendant de l'échappement de
S0-;3'' 11 y a une réduction possible en azote. Il est

probable que les pertes à l'état d'oxyde nitrique et

d'oxydes supérieurs pourraient étie abaissées si les

chambres étaient disposées de telle façon que les der-
nières traces de .SO- disparaissent juste avant que les

gaz quiltiMil la lour de Gay-Lussac.

SECTION DE NE\VC.\STLE

Séance du 21 Mars 1907.

M. A. Short présente ses recherches sur la carboni-
sation de la Jioiiille à coke de Duvliam. L'analyse des
gaz à diverses périodes de la carbonisation montre (|ue,

à mesure que la carbonisalion procède. H, Az et CO
augmentent, tandis que CH' et AzH' diminuent, cette

dernière jusqu'à devenir ]uatiquement nulb' au boni

de 26 h. L'azote de la bouille se répartit comme suil :

43, 41 °;'„ dans le coke, 2,98 °,„ dans le goudron.
16, .'iO "/„ dans les li([ueurs (dont 13,16 "

o comme AzH'
et 1.43 °

o connue CAz|=) et' 37,12 ° /o dans le gaz d'éclai-

rage. Le soufre se distribue ainsi : 72,53 ° „ dans le

coke, l,4.ï "a dans le goudron, 19,71 ° „ dans le gaz el

6,01 % dans les liqueurs.

SECTION DE L.\ NOUVELLE-ANGLETERRE

Séance du 1" Mars 1907.

.M.\l. Ch. R. Sanger et J. A. Gribson ont reconnu
i|ue de pi'lites quantiti's d'anlimoine en solution peu-
vent être ri'duites complètement, au point de vue pra-

tique, en hydrogène antimonié, et iiue celui-ci, chaulTi-

dans un tube, déqjose l'anlimoine sous une forme qui

permet de le diderminer par coni|iaraisoii avec clés

miroirs d'antimoine li'inoins.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 19 A\iil 1907.

M. J. Lewkowitsch crilique les vues de Merklen.
d'après les([uelles le savon commercial n'est pas un
produit de composition di'diiiie, mais bien un produil

de coniposilion variable. L'auleur a loujours obtenu,

avec les glycé'rides île poids mob'-i-ulaire moyen égal à

800, des savons contenant praliqueinent la même quan-
lilé d'eau (31 ° o', qu'il considère comme eau de coiis-

liliition. — M. W. C. Alpers retrace l'hisloire des
emplois du saviui en pharmacie et en médecine. —
M. D. 'Wesson cmnmunique quelques renseignemenis
sur le savon dei^raines de coton. L'huile brûle de graines

de colon, traitée par la soude causli(|ne, l'ournit une
masse visqueuse, connue sous le nom de soap stock

el vendue commercialement comme contenant 60 ",'„

d'acides gras. Bouillie avec un petit excès de NaOH el

Irailé'e ]iar un sel, elle donne un savon à 6G " „

d'acides gras, trop doux innir être employi' seul, mais
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qui est utilisé en im-liinge avec d';iulres savons. —
M. J. F. Hinckley déiril, le mode de réeupéralion di-

I.i 1,'lycr'rine ronlenuc drins les lessives de savon. On
.ijoule un sel de fer pour idiniiner les acides gras inf<''-

rieurs, (uiis on liltre et on concentre dans un évapora-
tenr; une i;rande partie du sel se dépose, puis on
distille la glycérine avec un courant de vapeur. —
M. N. J. Lane décrit un procédé de dosage de
riiuile lie castor dans les mélanges, les savons, bas<'

sur sa pri'cipitation à l'édat de savon de plomli qui est

insoluble dans l'éther de [létrole. — M. W. Dreyfus
(léciiLuii distributeur de savon liquide pour le lavage

des mains, qui oITre, au point de vue sanitaire, tous les

avantages des distributeurs de savon en poudre ou en

granules, sans en avoir les inconvi'uicnts.

Se;iiico du 24 .)/;(/ 11107.

M. A. Bernent communique l'analyse d'un critain

noiubri' de iliarbons américains.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
SéBiicfdti 21 Ahiis 1907.

M. Mobius présente un Mémoire sur l'aspect esthé-

tique des Iteptiles et des Amphibies, l'assant en revue
les caractères attrayants et rcqioussanls de plusieurs
espèces de ces deu.\ classes iranimaux, il trouve que
l'allure rampante ou glissante, ainsi que l'apparition

soudaine, la peau moite et froide et la venirnosilé de cer-

taines espèces, exercent un effet repoussant qui l'ein-

|Hirte sur l'effet agréable de leurs formes, co\deurs et

mouvements. Comme les sensations esthétiques ipie

nous éprouvons à la vue d'un animal sont la ri'sullantc

de toutes les propriétés que nous lui connai.ssons on
supposons, cet animal nous parait laid si les caraclèris
désagréables impressionnent nos sens plus fortement
que les propriétés agréables. Les etîets esthétiques par-
ticuliei's des Heptiles et des .Vniphibiesont poussé l'ima-

gination humaine à attribuer à ces animaux un rôb^

considè'rable dans ses mythes religieux, ses contes de
fées et légendes héroïques. — M. J. H. van't Hoflf pré-
sente un Mémoire ultéiieui' sur ses recherches au sujet

des dépots salins océaniques. Il y étudie la fiauklandile
et un coin])0.sé nouveau de la boro-calcite. Le seul

échantillon de franklandile (jue l'auteur ait [m se pro-
eurer s'est trouvé èln' identi(|ue à la horo-sodio-cah'ite.
Dans ses tentatives nil'rut;tu(!uses faites pour produire
ce composé par voie artilicielle, il a constaté la pré-
sence d'un nouveau calcio-borate de sodium, dont
l'existence dans la Nature n'est point impossible et qui
présente un certain inlé'rèt en raisim de sa tempéra-
ture de formation élevéi' (.ïl"). -r .M. Struwe présente
un Mémoire de M. L. Guthniek, attaché à l'Observa-
toire de Berlin, sur l'étuile photoniétrique des satel-

lites de Jupiter. Les observations, faites avec un phido-
iiiètre de Zollner sui' le réllecteur de \\ pouces de l'Ob-

siu'vatoire de Bothkainp, conslituent la suite des rc-

cheicbes photométriques antérieures du même auteur
sur la variabilité de l'inlensité' Inmiiieuse des satellites

de .lupiler, tout en ré'sumant tnus les résultats Jusqu'ici
trouvés. — M. llelmi'il cuminunique une Note de
.M. Ad. Schmidt, ilirecteurde l'Observatoire de Magné-
tisme terrestre à Potsdam, sur la détermination du
poteutii/1 général d'aimants t|n<dconi|ui'S et sur le

ealcul, basé sur cette détermination, de leurs elfets

umtuels. L'auteur y traite d'uni' faeoii tout ta l'ail géni'--

rale le prohlèine de l'elîet pondéroiuoteur de deux
aimants, en supposant l'état inagnétii[ue de l'un et de
l'autre détlni par une série de fonctions sphériques,
représentant le potentiel général de l'aimant en ques-
tion. FAles se déterminent à leur lour d'une façon em-
pirique par l'ell'et mutuel des aimants donné par
l'idiservation. Ces constantes, cimibinées aux facteurs
caractéristiques de la position mutuelle des aimants,
permettent de calculer le potentiel de l'un des aimants
relaiivenient à l'aulre, ce qui donne également les

uioiiients de rotation et 1rs forces que les aimanis I

exercent entre eux. L'auteur tiouve une expression
fermée, se prêtant aux ap]ilications nuini'rnues aussi

bien qu'aux recherches théoriques, du lernu' général
de ce développement en série.

Séance du 4 Avril 1907.

M. A. Auwers présente un Mémoire relatif à la suite

de sa réduction des anciennes observations méridiennes
de Bradley. La réduction des observations d'étoiles

tixes faites avec l'instrument de passage en 1743-1750

est terminée, à l'exception de quelques séries diurnes,

ne contenant ni étoiles fondamentales, ni d'autres

étoiles ducatalogue de 175ri, etpoui- lesquelles il s'agira

|iar conséquent de ti'ouver des points de raccord. A
ces exceptions près, les ascensions droites apparentes,

ainsi que leurs réductions au cominenceinen t de l'année,

sont complètes; on a également ré'uni pour la première
moitii' de la Journée les valeurs correspondant à chacun
des astres catalogués, réduites à I74"l,0. L'auteur a

entin l'oriné les moyennes à insérer dans le catalogue
pour le premier quart de la Journée, l^ne comparaison
ave'i- ces moyennes lui fournit, comme erreur moyenne
d'une observation d'ascension droite (moyenne déduite

de 4.884 observations sur :)13 astres), entre les c'écli-

naisons — ao» el-t-SO", la valeur de ± 0,22s. Comme
l'erreur moyenne d'une ascension droite, observée avec
le nouvel instrument de passage de Bradley, a été

trouvée égale ait 0,18s. dans la même zone, le poids

d'une observation de l'ancienne séiie doit avoir été

égal à 0,7 de celui des observations ultérieures. Pour
les déclinaisons supérieures, en raisiui de la moindre
facilité de trouver les erreurs instrumentales, ce rap-

]iort est cependant un peu moins favorable pour l'an-

cien instrument, pour lequel l'erreur moyenne, déduite

de 0.34') observations sur 772 étoiles, ne dillère pas
sensiblement de ± 0,21 sec. S, tandis que, dans la réduc-

tion de la série ultérieure, l'accroissement de l'erreur

moyenne reste sensiblement au delà de celui de sec. o.

— M. Auwers présente ensuite la seconde section du
catalogue stellaire pour la zone de 6" à 10° de décli-

naison australe, rédigé par le Professeur N. Herz, à

Vienne. Cette seconde section renferme les lieux moyens
|iour 1890,0 des étoiles ne se trouvant com|.irises qu'une
fois dans les observations de zones faites à l'Observa-

toire de Kuffner, en 1888-1891, aussi bien que de cer-

taines l'Ioib's, observées à plusieurs reprises, mais qui

avaient été omises par mégarde dans la première sec-

tion.

Séance du 11 Avril 1907.

M. H. A. Schwarz rend compte de la démonstration
purement gé'onii'trique de l'existence de la cimfîgura-

tion de Pascal, trouvée récemment par le Pixifessmir

Hessenberg. L'importance do celte nouvelle démons-
tiation est due à son indépendance du poslulatum de

l'axiome des parallèles et des considérations de conli-

nuili'. Il est, en effet, possible de baser sur cette

démonstration une nouvelle démonstration purement
géomèlrique du théorème fondamental de la (iéomélrie

syntlii'lique, en ne se servant ni de considérations de
cmitinuité, ni de la validité jiosée en axiome du théo-

rème des parallèles. — M. Zimmermann adresse la

suite de ses recherches sur les barres chargées par des

fcnxes longitudinales et suiqiortéès élastiquement en
direction transversale dans certains de leurs points.

Le [U'ésent Mémoire estrekilif à la barre non rectiligne,

mais composée de sections droites situées dans un
même plan.

Sénnee du 25 .-lrr;7 1907.

M. H. K. Vogel indique la construction d'un nouveau
spectrographe. Les exigences toujours croissantes au
sujet de la stabilité des spectrogra|)hes employés pour
déderminer, au moyen du déplacement minime îles

raies spectrales, le mouvenu'iil des astres, dans le

rayon de vision, ont engagé l'auteur à construire un
aiqjareil dont la boîte est venue de fonte avec toutes

ses parties. La matière dont se cmnposp celle-ci est un
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alli;ii;o nickol-aluminium, qui. en dehors d'une i,'iandc

L'ijèrclé si>rcilii|Ui', prési'iili' l'MvanUiiçf' d'une rigidili'

considérable, l.a l'onte si dil'licile de celle boili" eotn-

]dii|uée a pleineinenl féussi; rappareil se dislini,'ue par

sa slabililé reinai'c]uable, surloul par rapporl aux eflets

de torsions. — l,e même auteur présente un Mi-uioire

de M. H. Ludendorff, observateur à l'Obseivaloire

d'.\striiphysique de Polsdam, sur l'orldle de i'étoib^

speclroscopique p-Ariélis. Le nombre d'étoiles recon-

nues coninie systèmes d'éluiles doubles spectrosco-

piques s'est accru consiib'rablemenl dans ces dernières

années, grâce à l'activité si intense qui règne acluelle-

ment dans le domaine de la délerminalion des vitesses

radiales. Les délerminalions des orbites de ces astres

sont cependant loin de se maintenir au courant de ces

découvertes toujours renouvelées : les l'déments des

orbites n'ont été calculés avec une exactitude plus nu
moins grande que pour 2.'i des 180 étoiles à vitesse

radiale variable qu'on connaît actuellement. L'auteur

détermine les éléments de l'orbile de l'étoile double

mentionnée ci-dessus sur la base de 76 mesures du
spectre. La durée de révolulion se trouve égale à

107 jours et la valeur minima du demi-grand axe de

l'orbite à environ 23.000.000 de kilomètres. L'excen-

tricité, de 0,!^8, est la plus grande qu'on ait jamais
constatée dans le cas d'une étoile double speclrosco-

pique.

Séance fin 2 Mai 1007.

M. G. Frobenius adri^sse une Note ultérieure sur un
théorème lonilameiital de la Théorie des ensembles.

Dans un premier Mémoire, présenté à l'Académie
en 1903, il avait déduit plusieurs formes du théorème
suivant : « Le nombre d'éléments d'un ensemble satis-

faisant l'équation X" = A est divisable par le diviseur

commun maximum de n et g, rj é'tant le nombre d'élé-

ments interchangeables avec A de l'ensemble en ques-
tion. ') Or, ce théorème peut se généraliser en rempla-

çant le nombre X= R de ces éléments par la somme
i/(R), / étant un caractère quelconque de l'ensemble H.

Dé là, on retrouve le théorème précédent, en choisis

.sant pour y le caractère princi|ial, lec|uel est égal à

l'unité pour chaque élément K. L'auteur n'a point réussi

à démontrer ce théorème généralisé avec les mêmes
moyens simples que dans le cas spécial antérieurement

traité; il a dû recourir à certaines considérations,

employées par M. ISlich.Pcldt pour la déinonstralion du
théorème spécial. Il est bon de remarquer que le mol
raraclèrc peut se |irenilre dans son acc(qition la plus

large. La proposition, élanlvalable pour tout caractère

simple, doit, en effet, l'être aussi pour toute combi-
naison liné'airey de ces caractères, dont les coeflicients

sont des nombres entiers jiositil'x ou néij.ilirs. Dans le

premier cas, y est ce que l'auteur ap|ielle un caractère

composé; dans le deinier cas, un caractère dit im/ini/ire.

M. Frobenius indi(|ue enfin une forme particulièrement

commode du nouveau théorème.

Séance (lu 10 Mai 1907.

M. Em. Fischer présente un Mémoire sur la compo-
sition chimique de la soie due à une grande araignée

malgache (Nepliila madagascariensis). Celle soie, qui est

produite, dans une station d'essais de Tananarive, par

le Père Camboué, ressemble beaucoup à la soie ordi-

naire, dont elle ne se distingue que par sa belle cou-

leur orangée, l'absence de touli^s matières scdubles

dans l'ean fcolle), et la présence de l'acide glutami-

nique. La grande ressemblance cliiinii|ue des sécrétions

d'organes présentant une différence morphologique si

marquée que les glandes du ver à soie d'une part et

celles d'une araignée de l'autre, est un phénomène
liiologique hautement remarqualde. — M. fhlh coiu-

niunique une Note du Professeui- C. Neuberg sur l'ori-

gine du pétrole. En se basant sur la considération que

certaines substances constitutives de ralbuiiiine. à

savoir les amino-acides, sont capables de fnurnir di-~

corps de conversion iqiliquement actifs, l'auteur a i-mi>

l'hypothèse que les al bu mi noïi les de certains organismes
animaux et végétaux préhistoriques constituent l'ori-

gine de l'activité nptique du naphte. Après avoir

démontré ([ue la putréfaction des protéines donne
naissance à de grandes quantités d'acides gras d'une
forte activité optique, il fait voir, par l'expérience,

qu'on réalise, avec un mélange d'acide oléique absolu-

ment pur et un peu d'acide d-valérique, tant par la

chaleur sous pression que par la distillation, sèche
générale, un produit qui, après purification, présente
toutes les propriétés, y compris le ])Ouvoir et la direc-

tion de rotation, du naphte naturel. Le pouvoir de
rotation de ce produit s'accroît également à point d'ébul-

lition croissant des fractions; ses fractions à molécules
composées donnent enlin les réactions colorées de la

cholestérine, à l'égal des produits de distillation à

point d'ébullition élevé des pétroles.

Alfred Gr.\de.\witz.
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Séance du 10 Mai 1007.

1° Sciences physiques. — M. R. Girtler détermine
l'i'nergie de rotation moyenne d'un système mécanique
analogue à un gaz et applique les équations obtenues
à un gaz dont les molérulis sont des corps élastiques.
— MM. A. Franke et M. Kohn, en faisant réagir les

combinaisons organo-magnésiennes sur les alcools

cétoniques, ont obtenu les glycols correspondants.
C'est ainsi que CH'.Mgl et l'alcool de la diacétone don-
nent le 2 : 4-diméthyl[)enlane-2 : 4-diol.

2» Sciences naturelles. — M. W. Trabert a reconnu
que le fiJhn a une influence physiologique sur les

individus à Innsbiuck. Ceux-ci éprouvent un état de
malaise anormal lors(|u'une dépression barométrique
règne ou s'approche du lieu d'observation; ils se sen-

tent bien lorsque la pression barométrique est élevée

ou augmente. — M. F. Steindacliner dé-crit une nou-
velle espèce lïAvgcs des llaules .Violes île Cayendelet,
YAvges Thevesirv. — M. R. Sturany a déterminé un
certain nombre de Gastéropodes nouveaux de l'Albanie

du Nord : Campyhiea xcbiana, C. docliii, C. inunelaua.

Buliminns \lina] merditanns, 11. zehianus, B. lati-

l'iamis, D. winnegnthi, Cliondrnja quatlvidens nicollii,

Claiisilia apl'i'lhecki, C. tlniumasia.

Séance du 10 Mm 1007.

Sciences physiques. — M. O. Hônigschmid a préparé'

par la méthode aluminothermique les siliciures de
Mo, Tu et Ta, qui ri-pondent à la formule générale
MeSi=. — M. A. Kailan a é'tudié la déshydratation de

l'alcool par la chaux vive. La valeur la plus propice du
rapport K, A, où K est le nombre de kilogs de chaux
et A le nombre de litres d'alcool, est do 0,35 pour
l'alcool à 92 "/o ; on obtient après .3 h. 1/2 d'ébullition

de l'alcool à 90, S "/o et après heures de l'alcool

à 99,9 °/o. — M. H. Rosinger, on condensant le glyoxal

avec l'aldéhyde isobutyrique, a obtenu un corps

C'H'H)*, F. 55°, donnant par réduction un corps

C'°H--0', F. 127"; on obtient, en outre, les produits de

condensation de l'aldidiyde isobutyrique. — M. A. Kai-
lan a étudié- l'étliérilication des acides anisique. gal-

lique, cinnaniique et hydrocinnamique par H(^l

alcoolique et déterminé la nature et les constantes de

la réaction. Louis Buunet.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Mahetheux, inirrimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

La pai-alla.ve cl.- la 01' du < ygne. — Le

savant ;islroiionif amt^ricain F. L. Chase, de l'Obser-

vatoire do Yale University, vient de faire un nouvel

examen des mesures de parallaxe de cette célèbre

.'•toile qui est, comme on sait, la premic're dont la dis-

lance ait été déterminée, et de prendre lui-même de

nouvelles mesures à l'héliomètre de cet Observatoire.

Bergstrand, d'Upsal, a, en t90o, partagé toutes les

mesures jiai-allactiques de cette étoile en trois classes,

compi-eniint trois périodes distinctes, c'est-à-dire de

1838 à 18;i3, 18:i3 à 1880, et 1880 à 1905. Les ré.sultats

antérieurs aux mesures de Bessel sont considérés

comme dépourvus de précision. Les valeurs conclues

se classent dans l'ordre suivant :

Cl.isse 1 7t= +0"33 à -j- 0"40

— Il . . 11= 4- 0"43 à -|-0"56

_ III 11= -I-
0"21 à -f 0"29

valeurs auxquelles nous pouvons ajouter des détermi-

nations photographiques :

Classe IV r.^ + 0"29 à + 0"43.

D'autre part, Wilsing et Davis, Kapteyn et Peters

ont trouvé des valeurs différentes pour les deux com-
pusantes, valeurs non concordantes d'ailleurs.

M. Chase a pensé qu'il était nécessaire de faire de
nouvelles déterminations à l'aide de l'iiéliomètre de

Yale Observatoi-y. Dans ce but, il choisit deux paires

d'étoiles de coni|iaraison dont les angles de position

soni, relativement à 01 Cygne, 278° et 101", et dont les

distances sont 4.t)90" et 5.000" avec les grandeurs 6,5

et 8,4 pour la première paire, et dont les angles de
position sont 205° et 23° et les distances ;i.990" et 5.840"

avec les grandeurs 7,5 et 8,4 pour la seconde paire.

Les mesures ont été commencées au mois d'octobre

1904 et ont été au nombre de 230 séries.

La discussion de ces observations a conduit l'auteur

au résultat suivant :

71 = + 0"291 + 0"003.

L'examen des catalogues d'étoiles ne montre aucun
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étoiltmouvement propre appréciable pour h

comparaison.
Ce résultat conflrme les déterminations héliomé-

triques de Peters, ainsi que les mesures photogra-

phiques, et, comme la valeur trouvée est la même pour

les deux composantes, nous devons penser que les

deux étoiles sont physiquement associées comme on

l'admet généralement.

S Art de l'Ingénieur

Le sauvetage des navires par Pair com-
primé. — Lorsqu'un navire a coulé, le procédé

classique pour le relever consiste à passer sous sa

coque des chaînes en nombre suflisant, et à lixer ces

chaînes à des allèges ou à un dock préalablement

rempli d'eau et amené au-dessus de l'épave. En vidant

le dock au moyen de pompes, on produit une force

ascensionnelle qui soulève le navire ; on peut remor-

quer l'ensemble jusqu'à un endroit où le fond soit

moins grand, et, en répétant l'opération, s'il y a lieu,

un certain nombre de fois, conduire le bâtiment au

bassin, ou du moins l'échouer près du rivage de

manière que les scaphandriers puissent aveugler la

voie d'eau.

Cette méthode est sûre, mais elle a l'inconvénient

d'être très lente; le passage des chaînes sous la coque

présente souvent des diflicultés presque insurmonta-

bles; enfin, il faut disposer d'un matériel considérable,

et l'opération ne peut réussir que si la mer est calme;

car la moindre houle, soulevant par moments les

allèges ou le dock, produirait immanquablement la

rupture des chaînes, et tout serait à recommem.-er.

Il est certainement préférable, lorsqu'on le peut, de

recourir au procédé de l'air comprimé : envoyer dans

la coque de l'air à une pression un peu supérieure à

celle qui correspond à la profondeur; laisser l'eau

s'écouler par la brèche qui lui a livré passage, ou, au

besoin, si cette brèche est à la partie supérieure, la

boucher et percer un trou au fond pour la sortie de

l'eau. La coque remonte toute seule dès qu'elle est

suffisamment allégée, et il n'y a plus qu'à la remorquer

au port |iour la réparer.

Bien entendu, cette manœuvre exige de multiples
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précautions : il faut obturer soigneusement toutes les

ouvertures (panneaux, sabords, etc.) par où l'air pour-
rait s'échapper; il faut aussi consolider les ponts, qui

ne sont pas faits pour supporter des pressions, même
faibles, el qui risqueraient d'éclater; si le navire est

grand, on doit remplir d'air successivement ses divers

comparliments, en agissant symétriquement de ma-
nière que l'une des extrémités ne se relève pas avant
l'autre. Les scaphandriers ont à faire dans la coque
un travail diflicile; mais l'opération est certainement
possible, au moins dans certains cas, ainsi que le prouve
la réussite d'une tentative faite tout récemment : le

grand paquebot Dararian, de l'Allan Line, s'étant

échoué sur la côte du Canada et complètement rempli
d'eau, c'est par le moyen de l'air comprimé qu'on a

pu le sauver.

Il y a une classe de navires pour lesquels, en cas
d'accident, ce procédé serait particulièrement indiqué :

ce sont les sous-marins. Leur coque, en effet, est très

résistante : il n'y aurait donc aucune consolidation à
faire, il suffirait que les panneaux fussent fermés,

pour empêcher l'air de s'échapper. Lors des naufrages
du Farfadet et du Lutin, à Bizerte, l'opinion publique
s'est émue à juste titre du temps trop long qu'a
nécessité le renflouement; pour le Ffivt'adet, en par-
ticulier, si l'opération avait pu être effectuée plus rapi-

dement, on aurait peut-être pu sauver quelques-uns
des hommes de l'équipage. Mais le passage des chaînes
sous la coque, à travers une vase épaisse, était extrê-

mement pénible et exigeait de nombreuses journées de
travail. L'emploi de l'air comprimé, si les bâtiments
avaient possédé l'installation nécessaire, eût été plus
expéditif.

La plupart des sous-marins sont maintenant munis
de la partie essentielle de cette installation : dans
chaque compartiment du navire se trouve sur la coque
un robinet manœuvrable de l'extérieur, et sur lequel

peut se visser un tuyau par lequel arriverait l'air

comprimé. Pour la sortie de l'eau, si la brèche par où
elle est entrée n'y suffisait pas (où si elle était à la partie

supérieure), on se servirait des prises d'eau disposées
pour le remplissage des ballasts. Quant aux pompes de
compression, tous les navires de guerre en possèdent
pour le chargement des torpilles.

On peut espérer que, si — ce qui est du reste impro-
bable — un nouvel accident grave arrivait à l'un de
nos sous-marins, son renllouement serait grandement
facilité par ce procédé.

§ 3. — Electricité industrielle

Emploi de l'électricité pour ie déael des
coiiduiles d'eau. — Il est reconnu, depuis plusieurs

années, que l'électricité permet de dégeler les conduites
d'eau sans danger ni inconvénient grave ; mais les

résultats quantitatifs et les données économiques sur
le sujet sont rares, et en général variables selon les

cas, le mode d'application de la méthode, le mode de
pose des conduites d'eau, leur longueur, etc. Le tableau
suivant résume assez bien les éléments de cette appli-

cation nouvelle de l'électricité. Ce tableau, reproduit
dans le Teclmical Yearbook, est emprunté à un
Mémoire de M. Walter M. Dann, et établi en unités
anglaises, que nous avons approximativement traduites

dans les colonnes 1 et 2.
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conserver. Après les plans, les roches, les minéraux, les

fossiles rencontrés au cours des travaux, qui, par leur

élude et leur comparaison, permettent à ceux qui s'en

occupent dt* venir en aide ,'i l'art des mines, constituent

les matériaux les plus importants à conserver, d'autant

[dus que le proiirès de l'exploitation même fait dispa-

laitre pour toujours les documents extraits. En outre,

pour intéresser le irrand puLdic, lui aussi, à toutes les

([uestions i-elatives au bassin houiller, il est bon qu'en
même temps que les pioduits des houillères, il y ait

des caries, des vues photographiques des gisements,

des restaurations aussi exactes que possible des

lemps lointains où se formaient le charbon et le bassin

lui-même. De plus, un musée houiller doit renfermer
aussi, avec les instruments usuels, les instruments
savants : sismographes et autres, qui enregistrent les

mouvements du sol ; les lampes, eudiomètres, etc.,

cessions, le contour des bâtiments, usines, corons
puits, sondages, le tracé des voies ferrées et celui des
voies navigables. Les 100 coupes verticales, orientées

N.-S-, que l'on peut facilement lire par transparence,

sont distantes les unes des autres de i kilomètre ; on y
a figuré seulement un certain nombre de veines de
houille ou couclies-repères (key-rocks des Anglais), au
nombre de 30, choisies de façon aussi précise que
possible d'après leur continuité matérielle, ou, à défaut,

d'après leur épaisseur relative, leur composition, la

nature du charbon et sa teneur en matières volatiles,

l'épaisseur et les caractères des stampes. Ces veines-

repères ont une teinte spéciale, que l'on retrouve avec
leur nom sur des coupes verticales placées sur les tru-

meaux des fenêtres et qui donnent la série complète
de toutes les veines et passées de charbon reconnues
dans le bassin depuis les plus inférieures jusqu'aux

Fifî. 1. — Vue ilensemble du Musée houiller Je Lille.

qui d('cèlent le grisou et mesurent l'importance de ses
dégagements : enfin, il laul qu'il montre aussi que l'on

s'occupe de l'hygiène ilu mineur et de quelle façon on
lutte contre l'anUylosInniiase et les affections parasi-
taires qui meuaciMil l'ouvrier. L'on peut, en dernier lieu,

songer à y établir une section où tout ce qui intéresse
et tout ce qui a l'di' fait pour les besoins matériels et

moraux du mineur et de sa famille soit montré, pour
ne pas dire révélé, au grand public.

Le conservateur du Musée de Lille, M. Ch. Rarrois, a
su intéresser à son œuvre une foule de notabilités et
de corps constitués et obtenir, pour le Musée et pour
l'enseignement qui y est attaché, des subsiiles qui lui

ont permis de réaliser une bonne partie du programme
qu'il s'était proposé. Une mention spéciale est due à la

Chambre des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais,
ainsi qu'aux Conseils généraux des deux départements.

Le noyau du Musée houiller est constitué par un
plan sur verre au 1/10.000 du bassin du Nord et du
Pas-de-Calais. Ce plan, don de la Chambre des Houil-
lères et construit pour le Musée houiller, a figuré à
l'Exposition internationale de Liège ; il comprend
8 vitrines : 4 pour le Nord et 4 pour le Pas-de-Calais.
La glace supérieure ne porte que les limites des con-

supérieures, à l'échelle de 1/.300, ainsi que les stampes
stériles : grès (en rose), schistes (en bleu). Sur les

coupes en verre, on a figuré le niveau du sol, la base

des morts-terrains, le niveau de la mer et les lignes à

200, 400, 600, 800, 1.000 et 1.200 mètres au-dessous
du niveau de la mer, ainsi que les limites géologiques
— nécessairement un peu hypothétiques — du bassin.

La première coupe de chaque vitrine reproduit exacte-

ment la première coupe de la vitrine précédente.
Un soin spécial a été donné à la recherche, à la con-

servation et à la détermination de tous les fossiles ani-

maux et végétaux, puisque c'est grâce à eux que l'on

peut comparer et identifier les différentes veines, se

rendre compte de leur âge relatif et des conditions qui

ont présidé à l'établissement du mur et surtout du toit

de chaque veine. Ce sera par l'étude systématique et com-
parée des divers toits des veines que l'on arrivera .'i se

mettre d'accord pour l'assimilation exacte des diffé-

rentes veines exploitées dans les différentes conces-
sions et dissiper l'incertitude qui règne encore à ce

sujet parmi les ingénieurs.

Parmi le grand nombre de plantes déjà récoltées,

6bO exemplaires étaient assez bien conservés pour être

déterminés exactement. Ces échantillons se trouvent
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exposOs d'une faron toute nouvelle et fort ingénieuse
dans 8 vitrines constituées par des casiers en fer, a
claire-voie, où les échantillons, montés les uns au-dessus
des autres, pendent verticalement dans une position
stable, permettant au visiteur d'observer tous les carac-
tères.

Les vitrines sont disposées suivant l'ordre botanique,
savoir :

Lycopodinées : Lépidodcndrons et Sigil-

Iniref
;

Equisétinées : Calamités, Annulaires et As-
tcropbylliles;

Fougères : Pecopteris.

Cycadoiîlicinées : Alarioptcris , Spbenop-
teris et Alethopteris.

Corda'ites.

Cryptogames
VASCl'LAIBES.

l'ilANÉBOOAMES.

i_Quelques échantillons sont tout à fait remarquables;

étudié, couvrant 100 mètres carrés, et composé par un
artiste de talent. M. E. Lebrun, d'après les esquisses de
M. P. FSertrand, préparateur du Musée houiller. Ce
tableau (lig. 3 représente une lagune sur les bords de
laquelle croissent de grands arbres : Lepidodcndrous
aux tiges bifurquées, Sigilluives en forme de colonnes
cylindriques cannelées, Foiigore^ arborescentes, Cor-
dnltes aux larges feuilles. Au milieu des eauî dor-
mantes verdies par les algues, s'élèvent des touffes de
Calamités aux formes grêles et élancées, et, au premier
plan, deux reconslitutions originales de Cycadofilici-
nées : à droite un Alethopteris, à gauche un Nevrop-
teris.

L'^e aile d'insecte découverte à Liévin, quelques
écailles de poissons séparées trouvées à l'Escarpelle
sont actuellement les deux seuls représentants de ces
deux groupes si développés dans d'autres bassins houil-
1ers. Far contre, d'importantes séries de mollusques.

Fie. 2. Les troncs d'arbres conservés au Musée houiller de Lille.

citons, par exemple, les grandes pennes (VAlethop-
teris et de Sphenopteris venues d'Aniche, des A^evro/j-

teris de Bruay et de l'Escarpelle, des Pecopteris et des
Sigillaires d'Aniche. une plaque couverte de Trirjo-

nocarpus de Bruay, un ('.odunospermum d'Aniche, une
graine de Cordaites (Cardiocarpus) et une hampe flo-

rale de Dorycordaïtes.
Chaque rrieuble porte latéralement une aquarelle qui

offre au visiteur la reconstitution d'une des plantes

dont les débris sont exposés; une notice très courte
donne les caractères sommaires de la famille disparue.

Cet ordre botanique, qui facilite le classement et les

comparaisons, n'est d'ailleurs que provisoire, et les

conservateurs espèrent, lorsque le Musée aura des col-

lections plus étendues, le remplacer un jour par un
rangement stratigraphique où chaque veine du bassin

serait repré-sentée par ses espèces propres ou par ses

[dantes les plus remarquables.
Dans un coin de la salle sont groupés quelques troncs

d'arbres houillers : Lepidodendrons, Sigillaires aplatis

par le poids des sédiments ou restes cylindriques debout
avec leurs racines (fig. 2).

Le fond de la salle est orné d'un décor artistique très

tant saumâtres que marins, trouvés dans le terrain

houiller, entre les veines de houille, à Carvin, Flines-

les-Raches, Aniche, l'Escarpelle, Anzin. fournissent
dans la pratique des repères d'une valeur absolue et

indiquent aussi que les houilles du bassin franco-belge

se sont déposées au voisinage de la mer dans une
région soumise aux incursions marines.
Un des meubles renferme des nodules recueillis

dans certaines veines : les uns sont des clarats, formés
sur place par concrétion de carbonates de chaux et de
fer, qui montrent parfois, sur des sections transver-

sales, la structure intime des tissus organiques enclavés

et merveilleusement conservés ; les autres galets roulés

ou blocs à peine arrondis) sont formés de roches
étrangères (schistes, grès et phtanites marins du
houiller plus ancien, quartzites et roches gneissiques

et granitiques) entraînés dans le bassin houiller à

différents niveaux. Tels sont les roches du poudingue
marin reconnu à Xœux, Hénin-Liétard et Liévin, le

banc de grès à cuérelles de Bruay avec galets roulés de
houille, les blocs exotiques plus ou moins anguleux de

la veine du N'ord à Aniche.

Une catégorie importante d'échantillons a aussi sa
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place marquée au Musée houiller : ce sont les échantil-

lons prélevés dans les sondages elTectués pour la

recherche de la houille. Les sondages du xYin"" siècle

sont tous perdus, ainsi qu'une grande partie de ceux
du siècle dernier, et il est d'autant plus important de
veiller à la conservation de ceux qui s'effectuent de nos

Jours ([u'ils deviennent toujours plus profonds et plus

onéreux: 100 mètres des carottes du sondage de Bois-

Bernard, qui a atteint le houiller à 1.200 mètres environ,

siint exposés dans des montures spéciales. C'est dans
les carottes de ces sondages de Bois-Bernard, de Liévin,

de Crespin, que l'on a trouvé les poissons cuirassés du
vieux grès rouge, c'est-à-dire du Dévonien inférieur

superposé dans ces points au terrain houiller, restes

ijui ont été étudiés par M. Leriche, maître de confé-

rences de Paléontologie houillère. Les autres débris

organiques fournis par ces carottes, et exposés dans
des vitrines spéciales, sont en voie de publication.

cesseur à la Faculté des Silences, et aussi de se rendre
compte des services que l'institut de Géologie de Lille

a déjà rendus et sera amené à rendre à tous ceux c[ui

s'intéressent à la région du Nord de la France.

H. Douxami,
Maître de <'onf('rences île Géologie et de Mtnéraloi/ie

d la Faculté des Sciences de Lille,

Président de La Société (/éologique du A'ord.

§ o. — Enseignement et Sociétés

L«"s Amis de l'Lniversîté de Paris. — A l'as-

semblée générale de cette Société, le liapport annuel
a été lu par M. Lyon-Caen, membre de l'Institut, doyen
de la Faculté de Droit. Voici quelques extraits de cet

intéressant document. ^ j
L'Association possède aujourd'hui un capital supé-

rieur à 200.000 francs et le projet de budgetjfpour

Fie. 3. — Vue do la forél houillcre reconstituée au Musée houiller de Lille.

Telles sont, actuellemeid, les richesses du nouveau
Musée houiller de l'Université de Lille. Il est unique
en France et nous semble une tentative, d'ailleurs
jdeine de promesses, tout à fait intéressante et appelée
à rendre dès maintenant et surtout dans l'avenir les

plus grands services; il constituera, en eflèt, au point
de vue du bassin houiller du Xord do la France, une
mine unique de renseignements et de documents.

Si l'on veut bien se rappeler aussi qu'à Lille se trouve
le siège de la Société géologique du Nord, dont les

publications (Annales et .Méwoirc.<<) très recherchées
renferment tous les renseignements pouvant intéresser
la région du Nord, on ne pourra s'empêcher d'être
frappé par l'activité et l'importance de l'Ecole géolo-
gique du Nord de la France ', et de la vitalilé qu'ont su
lui imprimer son fondateur M. Gosselet et l'un de ses
élèves, M. Ch. Barrois, membre de l'Institut, son suc-

' MM. L. Drillii. conservateur du Musée royal d'Histoire
naturelle de Bi-uxelles, et L. Caycux, qui vient d'être nommé
]irofesseur île Géologie à l'Ecole natinnale des Mines, — pour
ne citer que ceux-là, — sont des anciens élèves de l'Institut
de Géologie de Lille.

l'année prévoit un total de recettes de 20.109 francs.

Comme les années précédentes, la Société contribue,

dans la mesure de ses moyens, à la vie de l'Université

de Paris.

Elle accorde trois bourses de voyage de 600 francs

chacune : 1° à M. Lasague, qui doit se rendre en Lspa-

gne et préparer une thèse de doctorat en droit sur le

régime des livres fonciers dans les pays latins; 2° à

M. Sibert, qui va à Londres et à Oxford étudier l'his-

toire du «premier ministre » en Angleterre; .t" à

M. Scelle, qui se destine à l'agrégation de droit public

et qui continuera dans les archives anglaises ses études

sur les traités relatifs à la traite des nègres.

L'.\ssociation accorde une nouvelle subvention à un
original groupement d'étudiants de la Faculté des

Sciences.qui, depuis quelques années, se réunissent

dans une salle de la Sorbonne |:iour y discuter, s'entre-

tenir de leurs travaux, chercher la solution de pro-

blèmes.
Une utile créationaété faite à la Faculté des Sciences

par le regretté Moissan, qui avait constitué, pour les

rdèves de rinstilut de Chimie appliquée, un enseigne-

ment de langues vivantes, allemand, anglais et spécia-
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lement esiKignoI. - Il avait constaté que trop souvent,
dans les Etals de F Amérique du Sud, les jeunes Fran-
1,-ais, par suite du défaut de connaissance di' la langue
du pays, ne peuvent obtenir les places qu'ils sollicitent
dans l'industrie. » A cet enseignement, qui a une utilité
nationale réelle, l'Association accorde une nouvelle
subvention de 1.000 francs. Le rapporteur exprime le
souhait qu'un enseignement semblable soit créé dans
les Facultés de Droit et de Médecine.
Une somme de 2.000 francs est mise à la disposition

de M. Roger, professeur de Pathologie comparée et ex-
périmentale à la Faculté de Médecine, pour l'achat
d'appareils nécessaires à l'examen du fonctionnement
de l'estomac et de l'intestin au moyen des ravons
Rœntgen.

M. Lippmann, professeur de Physique h la Faculté
des Sciences, en vue de la révision des unités légales
des grandeurs électriques par une Conférence interna-
tionale, a entrepris la construction d'un électrodyna-
momètre absolu; une somme de 2.000 francs lui est
nécessaire.
Une subvention de 1.000 francs permettra d'enrichir

la collection de cartes topographiques à grande échelle
constituée par M. Vidal de la Blache, à la Faculté des
Lettres.

En juin 1906, une explosion a détruit, à l'Ecole supé-
rieure de Pharmacie, plusieurs appareils du labora-
toire de Toxicologie; une subvention permettra de
réparer le mal.

M. Lyon-Caen a terminé en ces termes :

« Un membre du Conseil de direction m'écrivait ré-
cemment : « Nous sommes huit cents, nous devrions
« être huit mille. Moyennant de modestes cotisations
« individuelles de 20 francs, nous aurions un revenu
•'annuel considérable. » Ce serait là un résultat digne
d'un pays démocratique comme la France où, les for-
tunes étant divisées, on ne peut compter qu'excep-
tionnellement sur les énormes libéralités qui sont
faites dans d'autres pays aux universités par un petit
nombre de personnes très opulentes. »

Ce que fait aujourd'hui cette Société permet de com-
prendre les services qu'elle rendrait à l'Enseignement
et à la Science, si ses revenus s'accroissaient comme
le souhaite son Secrétaire général.

§ 6. — Sciences diverses

La situation <^eonouiiqiio de la France en
lOOtî'. — Les symptômes caractéristiques des pé-
riodes de grande activité économique se sont trouvés
réunis en 1906 pour témoigner d'un mouvement
d'affaires considérable. Les recettes des chemins de
fer présentent sur l'année précédente une plus-value
importante; les divers revenus de l'Etat qui se propor-
tionnent à l'étendue des transactions intérieures, —
impôt sur le timbre des effets de commerce, contribu-
tions indirectes, — enregistrent de notables accroisse-
ments. La marche ascensionnelle des prix des matières
premières, qui se dessinait ces dernières années, s'est
encore accentuée; les métaux, le cuivre, en particulier,
ont atteint des cotes bien rarement pratiquées jusqu'à
ee jour et qui démontrent l'intensité de la consomma-
tion. En Bourse, les valeurs industrielles ont été parti-
culièrement recherchées et quelques-unes — valeurs
minières notamment — se sont élevées h des cours
correspondant à des dividendes qui ne seront vraisem-
blablement atteints que dans quelques années.

Cf. Admixistration des douanes .- Peconsement qémiral du
commerce de la France pour Vannée 1906. —'Banque de
FaANCE ; Compte remlii des opérations pendant l'nnnée 1906.— .\dmixistratiox des mo.\naies et médailles : Rapport au
ministre des Finances, 1906.

Ce développement général des affaires a eu pour
accompagnement naturel un resserrement monétaire
qui a entraîné à l'Etranger une forte élévation du taux
de l'escompte — 6 " „ en Angleterre, 7 »

,, en Alle-
magne, tiràce à ses fortes réserves métalliques, et, en
particulier, à son stock d'or, la Banque de France a pu
continuer à maintenir à 3 <> „ le taux de l'escompte
pendant toute l'année 1906, faisant ainsi bénéficier le

commerce français d'un avantage très notable dans la
négociation de ses traites.

Nos échanges avec l'étranger se sont largement déve-
loppés. Le montant total des importations et des
exportations s'est élevé en 1906 à 10.27.3 millions, en
augmentation de 627 millions sur les opérations cor-
respondantes de 1905, et en amélioration de 1.319 mil-
lions et demi sur celles de 1903. Remarquons toutefois
qu'en comparant les chilTres de cette dernière année,
il ne faut pas manquer de tenir compte de la hausse
des prix que nous avons signalée plus haut, et qui fait

qu'une même quantité d'affaires se traduit par des
sommes différentes suivant les cours adoptés, chaque
année, par la Commission permanente des valeurs de
douane pour transformer les quantités en valeurs.

Les importations d'objets d'alimentation ont augmenté
de 131 millions, tandis que nos exportations" dimi-
nuaient de 49 millions et demi. Ce recul [irovient, en
partie, de la place perdue par nos produits agricoles
sur le marché anglais. Les entrées et sorties "concer-
nant les matières premières nécessaires à l'industrie se
sont accrues dans la même mesure que nos ventes et
achats de produits fabriqués. Parmi les marchandises
(lont l'expansion au dehors se fait le plus remarquer,
il faut mentionner les tissus de soie et de bourre de
soie, les objets de carrosserie, les automobiles.

Si notre commerce extérieur augmente, il ne faut
pas perdre de vue que celui de nos c^jncurrents indus-
triels suit le même mouvement, avec une progression
plus forte qui fait que nous sommes toujours distancés
davantage par l'Angleterre, l'Allemagne et les Etats-
l'nis. Nous en avons plusieurs fois exposé les causes
aux lecteurs de la Revue. M. A. Picard, l'éminent Pré-
sident de la Commission permanente des valeurs de
douane, les analyse chaque année dans les Rapports
qu'il publie à ce titre. C'est d'abord le défaut de nata-
lité qui restreint inévitablement notre puissance pro-
diictrice, qui nous empêche de multiplier les foyers
d'influence et de propagande commerciale, en essai-
mant dans le monde, et" qui vient réduire l'élasticité

du marché intérieur en facilitant les crises de surpro-
duction. Le vaste champ d'expansion de notre domaine
colonial ne pourra nous fournir une large clientèle
que si nous savons y créer une exportation fructueuse
en élevant à nous les habitants indigènes.

La pi'oduclion de luxe constitue notre évidente supé-
riorité sur les marchés étrangers, et les qualités qu'elle
nécessite ne sont pas de celles qui s'improvisent en
quelques années. Nous conservons donc ici des débou-
chés assurés. Mais, d'un autre côté, le nivellement des
fortunes, les variations fréquentes de la mode, la

diffusion du bien-être restreignent la consommation
de l'article de luxe, en développant dans une très large
mesure l'écoulement de l'objet à bon marché. Il nous
faut tenir compte de ces conditions nouvelles et

orienter franchement dans ce sens une grande partie
de notre production. 11 nous faut encore donner de la

stabilité à nos tarifs douaniers, rajeunir nos méthodes
de vente, ne pas chercher à imposer nos goûts, visiter

davantage la clientèle et installer chez elle des comp-
toirs ou des succursales. Nous ajouterons volontiers,
avec M. A. Picard, que les qualités propres à notre race
feront le reste.

Pierre Clerget,
Professeur à l'Ecote supérieure de Commerce de Lyon,
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LES MÉTHODES MODERNES D'ESSAIS MÉCANIQUES

DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES

PREMIÈRE PARTIE : ESSAIS A LA TRACTION ET MÉTHODES

POUVANT S'Y SUBSTITUER

La multiplicité des produits métallurgiques, la

sécurité de plus en plus grande que recherchent

toujours les constructeurs, avec parfois le maxi-

mum de légèreté, la diversité des travaux souvent

très pénibles auxquels on soumet la pièce finie, la

variation de rendement qu'elle peut fournir suivant

le traitement thermique qu'elle a subi, sont autant

de facteurs qui ont conduit producteurs el con-

sommateurs à essayer leurs matières premières au

point de vue chimique, physique et mécanique et

à créer de nouvelles méthodes permettant soit de

multiplier les résultats, soit de simplifier le con-

trôle, soit enfin de mettre en vue de nouvelles qua-

lités du métal ou de mieux analyser les causes des

défectuosités.

Nous laisserons de côté les essais chimiques,

qui ne présentent aucun caractère de nouveauté,

si ce n'est dans le mode opératoire même; nous

signalerons toutefois l'emploi de plus en plus fré-

quent des dosages électrolytiques, si rapides, si

précis et si peu absorbants pour l'expérimenta-

teur.

Quant aux essais physiques proprement dits,

résistance électrique, magnétisme, dilatation, den-

sité, etc., ils ne trouvent d'applications que dans

des cas particuliers et ne sortent guère du domaine

du laboratoire.

11 n'en est pas de même de la métallographie

microscopique ; mais nous avons décrit en détails

cette intéressante méthode'. Qu'il nous suffise de

répéter ici qu'on ne doit pas espérer qu'elle per

mette de supprimer tous les autres essais. La métal-

lographie est incontestablement une méthode de

contrôle extrêmement précieuse, donnant souvent

des indications qu'aucune autre méthode ne four-

nil (tel, par exemple, l'état des divers constituants

après traitement thermique), permettant de déter-

miner, mieux que tout autre essai, des défauts

locaux. Mais elle n'est point cette panacée univer-

selle que veulent voir en elle certains industriels.

Gela, on ne saurait le trop dire et redire.

Nous nous bornerons à examiner l'évolution des

essais mécaniques, à décrire les plus modernes

• L. GuiLLET : L'état actuel de la Métallographie micros-

copique. Revue générale des Sciences des 15 et 30 juillet 1906.

d'entre eux et à montrer les conclusions auxquelles

ils peuvent conduire.

I. — Origine des essais.

Dans un Mémoire extrêmement important, pré-

senté au Congrès international des Méthodes d'Es-

sais des Matériaux de construction, tenu ta Paris

en juillet 19U0, M. Frémont, dont le nom restera

indissolublement lié aux méthodes modernes d'es-

sais, décrit l'évolution des méthodes et des appa-

reils employés pour l'essai des matériaux de cons-

truction.

Se reportant à un « Traité du fer >> publié par

Svedenborg, il rappelle qu'autrefois on jugeait prin-

cipalement un métal à l'examen de la cassure, mais

que, cependant, on se livrait à des essais de cin-

trage et de choc, que Svedenborg décrit ainsi :

« Les marchands choisissent une quantité de

barres, 2 ou 3 par 100, qu'ils passent l'une après

l'autre dans une encoche pratiquée dans un gros

bois ou dans un pieu fixement arrêté dans la terre;

d'abord, ils font décrire à la barre un léger arc de

cercle et la ramènent à la ligne droite. Si elle souffre

la courbure et qu'elle se redresse bien, c'est un

indice d'une certaine ténacité. Ils recommencent à

la plier et à lui faire faire un ou plusieurs tours

en la ramenant ensuite à la ligne droite. Si la barre

peut soullrir cette épreuve, c'en est assez; le fer est

autant tenace que l'on peut le désirer.

« Pour l'essai de choc, quand les marchands

doutent de la nature d'une barre de fer, ils la

jettent de toute leur force sur un coin de fer arrêté

dans un morceau de bois ou sur quelque autre point

d'appui de fer bien aigu, ou bien ils posent la bande

sur ce coin et font toucher dessus avec des masses :

si les coups marquent sur le fer sans qu'aucune

partie de la barre se casse, c'est un signe de téna-

cité. »

Ce sont ces procédés qui furent appliqués jusque

vers 1800. En 1838, parut une Note approuvée par

le Ministre de la Guerre et destinée aux officiers

chargés des réceptions du matériel. Elle met en

garde contre les indications que l'on peut tirer de

la cassure et donne comme méthodes à utiliser les

épreuves au choc et au pliage.
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Comme le fait fort justement remarquer M. Fré-

mont, jusqu'en 1860, l'essai à la traction n'est

utilisé que pour l'étude des matériaux et pour
l'essai des pièces terminées ; ce fut à la suite d'une

étude de David Kirkaldy que l'essai à la traction

fut utilisé pour la réception :

« L'élude approfondio de la traction, par D. Kir-

gramme que décrit la machine (fig. i) : on prend
le point où les allongements ne restent plus pro-

portionnels aux charges. Si ce point est extrême-

ment net dans certains aciers et laitons, pour
lesquels on note dans le diagramme un palier, il

n'en est plus de même dans la plupart des produits

métallurgiques.
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plus, le métal est poli sur une partie de la surface,

suivant une génératrii'e.

On tractionne cette éprouvette jusqu'à rupture;

comme on connaît la section minimum de l'éprou-

vette (section de rencontre des deux cônes), qui

sera la section de rupture (à moins d'un défaut

local), et que la machine sur laquelle on opère

permet de connaître la charge totale à laquelle

l'éprouvelte est soumise, on peut en déduire la

charge de rupture par millimètre carré.

Voyons pour la limite élastique.

Lorsqu'on tractionne l'éprouvette jusqu'à rup-

lure, la limite élastique est dépassée dans la plus

petite section; mais, l'éprouvette étant tronconique,

ne donne pas toujours la précision que l'on désire :

en efTet, avec les métaux qui, sur le diagramme

ordinaire, donnent un palier très net, la méthode

Frémont est elle-même extrêmement précise, mais

elle n'est alors d'aucune utilité, le diagramme don-

nant lui-même le renseignement précis; lorsqu'il

y a incertitude sur le diagramme, il y a générale-

ment incertitude sur l'éprouvette, c'est-à-dire que

la zone des transformations ne cesse pas subite-

ment; on trouve, au delà d'une partie nettement

dépolie sur laquelle on ne peut avoir aucune hési-

tation, des portions successivement polies et dé-

formées, et l'on est souvent bien hésitant pour

arrêter la section limite. Je dois ajouter, cependant,

l'ifî. 3. — Pholiirirapbio prise sur la limite V\^. l. — Plwtogrujjliie île lu imvlie dél'urmée.

de la deformatioa.

Fig. 3 et 4. — Méthode Fiémonl pour lu détermination de la limite élastique.

il y a une section pour laquelle la limite élastique

ne sera justement pas dépassée, tandis qu'elle le

sera dans la section immédiatement voisine dans

la direction du sommet du tronc de cône.

Cette section sur la limite des déformations sera

facile à déterminer : en efTet, la partie de l'éprou-

vette qui a été primitivement polie aura perdu son

pouvoir réfléchissant sur ton te la partie dans laquelle

la limite élastique aura été atteinte (fig. 3 el 4); il

suffira donc de déterminer la position exacte de cette

section au microscope et d'en prendre le diamètre.

Connaissant l'eflort total exercé sur l'éprouvette et

la section en millimètres carrés, on en déduit la

limite élastique.

Cette méthode présente plusieurs inconvénients :

elle nécessite une installation de polissage que

possèdent seuls ceux qui se livrent à la micro-

graphie; de plus, la préparation de l'éprouvette

spéciale qu'elle utilise est très coûteuse ; enfin, elle

que, pour certains métaux durs, bronzes et aciers,

la méthode nous a permis de lever nettement les

doutes que laissait le diagramme.

M. Guillery a indiqué que l'on pouvait fixer la

limite élastique d'un métal en mesurant la résis-

tance électrique de l'éprouvette, en même temps

que les charges correspondantes. Les courbes ainsi

tracées se lisent plus facilement que les diagrammes

ordinaires et l'on en déduit aisément les limites

élastiques (Section française de l'Association des

Méthodes d"es.sais, 21 juin et 21 juillet 1902).

Enfin, le capitaine Fraichet a décrit et expéri-

menté une élégante méthode qui s'applique aux

métaux magnétiques : l'éprouvette, tractionnée

avec une vitesse constante, est placée comme
noyau d'une bobine comprenant deux enroule-

ments superficiels : un circuit primaire en gros fil,

relié aux bornes d'un accumulateur; un circuit

secondaire en fil fin, joint à un galvanomètre
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ordinaire. Dès que le circuit primaire est fermé,

l'éprouvelte est traversée par un flux dont la plus

grande partie se ferme par les mordaches et le bâti

de la machine à. traction. Pendant la traction, le

flux varie constamment; de ce fait, il se produit

dans le circuit secondaire un courant induit dont

l'intensité est proportionnelle à la variation instan-

tanée du flux; cette intensité est mesurée par la

déviation galvanométrique.

La limite élastique correspond toujours à une

chute brusque de la déviation galvanométrique

(Section française de l'Association des Méthodes

d'essais, 30 mars l'.)03).

Mais revenons à l'essai de traction, tel qu'on le

pratique dans toutes les usines, tel qu'il rentre

dans tous les cahiers des charges actuels.

En ayant énuméré les inconvénients, nous som-

mes conduit à nous demander si une autre

méthode plus simple, plus rapide, moins coûteuse

ne pourrait pas donner les mêmes résultats? Il

faut bien reconnaître que l'essai à la traction a

pour lui une supériorité incontestable : tous les

ingénieurs, tous les contrôleurs y sont parfaite-

ment habitués ; il a fourni aux usines un langage

courant que tous possèdent merveilleusement et

qui a rendu de grands services ; en un mot, cette

méthode fournit des paramètres dont tous les

intéressés ont grande habitude, qu'ils appliquent

couramment dans la pratique et que l'on ne saurait

clianger subitement.

Mais, cependant, peut-on dire que, dans l'état

actuel des choses, l'essai à la traction met en vue

toutes les qualités d'un produit métallurgique'?

Nous plaçant successivement à ces deux points

de vue, méthodes susceptibles de remplacer l'essai

à la traction tout en fournissant les mêmes ren-

seignements, méthodes donnant des renseigne-

ments autres que ceux déduits de l'essai à la trac-

tion, nous sommes conduit à examiner les récentes

méthodes qui ont été l'objet de très intéressantes

discussions au dernier Congrès des Méthodes d'Es-

sais des Matériaux de construction, qui s'est tenu

à Bruxelles en septembre dernier.

III — MÉTUODES POUVANT SE SUBSTITUER AUX ESSAIS

DE TRACTION.

A dessein, nous écrivons ici méthodes pouvant,

et non devant se substituer aux essais de traction.

Nous pensons, en elfet, que, pour la plupart de ces

méthodes, une étude plus approfondie que celle

qui a été déjà faite doit être poursuivie, avant

qu'il puisse en être question définitivementdans les

cahiers des charges, et cela même pour l'essai de la

bille de Brinell, qui, cependant, a déjà donné lieu

à de très nombreux et fort intéressants Mémoires.

Ces méthodes sont : 1° La méthode de la bille de

Brinell ;
2° Le pliage ;

3" Le poinçonnage ; A" Le

cisaillage.

Nous rappellerons le principe de ces méthodes

et le mode d'exécution et nous résumerons les

résultats obtenus, en indiquant, si possible, ce qui

reste à l'aire.

S !• — Méthode de la bille de Brinell.

1. Historique et Principe. — C'est au Congrès

de Paris, en 1900, que M. Brinell proposala méthode
dite de la bille, qui remporta de suite un vif succès.

Le principe de la méthode est le suivant : une

bille de diamètre déterminé est enfoncée dans le

métal étudié sous une pression connue ; il s'ensuit

dans le métal l'impression d'une calotte sphérique,

dont on peut calculer aisément la surface en

connaissant le diamètre de l'empreinte dans le plan

supérieur de l'èprouvetle.

Le chiffre de Brinell, ou nombre de dureté, est

P
donné par la formule : A = -. P étant la pression

exercée sur la bille, s la surface de la calotte sphé-

rique. En somme, la mesure du chilTre de Brinell

se résume dans une lecture de pression et dans la

détermination d'un diamètre.

2. Appareils utilisés. — On peut diviser les

appareils pour la détermination du chiffre de Bri-

nell en deux grandes catégories :

1° Les appareils agissant par pression ou appa-

reils statiques
;

2" Les appareils agissant par choc ou appareils

dynamiques.

Les premiers se subdivisent en : x) Appareils à

pression variable
; fij Appareils à pression cons-

tante.

a. Appareils statiques à pression varialjle. En

théorie, un tel appareil doit être composé purement

et simplement d'une presse permettant, d'une part,

de connaître d'une façon précise la pression exercée,

d'autre part, de placer aisément la bille qui doit

être interposée entre le piston de la presse et le

métal essayé.

M. Brinell a utilisé un appareil qui se compose

de deux plaques horizontales, entre lesquelles a

lieu la pression : la plaque supérieure est portée

par une vis qui se déplace dans le bâti de l'appa-

reil, tandis que la plaque inférieure repose sur des

ressorts qui enregistrent la pression.

M. le Professeur Martens, le savant directeur du

Laboratoire de Grosslichterfelde, a fait construire

une machine dans laquelle la pression est mesurée

par une boîte à membrane : cette boîte est cons-

tituée par un récipient métallique qui est rempli

de liquide et se trouve fermé par une membrane

1
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mobile très mince en caoutchouc ou en laiton. Le

réservoir est en communication par un tuyau avec

une presse hydraulique (fig. 5).

Lorsqu'on fait fonctionner celle-ci, la membrane
mobile se soulève et entraîne avec elle le couvercle

qui supporte la bille; celle-ci s'imprime dans le

fig. Appareil statique Martcns pour l'essai à la bille.

métal qui est placé au-dessus et maintenu en con-

tact par des vis.

Nous avons utilisé et utilisons encore une presse

construite par la maison Carpentier sur les indi-

cations de M. Le Chatelier pour les essais des

ciments : la pression est donnée au moyen d'une

vis que l'on fait descendre par l'intermédiaire de

deux engrenages.

La tête de vis a été évidée de façon à permettre

de maintenir la bille à la place convenable; au-

dessous et en contact avec elle se trouve la pièce à

essayer; la pression est enregistrée par un mano-

mètre Richard en relation avec une boite à mem-
brane qui transmet la pression exercée par la

bille.

Enlin, un dernier appareil, qui a été cité par

M. Brinell au dernier Congrès de Bruxelles,

est celui de la Société Aktie-holngel-Alpha de

Stockholm. Il est constitué par une presse hydrau-

lique, dont le piston est dirigé vers le bas et porte

la bille. Les objets que l'on soumet à l'essai sont

placés sur un plateau mobile reposant sur des

billes. Le piston est ajusté sans garniture. La

pression exercée par le cylindre au moyen d'une

pompe à main est lue au manomètre. De plus, la

presse est munie d'un dispositif de contrôle empê-

chant de dépasser la charge admise. .\ cet effet,

un cylindre plus faible que le cylindre compres-

seur est relié directement à ce dernier; un piston

se déplace librement dans ce cylindre de contrôle ;

étant chargé de poids correspondant à la pression

voulue, il se soulève lorsqu'on dépasse cette pres-

sion.

p. Appareils statiques à pression constante.

Les premiers essais faits avec la bille de Brinell

ont permis de déterminer, comme nous le verrons

ultérieurement, la pression la plus convenable.

Pour l'acier, on s'est arrêté à 3.000 kilogs.

M. Guillery a construit un appareil très ingé-

nieux, basé sur le principe suivant : On enfonce la

bille dans le métal au moyen de la pression donnée

par des rondelles Belleville; sous une flèche déter-

minée, ces rondelles interviennent pour limiter la

pression. L'appareil (fig. 6) est disposé pour agir

par une pression statique ; il se compose d'une boîte

cylindrique en acier A, vissée sur un fond-socle B et

contenant les rondelles Belleville U et une cale de

réglage C. La pression des rondelles est transmise

à la bille E au moyen d'un support D. Cet ensemble

constitue l'appareil de mesure.

Au-dessus se trouve une presse à levier servant

à comprimer l'échantillon sur la bille jusqu'au

moment où, la charge étant suffisante, les ron-

delles s'aplatissent et la bille s'éclipse. Cette presse

est constituée par un étrier G muni d'une vis de

calage Q, qui sert à transmettre l'efl'ort, mais non à

exercer une pression ; dès qu'il y a contact, le

frottement empêche de continuer à serrer.

Une des extrémités de l'étrier G est articulée à

Fi^'. 6. — Appareil statique Guillery jjour l'essai à la

bille. — A, boite cylindrique; B, fond-socle: C, cale de
réglage; D, support; E. bille: G, êtrier; Q. vis de calage;

U, rondelles Belleville.

un axe excentrique I, mû par un levier 0. L'excen-

tricité étant de lo millimètres, il en résulte que,

par une rotation du levier de 180°, on baisse

l'échantillon de cette quantité. En recommençant

au besoin jusqu'à ce que la bille ne s'enfonce plus.
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on est certain que l'empreinle a été obtenue à la

pression correspondante à une flèche des rondelles

de 1"™,5 supérieure à la flèche au repos, c'est-à-

dire sous une pression rigoureusement constante.

11 serait assez malaisé de régler cet appareil pour

réaliser une charge donnée a priori. On fait un

tarage comme pour les machines de traction. 11

peut se faire en prenant un métal de résistance

connue et en mesurant le diamètre de l'empreinte.

y. Appareils dynamiques. Nous connaissons deux

sortes de ces appareils : l'un est dû à M. Guillery,

l'autre à M. Brinell.

L'appareil Guillery

(fig. 1) est basé sur le

même principe que l'ap-

pareil statique. Mais la

bille a un diamètre de

.") millimètres et les res-

sorts sont calculés pour

une pression de 740 kilogs.

La pression est donnée

par le marteau à main.

Il faut (recommande la

notice remise avec l'appa-

reil) que le coup de mar-

teau soit donné bien ver-

ticalement et que le cercle

qui forme la base de l'ap-

pareil soit bien inscrit sur

le métal à essayer; ceci

pour être certain que les

ressorts ont bien cédé

sous le choc. Cette ma-

nœuvre est plutôt déli-

cate et l'on obtient, nous

le verrons plus loin, des

résultats très erronés.

L'appareil au choc créé

par M. Brinell (fig. 8) con-

siste dans un tube d'acier

dans lequel est logé un

mouton B de o kilogs. On peut immobiliser le

mouton par un crochet A placé à la partie supérieure

du tube. Un système de tige et de bouton, celui-ci

placé extérieurement au tube, permet d'opérer le

déclanchement du mouton; le tube étant placé

verticalement, le mouton tombe librement sur un

tampon C placé à la base du tube et renfermant la

bille d'acier. La hauteur de chute et le poids du

mouton sont combinés de façon à donner, dans un

fer contenant 0,1 Vo de carbone, une empreinte

identique à celle que l'on obtiendrait sous une

charge de 3.000 kilogs.

3. Mesure du diamètre de la calotte sphériqae. —
Quel que soit l'appareil utilisé, il faut lire le dia-

Fig. ". — Appareil au choc
de Guillery pour l'essai

il la bille.

«fc.tU»

mètre de l'empreinte dans le plan de l'éprouvette.

.

On peut opérer de diverses façons : on peut uli^

User un microscope à déplacement. Plusieurs mo-^

dèles ont été établis dans ce but; nous en avons fait

construire un type par la maison Pellin, qui nous a

toujours donné de bons résultats. On amène le réti-

cule tangent à l'un des bords de l'empreinte, on le

déplace ensuite jusqu'à ce qu'il soit tangent à

l'autre bord. Il ne reste plus qu'à lire sur la divi-

sion horizontale et sur la vis

micrométrique.

M. Henry Le Chatelier a indi-

qué un moyen beaucoup plus

simple, mais aussi moins pré-

cis ; il est toutefois très suffi-

sant pour les mesures indus-

trielles. L'appareil consiste en

une réglette en verre sur la-

quelle sont tracées deux lignes

faisant un certain angle ; l'une

d'elles porte une graduation. On

déplace la réglette sur l'éprou-

vette de façon à amener les deux

lignes tangentes à l'empreinte;

on n'a plus qu'à lire la division

inscrite au point de contact.

CJ

i C

i. Examen comparatif des

appareils. — Nous parlerons

seulement des appareils que

nous avons manipulés. 11 est

incontestable que l'appareil Le

Chatelier transformé donne

d'excellents résultats et très

précis. L'appareil Guillery se

trouve dans les mêmes condi-

tions: tous ceux qui l'ont uti-

lisé sont d'accord sur ce point.

Toutefois, on peut lui reprocher

de fonctionner sous la pression

constante de 3.000 kilogs. Pour

t^

Fig. 8. — Appareil
de Brinell pour
l'essai â la bille

sous un choc. —
.\, crochet sup-
portant le mou-
ton; B, mouton;

C, tampon.

les aciers trempés, il serait in-

téressant d'avoir une pression

plus forte, 0.000 kilogs par

exemple
;
pour certains alliages,

laitons, bronzes doux, antit'ric-

tions, alliages d'aluminium, de plomb, etc., il est

avantageux d'utiliser une pression moindre :

1.000 kilogs et même parfois oOO; l'appareil (îuil-

liM'v ne répond donc pas à tous les desiderata.

11 a un autre inconvénient, auquel on a voulu

remédier avec l'appareil au choc : c'est de ne pas

se prêter aux essais des pièces finies, celles-ci ne

pouvant pas toujours être placées entre les mon-

tants de l'appareil. Nous n'avons pas eu l'occasion

de faire fonctionner nous-mème l'appareil au choc
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de Brinell; nous l'avons vu à Bruxelles, il semble

de manipulation très simple. L'appareil au choc

Ouillery donne des résullats extrêmement variables

et nous ne pensons pas qu'on puisse le conseiller,

malgré sa f;rande simplicité de fonctionnement.

Quant à la mesure du diamètre, il n'y a rien à

ajouter à ce que nous avons dit plus haut, la

réglette de M. Le Chatelier suffisant pour les

mesures industrielles.

5. Intérêt de la méthode Brinell. Relation entre

le chiffre de dureté et la résistance à la traction.

— Si la méthode de la bille ne permettait que de

déterminer le chiffre dit de dureté, tel que nous

l'avons défini, elle présenterait un intérêt très

minime.

Le chiffre de dureté est relié directement à la

charge de rupture à la traction, de telle sorte que

sa détermination, opération extrêmement simple,

r.ipide et peu coûteuse, doit pouvoir se substituer,

dans une certaine mesure, à l'essai de traction dont

nous avons dit plus haut les défauts.

Dans son premier Mémoire, Brinell déclarait que,

pour les aciers renfermant moins de 0,800 de car-

bone et recuits, on avait :

— =0.34(,,

I! étant la charge de rupture par millimètre carré,

A le chillrc de dureté.

De plus, il indiquait que la métiiode à la bille

permetlait ainsi la diMerniination de la limite élas-

tique apparente; pour cela, on devait utiliser une

bille de o millimètres de diamètre (dans l'essai de

dureté, on prend ordinairement une bille de

10 millimètres) ; on plaçait la bille à 2 millimètres

d'une arête du métal et on notait la charge qui

entraînait une première déformation. 11 y avait,

d'après Brinell, une relation constante entre cette

charge et la limite élastique à la traction.

En troisième lieu, la méthode devait permettre

aussi de déterminer les allongements à la traction;

pour cela, il suffisait de poursuivre l'essai précé-

dent jusqu'à déchirer l'arête du métal; on mesu-

rait la hauteur du bourrelet et l'on avait un chifl're

qui était en rapport constant avec l'allongement

pour 100 à la traction.

Celte méthode n'était applicable qu'à des aciers

recuits.

Disons de suite que tous les expérimentateurs,

y compris M. Brinell lui-même, ont montré que ces

deux assertions sont erronées et que seule doit

subsister la possibilité de déterminer la charge de

rupture par la méthode de la bille. C'est sous ce

rapport que nous allons la considérer.

Plusieurs points restent à préciser. Tout d'abord.

quelles peuvent être les influences de ces deux
facteurs : diamètre de la bille, pression exercée?

Plusieurs personnes s'en sont préoccupé : citons

de suite M. Bénédicks, dont les travaux sur les

aciers sont bien connus. 'Voici les conclusions

auxquelles il est arrivé, après des essais d'une

précision des plus remarquables :

1° On obtient, pour un métal déterminé, un
chiffre de dureté constant en multipliant le chiffre

de dureté calculé d'après la méthode de Brinell par

la racine cinquième du rayon de courbure de la

bille;

2° En comparant les abaques des chiffres de

dureté obtenus pour des fers tendres soumis à de

faibles pressions avec les abaques des chiffres de

dureté du plomb, on a trouvé que toutes les

ordonnées du diagramme de l'un des deux métaux
ne dilTèrent que par un facteur constant des

ordonnées correspondant à la même pression dans

le diagramme de l'autre métal.

Ceci permet, connaissant le degré de dureté

trouvé pour une pression déterminée, de calculer

dans certaines limites la valeur du chiffre de

dureté à une autre pression quelconque.

On a la relation :

HX K + P,

dans laquelle Ho représente le chiffre de dureté

correspondant à la pression P„, H le chifl're de

dureté correspondant à la pression P, K une cons-

tante, du moins entre certaines limites de pres-

sion. M. Bénédicks a trouvé pour K la valeur

17.000, lorsque la pression varie entre .^iOO et

4.000 kibgs.

Le point le plus important à fixer est la valeur

du rapport qui existe entre le chiffre de dureté et

la charge de rupture à la traction. Ce rapport

varie-t-il d'une espèce de métal à l'autre? M. Bri-

nell avait donné comme coefficient 0,346.

M. Dillner a proposé au Congrès de Bruxelles

quatre coefficients différents pour les aciers

recuits.
EFFOBT

perpendiculaire parallèle
au sens au sens

du laminage. du laminage.

Aciei's ayant un chiffre de diuvlé

inférieur à 173 0,362 0,3o4

.\ciers ayant un ctiiffre de dureté

supérieur à n.5 0,344 0,3-24

Dans les essais de M. Dillner, la différence entre

la charge de rupture déterminée par la méthode

ordinaire et celle qu'on calcule par l'intermédiaire

du chiffre de dureté atteint 3,3 "/o pour les teneurs

en carbone inférieures à 0,3 °/„, et 6 "/„ environ

pour les aciers plus durs.
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IVautro pari, M. Cliarpy, directeur des Usines

Saint-Jacques, à Montluçon, a présenté, il y a déjà

plusieurs années, un Mémoire fort intéressant sur

le même sujet, à la Section française de l'Associa-

tion des Méthodes d'essais; dans ses conclusions,

ce savant admettait un coefficient de 0,3o pour les

aciers doux et 0,336 pour les aciers durs, toujours

à Tétat recuit, la direction de leffort étant paral-

lèle au sen^ du laminage.

On voit combien ces coefficients s'écartent peu

de ceux de M. DiUner.

M. Breuil, chef de section au Conservatoire des

Arts et Métiers, a présenté au Congrès de Bruxelles

un Mémoire dans lequel il relate un grand nombre

d'expériences faites dans le même but; il les ré-

sume en déclarant qu'il n'a pas trouvé la concor-

dance annoncée par M. Brinell entre R et A. « Ce-

pendant, njoute-t-il, il faut reconnaître que l'ap-

proximation réalisée est assez remarquable. Cette

manière de déterminer la résistance à la rupture

pourrait suffire pour certains essais rapides de la

pratique, et là nous sommes absolument de l'avis

de M. Brinell. » M. Breuil reconnaît, d'ailleurs,

que la réglette qu'il a utilisée pour déterminer les

diamètres de l'empreinte a pu entraîner des erreurs

de 3 à -4 °/„.

Enfin, au même Congrès de Bruxelles, M. Ast a

donné les résultats d'essais, extrêmement précis et

d'une concordance très remarquable sur aciers

recuits, de charges de rupture variant entre 34 et

87 kilogs. Le coefficient qui se déduit de ces essais

est : 0,3or), très voisin du coefficient trouvé, malgré

l'emploi de pressions très différentes.

Comme le fait remarquer M. Henry Le Chatelier

dans un article publié dans la Revue de Métal-

lurgie (décembre 1906) : <i La conséquence très

nette de cet ensemble considérable de recherches

est la suivante : pour les aciers au carbone ordi-

naire, pris dans leur état naturel, il y a en moyenne

une relation rigoureusement déterminée, voisine

de la proportionnalité, entre la ténacité et les

chiffres de dureté. Les discordances de chaque

expérience individuelle sont, dans la grande majo-

rité des cas, inférieures à celles que comporte

chacune des méthodes d'essais prise isolément. »

Si le fait est acquis pour les aciers au carbone

ordinaires recuits, l'est-il pour les mêmes produits

ayant subi des traitements thermiques ou méca-

niques les ayant amenés à un état autre que l'état

normal'? Nous ne le pensons pas et, sur ce point,

nous sommes d'accord avec les autres expérimen-

tateurs.

Nous avons voulu appliquer le procédé Brinell à

des pièces brutes de forge, tels que des produits

matrices; nous avons obtenu des résultats extrême-

ment discordants. Ceci s'explique aisément; le

métal se trouve écroui superficiellement et, de plus,

il a subi une trempe à l'air. C'est ainsi que. si l'on-

cherche à déterminer au microscojie la teneur en

carbone de pièces forgées, on obtient générale-

ment des résultats absurdes, par suite de la pré-

sence de sorbite.

Si l'on vient à prendre le chiffre de Brinell

superficiellement avant recuit, on obtient un chiffre

très éloigné de celui que donne une détermination

semblable sur une partie située loin de la périphé-

rie ou, mieux, sur le métal recuit ; il n'y a concor-

dance entre la charge de rupture et le chiffre de

Brinell qu'après recuit. Il en sera généralement de

même sur toute pièce trempée ou trempée et reve-

nue, surtout si elle est d'assez fortes dimensions,

parce qu'elle n'est pas homogène et que l'essai de

traction et l'essai de Brinell ne s'appliqueront pas

au même point; l'un pourra s'appliquer à une zone

martensitique, l'autre à une zone de troostite ou

de sorbite, d'où des différences énormes.

11 faut bien noter, d'ailleurs, que la définition de

l'état dans lequel se trouve le métal est tout aussi

importante dans l'essai à la traction : nous pensons,

au contraire, que l'application de la méthode de

Brinell aux produits ayant subi un traitement ther-

mique ou mécanique doit donner des résultats

plus intéressants que l'essai à la traction parce

qu'elle est locale et permet, par elle-même, de con-

naître l'influence du traitement en différents points

de la pièce. D'autre part, il semble bien que,

même sur cet acier trempé de façon à avoir une

homogénéité aussi grande que possible (plus même
que dans un acier recuit, puisqu'en prenant les

précautions nécessaires : dimensions de pièces,

température de trempe, on peut obtenir une solution

solide homogène), le coefficient donné pour les

aciers recuits ne s'applique plus.

M. Mesnager a tiré les mêmes conclusions d'une

étude qu'il a présentée récemment (réunion de

mars) à la Section française des Méthodes d'essais.

D'ailleurs, que peut-on dire de l'application de la

méthode de Brinell en vue de déterminer la charge

de rupture des autres produits métallurgiques,

aciers spéciaux, alliages de cuivre, etc.'?

Examinons le cas des aciers spéciaux : dans

l'étude que nous avons faite, nous avons eu soin

de déterminer le chitTre de Brinell en même temps

que la charge de rupture; mais ces essais ont été

faits surtout en vue de voir la loi de variation du

chiffre de dureté avec la teneur en produits étran-

gers. On n'a donc pas observé toutes les précau-

tions nécessaires ; notamment, les échantillons pour

l'essai de traction et celui de Brinell n'ont pas tou-

jours été pris dans le voisinage l'un de l'autre.

On ne peut pas dire que, de ces résultats, on

puisse conclure quoi que ce soit de précis. Cepen-
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dant, dans un très grand nombre de cas, on trouve

un coefficient très rapproché pour des aciers de

même structure, mais très différent lorsque celle-ci

change. C'est ainsi que les aciers martensitiques

paraissent avoir un coefficient d'environ 0,230.

Mais je m'empresse d'ajouter que tous ces essais

doivent être repris avec beaucoup de précision et

que l'existence d'un coefficient correspondant à

chaque structure est presque entièrement hypothé-

tique.

Pour les alliages de cuivre, les études déjà faites

paraissent indiquer les mêmes conclusions. Mais

là, plus qu'ailleurs, il faudra faire attention à l'hé-

térogénéité, surtout quand il s'agira de pièces

coulées.

De plus, que deviendra l'essai de Brinell dans les

alliages formés de deux constituants, l'un très dur,

l'autre très mou? Il arrive très souvent que ces

conslituants occupent des zones très importantes;

Fig. 9. — Essai de duielu l'ail uvi-c um niyuiUe et ujuijtraiit

la différence de dureté dans un acier cémenté non trempé.

par conséquent, d'un endroit à l'autre de l'alliage,

les résultats des chiffres de Brinell seront très dif-

férents, à moins que l'on n'augmente sufhsamment

le diamètre de la bille. Lorsqu'on fait un essai sur

certains nntifrictions qui renferment ces cubes

très durs formés par le composé Sb Sn, on note

très souvent des irrégularités extraordinaires dans

la forme delà calotte sphérique provenant delà bille.

L'un de mes collaborateurs aux usines de Dion-

Bouton, M. Le Grix, a mis en vue ce phénomène

d'une façon très nette : il a constitué un petit appa-

reil qui permet de faire tomber d'un^ même hau-

teur une pointe de forme déterminée. On peut donc

frapper dans les mêmes conditions les différents

points d'une surface métallique. On observe ainsi

des différences énormes. Plusieurs micrographies

montrent très nettement l'existence de cette diffé-

rence de dureté (fig. 9 à 11).

D'autre part, les essais de Brinell par choc ont

été étudiés théoriquement par M. Roos, qui a dé-

montré l'existence de la_relation :

A étant la surface de l'empreinte, le travail

dépensé au choc, K une constante, le diamètre de

la bille étant le même.

Kifc- lU- — Essai de dureté fait avec une aiguille et mon-
Icaut la différence de dureté des différents conslituants

d'un bronze.

D'autre part, M. Roos a cru pouvoir admettre a

/)r/o/'/ l'autre relation :

II étant le chiffre de Brinell au choc, h celui à

l'essai statique, K une constante. Mais l'expérience

ne semble pas vérifier cette relation, du moins dans

Fig. H. — Essai de Brinell l'ait avec une aiguille et mon-
trant la différence de dureté des divers constituants d'un

antifriction.

toute l'étendue de l'échelle des aciers au carbone.

En résumé, les études faites jusqu'ici semblent

permettre la substitution de l'essai Brinell à l'essai

de traction pour la détermination de la charge de

rupture, mais seulement sur les aciers au carbone
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recuits et peut-être à l'état naturel. Il est incontes-

table que des études très approfondies, des expé-

riences très précises doivent être faites sur les

autres produits métall

M

rgiques pour que l'on

7

Fig. 12. — Schéma de fi^ssai de pliage. — E, éprouvette a
essayer; MM, matrice rectangulaire: P, coin.

puisse tirer une conclu.sion quelconque. Nous

nous y emploierons personnellement de notre

mieux.

D'autre part, la méthode de Brinell peut, indé-

pendamment de toute autre considération, rendre

des services importants pour examiner l'homogé-

néité d'une pièce ou d'un lot de pièces, et même
conduire cer-

taines fabrica-

tions (plaques

de blindage) ou

certains traite-

ments (cémen-

tation et trem-

pe).

§ 2. — Essai

de pliage.

1. Principe.

— Réaumur

,

qui, suivant M.

Frémont, « a Fi"-

introduitle pre-

mier les mesures dans l'art d'effectuer la recette

des métaux », parle de l'essai de pliage permet-

tant de juger du corps du métal. Cet essai de

pliage est l'un de ceux que l'on rencontre le plus

fréquemment dans les cahiers des charges des

grandes .\dminislrations.

On sait qu'il consiste essentiellement à provoquer

dans l'éprouvelte une détermination, suivant une

ligne située généralement au centre et perpendi-

culairement à l'axe, et à agir sur les deux bras

formés par les portions de l'éprouvelte se trouvant

à droite et à gauche de cette arête pour les rappro-

cher sans les déformer.

Il se résume, comme résultat à obtenir, en un

certain angle de pliage dans des conditions de tra-

vail généralement assez vagues, cela sans qu'il se

produise de criques.

Il est inutile d'insister sur l'irrégularité d'un tel

procédé : en effet, selon la méthode employée pour

opérer le pliage (coups demarteau,coupsde mouton,

presse hydraulique), les résultats pourront être très

différents. De plus, le défaut peut être très local,

purement superficiel, et cependant la valeur du pro-

duit métallurgique n'en est pas amoindrie : le cas

est très fréquent, notamment avec certains aciers

spéciaux qui présentent de nombreuses pailles su-

perficielles: tels, par exemple, les aciers renfermant

de i à 6 ° /'ode nickel et peu de carbone. L'essai de

pliage, tel qu'il est compris dans les cahiers des

charges actuels, n'est certes pas une méthode scien-

tifique.

M. Frémont s'est efforcé, au contraire, de tirer

des renseignements très précis de l'essai de pliage.

Il a décrit le procédé qu'il conseille dans une com-

munication faite à r.\cadémie des Sciences, le

22 février 1897.

2. Pratique de Fessai. — L'essai se fait en pla-

çant l'éprouvelte à essayer E (fig. 12) sur une

matrice rectangulaire MM, dont les deux faces

opposées sont à

une distance
du coin P égale

à l'épaisseur

qui va servir

à l'essai, plus

environ deux

fois l'épaisseur

del'éprouvette.

Le coin P uti-

lisé est un peu

|)lus large que

l'éprouvelte à

essayer E.

13. — Elasticimèlre de M. Frémont.

3. Appareils

utilisés. — On peut employer pour l'essai une

poinçonneuse d'atelier, dans laquelle on a fait les

petits changements qu'indique la description pré-

cédente ; notamment, le coin P remplace le poinçon

cylindrique habituel.

M. Frémont a même voulu enregistrer le dia-

gramme de pliage
;
pour cela, il s'est servi de son

élasticimètre (fig. 13), dont nous rappellerons ici

l'intéressante description : l'effort est transmis,

par l'intermédiaire d'un came que fait mouvoir un
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jeu d'engrenages, à une extrémité d'un arbre fixé

en un point et dont l'autre extrémité, en s'abais-

sant, entraîne le porte-outil.

Le cisaillement a lieu entre les arêtes vives de

deux surfaces : l'une, mobile, appartenant au

porte-outil, l'autre, fixe et faisant corps avec le

châssis de la machine.

Le diagramme est tracé de la façon suivante : la

forme en C allongé du châssis, qui est en acier

coulé, lui permet de s'entre-bàiller et cela propor-

tionnellement aux pressions exercées ;
celles-ci sont

enregistrées par un long levier qui se trouve en

équilibre entre les deux pointes non situées dans

le même plan et reliées l'une à la partie supérieure,

l'autre à la partie inférieure du châssis; les pres-

sions s'enregistrent suivant la verticale, tandis que

les déplacements de l'outil sont tracés suivant

l'horizontale ; ces déplacements sont donnés par

un autre levier qui a un point fixe : l'une de ses

extrémités est jointe au porte-outil et l'autre au

cylindre enregistreur dont elle produit le mouve-

ment de rotation.

Un tel appareil est facile â régler, très aisé à

manipuler; son prix est faible. Depuis six ans,

nous utilisons un tel élasticimétre pour un très

grand nombre de mesures, même pour des essais

à la traction sur petites éprouvettes, grâce à un

inverseur.

D'après ce (|ue nous avons dit, dans le diagramme

obtenu, les ordonnées mesurent l'elfort nécessaire

au pliage, les abscisses donnent les déplacements

du coin. On utilise des l'prouvettes prismatiques

ayant 30X10X8 millimrli-es. On voit combien

ces éprouvettes sont petites et faciles à préparer,

par conséquent combien il est aisé et peu coiileux

de faii'e de nombreux essais. De plus, pour éviter,

dans les métaux très doux, qu'il y ait pliage à

bloc, M. Fréaiont conseille d'entailler chaque face

latérale de l'éprouvelte d'un coup de scie de l'"°"3

de profondeur et 1 millimètre de largeur.

Pour voir la répartition des allongements et

strictions, on peut tracer des divisions parallèles et

régulières sur une face latérale de l'éprouvette. La

surface du diagramme permet de mesurer l'énergie

dépensée pour le pliage.

Cette méthode de pliage ne semble pas s'être

développée; il n'en a pas été question au dernier

Congrès de Bruxelles, sans doute parce qu'on n'a

pas pris l'habitude d'interpréter le résultat obtenu.

§ 3. — Essai de cisaillage.

L'essai de cisaillage, qui jouit des mêmes qua-

lités que l'essai de pliage, semble remporter beau-

coup plus de succès : il permet de déterminer In

résistance ù la traction, ce qui lui permettra peut-

être de se substituer à l'essai de traction.

REVUE UÉ.NÉKALE DES SC1E^XES, 1907.

M. Frémont utilise des éprouvettes prismatiques

ayant 8X10 mm. de section ; elles sont donc extrê-

mement faciles à préparer.

La résistance à la rupture à la traction T et la

résistance au cisaillement C sont liées par la rela-

tion :

0,.li

M. Frémont a montré qu'il est facile de tracer un

abaque sur lequel on peut aisément déterminer,

pour les éprouvettes de section 8 X 10 et une

machine connue, la charge de rupture, la limite

élastique et les strictions. Pour lire la courbe de

cisaillement, on porte l'abaque, tracé sur papier

transparent, sur cette courbe en la faisant coïn-

cider. On lit la limite élastique â l'endroit où la

courbe quitte l'axe oblique Or; la charge <le rup-

CISAILLEMENT 105«4

Fig. 14. — Attaque de M. Frémont permctlaiH de déter-

miner la cliarge de rupture, la limite élastique et ics

strictions d'après un essai de cisaillement.

lure est donnée par le maximum de la courbe.

Quant à la striction, elle est fonction de la distance

de l'ordonnée maximum au point de départ de

l'opération ; on peut donc tracer une graduation

par comparaison.

Sur l'abaque de M. Frémont, que nous repro-

duisons ici (fig. 14), on voit une courbe de cisail-

lage d'un acier qui donne :

R = .3T: E=2-: 1= 73.

M.Vrémont a indique que, malgré sa forte stric-

tion, cet acier était très fragile ; il avait donné au

choc sur barrette entaillée de 8 X 10 : 1 kilogram-

mètre.

Au Laboratoire du Congrès de IJruxelles, nous

avons fait des essais de cisaillage et de bille ;
la

plupart des aciers qui avaient été envoyés étaient

bruts de forgeage; Le tableau I résume les résul-

tats obtenus sur les aciers.

La plupart de ces résultats sont très concordants ;

IS*
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certains présentent une différence notable. Pour

ceux-ci, le microscope indique une très grande

Tableau I. — Résultats d'essais au cisaillement.

CliARCH

de rupture

à l'essai

de Brinell
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I. Les formations glaciaires.

Nous commencerons par jeter un coup d'a'il sur

les formations glaciaires que nous avons étudiées

sur une très grande partie du haut plateau boli-

vien, puis dans le Pérou moyen, et subsidiairemenl

au Chili et dans l'Argentine '.

Déjà au cours des expéditions de VÂstrolabe et

du Beagle, qui, pendant le premier tiers du siècle

passé, explorèrent la pointe sud du continent.

Orange et Darwin établirent que de la boue gla-

ciaire et des blocs erratiques sont répandus sur

la plaine de la Patagonie du sud, sur la Terre de

Feu et sur la côte occidentale jusqu'à Chiloë (il"

hit. S.); et c'est aussi Darwin qui, déjà ahjrs, in-

diqua la concordance qui existe enire les dépots du

Sud et du Nord. Cependaiil, il tant nous souvenir

qu'à cette époque on cherchait l'explication des

phénomènes glaciaires dans la théorie du drift.

Sous les basses latitudes, même entre les deux

Iropiques, mais ici à des hauteurs de i.000 mètres et

|)lus, les phénomènes glaciaires excitèrent de

bonne lieuro l'attention des voyageurs scieuti-

liques. A la vue des puissantes moraines termi-

nales et des nombreux et énormes blocs erratiques

qui se trouvent aux environs immédiats de la ville

minière bien connue de Potosi (l',)"o lat. S.), d'Or-

bigny se demanda, dès 1842, si ce n'étaient pas les

[iroduils d'anciens glaciers. Mais il s'écoula encore

plus de trente ans avant (jue, dans la zone équatoriale

proprement dile, on eut trouvé, et considéré sans

aucun doute comme tels, de vérilables phénomènes

glaciaires. Le grand naturaliste et explorateur du

Pérou, .\n(onioRaimondi, a liien décrit en 1873, dans

sa monographie du département (r.\ncachs, com-

ment, à !(°o (le lalilude Sud, ou peut suivre en plu-

sieurs endroil s, sur les ilancs de la Cordillera Nevada,

hautedeplus de (J.OOOmèlres, jnsqu'aufond des val-

lées, par des moraines non douteuses, les traces

d'anciens tleuves de glace. Mais il n'a pas èclia[)|iè

à cet observateur alleulif qu'entre la moraine ter-

minale située le plus profondément et les glaciers

actuels s'intercalent deux moriùnes de reirait net-

tement séparées, comme on en a observé beaucoup
plus tard des exemples dans nos montagnes.

Ces importantes observations sont, il est vrai,

lestées inconnues en Europe; aussi Sievers a-t-il

dû, douze années plus tard, redécouvrir ces phé-

nomènes glaciaires dans la Cordillère équatoriale.

Vers 18!J0, Penck et Sievers ont également attiré

l'attention sur l'importance des traces de répo([ue

glaciaire pour nos idées générales des variations

«liniatiques pendant l'époque diluvienne.

' Mes deux compagnons m'ont spécialement assisté dans
l'étude des foniiations glaciaii'es et fluvio-glaciaires en
Bolivie et au Pérou.

Aujourd'hui, nous possédons de nombreuses

autres observations sur les fornmtions glaciaires

des parties les plus diverses de la Cordillère. En

Patagonie, elles ont été explorées à plusieurs

reprises; elles ont été suivies en divers points de

la Cordillère de l'Argentine et du Chili, di-limitées

sûrement en Bolivie, au Pérou, dans l'Eiiuateur et

en Colombie, de telle sorte que nous pouvons con-

clure aujourd'hui, d'une façon certaine, que des

traces de t époque glaciaire s'étendent sur tout le

trajet montagneux du cap Horn (36" lat. S.) jusqu'à

h Sierra Aevada de Santa Marta (11° lat. N.). Sur

la côte patagonienne occidentale, des masses de

glace continentale fermées ont recouvert l'archipel

jusqu'à Chiloè, tandis que, dans la plaine patago-

nienne, la linute orientale du champ de glaces com-

mence déjà au nord du détroit de Magellan (52"

lat. S.) à se retirer de la côte vers les pentes de la

Cordillère. Les lacs de bordure de la Cordillère,

produits par l'érosion glaciaire et aussi en partie par

l'endiguement morainicjue, s'étendent environ jus-

qu'à 40" de latitude Sud; mais, à partir de là, les

phénomènes glaciaires se retirent toujours plus

profondément dans la montagne et se terminent à

des altitudes toujours plus élevées. Dans la région

pauvre en précipitations de la Cordillère occidentale,

entre 26° et 18" de latitude Sud, ils paraissent man-

quer complètement sur les montagnes i.solées de

moins de .j.OOO mètres de hauteur, tandis ([ue sur

les pentes de même hauteur de la Cordillère (U'ien-

tale, plus riches en pluie, les moraines iieuvent

être suivies jusqu'au-dessous de 3.000 iiu"'lrcs.

Là oii la glace a pu se répandre à l'état de champs

de glaces sur une plaine, comme dans la région

de Magellan, les formations glaciaires correspon-

dent à celles du nord de l'.VIlemagne ou de la

région des lacs nord-américains. Là où la glac

tombait de profondes vallées dans la mer, comme

dans l'archipel [)atagonien, le paysage des fjords de

la Norvège ou de l'Alaska se répète. Dans les parties

de la Cordillère riches en précipitations de la

Patagonie moyenne et du Chili méridional, les lacs

de bordure prennent le caractèi'e de lacs alpins,

ceints de files pressées de moraines terminales de

hauteur minime ou moyenne. Mais là où, comme
sur le haut plateau sec de Bolivie, les fleuves de

glace, au débouché des vallées sur les plaines

élevées, sont rapidement fondus par le soleil tro-

pical, les parois des moraines terminales atteignent

une hauteur inaccoutumée, et l'on retrouve le type

de l'amphithéâtre d'Ivrée. Ainsi se répètent dans la

Cordillère les divers types de l'hémisphère nord

sous des conditions orographiques et climat iipies

semblables.

Mais l'harmonie est encore plus profonde. Dans

la région inagellane, on retrouve le i)liénoHiène
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(les Uifs iiioraiiiiqiies, quoinue sur une échelle

plus petile; iiuis, non seulement dans la Cordil-

lère du Sud, mais 1res frétiueminen I dans hi Cor-

dillère é([ualoriale. on remarque ces pelits lacs

glaciaires, souveni iciinis. creusés dans le roc,

type auquel on a donné le nom de " tarns »; leur

réparlilion concorde partoul avec l'extension re-

connaissable d'anciens glaciers, ce que l'on observe

particulièrement bien dans le haut Pérou avec ses

nombreux hics de montagne.

L'état (le conservation des moraines glaciaires

récentes et des surfaces de rochers Iravaillées par

la glace mérite d'être relevé en comparaison avec

les mêmes formations dans l'hémisphère nord : dans

les deux domaines, on observe la même fraîcheur

relative, qui augmente avec l'approche des régions

d'origine de la glaciation. La concordance est si

frap[)ante que, déjà en 188.3, pendant l'exploration

de la région de Magellan, je conçus de sérieux

doutes à l'égard d'une glaciation alternative des

deux hémis|)hères. Les moraines et cailloutis ex-

trêmes non ravinés possèdent ici, comme là dans

les régions riches en précipitations, une couche

superlicielle décomposée jus(ju'à environ un demi-

mètre, et celle-ci varie dans les climats froids

ou tempérés du gris au brun [Umonitique], par

opposition ù la couche colorée en rouge -brun

[latéritique] que Ton rencontre partout sous les

tropiques, où ces formations descendent très bas

dans les climats riches en précipitations. Des pré-

cipitations moindres et le recul de la végétation,

qui en est la conséquence, réduisent, comme on

peut s'y attendre, à un minimum la formation de

la couclie décomposée, même sur les moraines les

plus externes. C'est ce qui se produit par exemple

dans la Cordillère occidentale, pauvre en pluie, de

la Bolivie et encore (kins la Cordillère plus humide

de Potosi.

Ainsi l'état de conservation des formations gla-

ciaires dans l'Amérique du Sud conduit à la

conclusion que leur origine ne peut se placer clans

une période ni trop antérieure, ni de beaucoup

postérieure à notre époque glaciaire. Mais, étant

donnée la complexité de nos formations glaciaires,

nous devons tout d'aijord nous assurer si nous

pouvons comparer les deux analogues. Comme
dans nos hantes et moyennes chaînes de mon-
tagnes qui ont été antérieurement couvertes de

glaciei's, les moraines non ravinées de la dernière

glaciation et les formes des terrains glaciaires qui

se présenleni dans leui' dumaine dominent aussi

dans la Cordillère. Tout ce qui est plus vieux

se trouve tellement à l'arrière-plan qu'on ne l'a

découvert que par une exploration systématique.

Avant tout, ce sont celles des fdes de moraines

terminales fraîches et frap[)antes qui ont poussé le

plus loin, et en dehors desquelles, comme chez nous,

on ne peut plus rien trouver de semblable, qui nou.s

servent de guide et que nous considérons comme
les limites de la dernière glaciation. Elles corres-

pondentaussi aux morainesdites «Wurmmoranen »

du domaine alpin, en ce que derrière elles s'inter-

calent au moins deux autres moraines de retrait

semblables, encore plus fraîches, mais plus dimi-

nuées.

J'ai observé de telles moraines de retrait déjà

en 1883 comme bordure de quelques lacs de la

Cordillère patagonienne par 51" de latitude Sud;.

Raimondi avait déjà antérieurement remarqué
deux moraines de retrait de ce genre dans le

nord du Pérou; M. H. Mayer les retrouva dans

l'Equateur, et nous les avons observées de la façon

la plus claire aux montagnes de Tunari, près de Co-

chabamba, et dans d'autres parties de la Cordillère

bolivienne orienlale. Même quand on franchit en

chemin de fer la Cordillère, entre Mendoza et San-

tiago, on ne peut pas ne pas remarquer la première

moraine de retrait qui descend de l'Aconcagua, par

le Valle de los Horcones, dans la vallée de la rivière

Mendoza, au-dessus des bains des Incas.

11. Les form.\tio.\s fluvio-glaci.^ires.

Aux moraines terminales extrêmes de la der-

nière glaciation se raccordent partout, dans la

haute Cordillère, des plans de graviers fermés qui

correspondent par leur extension et leur état de

conservation à nos terrasses basses.

D'après la position des moraines terminales sur

le terrain et d'après la forme des conduits d'écou-

lement, la nature et la conformation de ces graviers

varient. Là où les moraines se sont avancées jus-

qu'au bord de la montagne, ces graviers prennent

la forme d'immenses cônes de déjection plats, qui

s'avancent dans lavant-pays, que celui-ci soit la

plaine argentino-patagonienne orientale, la vallée

élargie en forme de bassin de Cochahamba, à

2.tj00 mètres de hauteur, ou le haut plateau de

l'Alto-Peru au lac de Titicaca, à prés de i.OOO mètres

de hauteur. Comme chez nous, dans les vallées aux

pentes abruptes, ce ne sont pas .seulement les mo-
raines qui sont tout à fait détruites, mais aussi les

parties supérieures dos terrasses, de sorte que leur

extrémité supérieure ne se détermine pas par la

position des moraines terminales, mais essentielle-

ment par l'importance de l'érosion post-glaciaire.

Les remplissages des cuvettes nombreuses et-

en ])ai'tie très étendues dans la région pauvre en

précipitations de la haute Cordillère, entre 13 et

2S° de latitude Sud, sont essentiellement d'origine

fluvio-glaciaire. Là où ces remplissages ont été

entamés par l'activité érosive actuelle ^c'est le cas-
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en plusieurs; endroits de la Cordillère orientale de

la Bolivie et du nord de l'Argentine), cette struc/ure

Ihivio-glacinive se dévoile de la façon la plus dis-

tincte. Les dépôts alternatifs de cailloux, de sable

et de lelnn ^linion) atteignent jusqu'à plusieurs cen-

taines de mètres d'épaisseur. Là l'épaisseur des

galets augmente dans la direction des chaînes de

montagnes encadrées par ces couches, qui étaient

situées dans la région recouverte de glaciers.

Tous ces matériaux, qui, dans des conditions

normales, auraient été entraînés comme masses

de cailloutis dans les lits des vallées par les eaux

de fonte, se sont accumulés dans ces régions par

suite de précipitations d'une durée insuflisante, en

partie aussi par suite des barrages de vallées dus

à des phénomènes volcaniques et tectoniques, pour

ffu'mer ces puissants remplissages de cuvettes,

desquels surgissent comme des îles de hautes mon-

tagnes ou chaînes de montagnes.

C'est à ces hautes surfaces presque planes, mais

en réalité composées de nombreux cônes de gra-

viers parallèles ou convergents, que se rapporte à

l'originela dénomination c/uechua de pampa (plaine).

Pour les distinguer de la pampa du bas-])ays, pour

laquelle cette dénomination est maintenant aussi

employée, on peut les désigner conformément sous

le nom de haute pampa. Là où les matériaux de rem-

plissage des cuvettes sont à grain un peu plus fin,

de la nature du sable ou du lehm, et renfei'nient éga-

lement de nombreux restes de Mammifères dilu-

viens, comme dans le bassin de Tarija, ils n'ont rien

de commun avec le lehm de la pampa du bas-pays,

qui est surtout d'origine éolo-glaciaire. L'identifi-

cation génétique tles deux formations, amorcée déjà

par d'Orbigny et poursuivie par beaucoup d'autres

explorateurs, même par moi autrefois, est erronée;

nous y reviendrtuis plus loin.

Dans l'avant-pays de la Cordillère argenlino-

patagonienne, les cailloux s'étendent, comme sur

la bordure nord des Alpes, en larges surfaces, et ici

se reproduit la division en dépôts plus âgés, haut

situés, et plus fortement décomposés, et en dépôts

plus jeunes, bas situés et relativement frais. J'ai

aussi trouvé de vieux graviers et de vieilles mo-
raines isolés dans une position élevée dans les

vallées de la Cordillère sous de basses latitudes

(Copiapo Tarija), et en 18!)2 j'en ai conclu à l'exis-

tence d'une ancienne et d'une plus jeune glaciation

dans l'Amérique du Sud. Nordenskj<>ld a pu con-

firmer une division analogue pour la région de

Magellan, et il est parvenu de cette façon à une

interprétation plausible de la prétendue formation

de galets patagonienne, qui doit être considérée

comme formée d'une façon analogue aux vieux et aux
jeunes cailloutis de l'avant-pays au nord des Al]ies.

Conway eu Bolivie et II. Meyer dans l'Equateur

croient aussi pouvoir établir une glaciation deux

fois répétée, ce dernier, il est vrai, non par l'exis-

tence de graviers ou de moraines d'âges difl'érenls,

mais sur la base de plKMiomènes d'érosion séjiarés,

qui paraissent entraîner une telle conclusion. Nous
avons pu, dans notre dernier voyage, constater de

vieux cailloutis prés de Tarija et de vieilles mo-
raines sur le côté nord-ouest des .\evados de Quimza-

Cruz: il n'est donc plus douteux que — abstraction

faite naturellement des phases de retrait de la der-

nière glaciation — il a existé une pluralité de gla-

ciations dans diverses régions de l'Amérique du

Sud. L'épaisseur prodigieuse des remplissages de

cuvettes fluvio-glaciaires dans la Cordillère et

l'extension considérable des formations de galets

patagoniennes ne trouve, il me semble, une expli-

cation satisfaisante que dans cette hypothèse.

Outre les moraines et graviers jusqu'ici men-
tionnés, on trouve encore dans la région de la

Cordillère des dépôts que, d'après leur ([ualilé,

on doit qualifier de diluviens, car ils consistent,

comme les autres, en masses de blocs et de galets

peu serrés, pour la plupart stratifiés, avec une

addition plus ou moins riche de sable et de lehm;

et rien n'indique qu'ils aient requis un autre mode
de formation que les produits nettement diluviens.

Mais ils sont plus vieux que ceux-là. Ils rem-

plissent principalement les parties les plus pi-o-

fondes des vallées comblées par les graviers dilu-

viens de la Cordillère orientale argentiuo-boli-

vienne, ou ils forment, surle liant plateau bolivien,

des paysages tabulaires plus ou moins inclinés et

morcelés (tabladas). En plusieurs endi'oils, ils sont

redressés jusqu'à prendre une position perpen-

diculaire, et les graviers diluviens reposent en

discordance prononcée sur eux; en d'autres en-

droits, comme dans la vallée de La Paz, ils sont

traversés par de puissantes failles. A l'inverse des

graviers et sables diluviens qui contiennent la faune

de la Pampa, ils se sont montrés jusqu'à présent

sans fossile. Un nouveau caractère qui les distingue

consiste dans la présence constante de matériaux

andésitiques, sous forme de gros blocs ou de tufs

puissants. QuoiqueTactivitévoIcanique n'ait jamais

cessé dans la Cordillère, à ce qu'il semble, pendant

toute la période diluvienne, — la plupart des cônes

volcaniques présentent distinctement les traces de

la dernière glaciation, — nous ne rencontrons ce-

pendant, dans aucun autre dépôt diluvien, une

participation aussi générale des tufs volcaniques.

Brackebusch et Bodenbender ont qualifié ces for-

mations de tertiaires supérieures ; mais ils ont

relevé leur habitus diluvien. Je puis placer ces

couches de Jujuy, comme je les nomme, par compa-

raison avec l'Europe, à côté des plus vieux graviers

des plateaux (Deckenseliotter). Il s'agit ici surtout
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tloLt plus vipillp formation fluvio-gLnciaire : Boden-

bondiT (Ml fail ressortir aussi en maintes occur-

rences l'aspect morainiforme, en particulier la

grosseur considérable des blocs.

m. Les formations limno-glaciaires.

Comme dans le (irand Bassin de l'Amérique du

Nord, on Ircuive aussi, sur les hauts plateaux sans

écoulement de la Bolivie, les traces de lacs cTeau

douce très étendus, et ici comme là, les lacs et

marais salés actuels, au voisinage desquels les

signes de lacs diluviens sont visibles, nous appa-

raissent comme les derniers restes d'évaporation

de ces derniers. Le sol, aux environs des lacs salés

actuels de la Bolivie et de l'Argentine, est souvent

plat comme une table sur de grandes étendues et

consiste en un limon blanchâtre, poussiéreux, riche

en chaux, qui, au voisinage des montagnes et

chaînes qui l'entourent ou qui ressortent comme
des îles sur le plateau, disparaît sous des cônes de

déjection ]ilals formés de sable et de galets. A
environ ciii(|nante mètres au-dessus du sol plan

des hauts ]ilaleaux Ijoliviens apparaissent des

bandes blanches, brillantes, de tuf calcaire, le long

des pentes des montagnes, et cette pierre recouvre

aussi comme une calotte les petites montagnes qui

surgissent du plaleau jusqu'à cette hauteur. Plu-

sieurs fois, on remarque deux terrasses se détachant

distinctement sur le profil des montagnes isolées;

des galets de plage les recouvrent, signe certain

d'un état antérieur plus élevé de l'eau.

Sur la nature des lacs qui ont laissé ces traces,

les paliers de tufs calcaires donnent la meilleure

explication. Ils renferment des cavités et des im-

pressions de plantes de la nature des roseaux; en

plusieurs endroits, ils fourmillent des coquilles

délicates d'une Bithynia. Le plus répandu est un

iui pierreux, dense, le plus rare un tuf dendrilique,

les deux concordant complètement avec les deux

espèces ordinaires de tufs des lacs diluviens du

Grand Bassin américain. A mon grand étonnement,

j'ai aussi trouvé sur le vieux sol lacustre du Lago de

Bisti'am, dans les lagunes de Tacsara, entre Tarija

elJujuy, une espèce de tuf (|ui était connue jusqu'à

présent exclusivement dans les lacs Mono et La-

liontan du Grand Bassin, l'énigmatique tinolifhe.

Les cristaux, longs d'un pouce, possèdent des

surfaces semblables et la môme structure pseudo-

mor])h(' que dans l'Amérique du Nord, mais sur la

(•omposili(ui originelle du minéral ils ne fournis-

sent aucune indication nouvelle. Tandis que les

tufs calcaires normaux se sont vraisemblablement

dé[)osés au sein de lacs d'eau douce, comme dans

rArnéi-i(pii' du NDrd, la présence de la tinolithe

iminèdialeuicnl au-dessus du niveau d'une lagune

salée indi([ue qu'elle s'est formée dans des eaux

riches en sels. Il existe donc, quant à la nature

des dépôts, une concordance complète avec les

conditions de l'ouest de l'Amérique du Nord.

Mais aussi le rapport des lacs et marais salés

actuels du haut plateau bolivien avec les lacs de
'

l'époque diluvienne est le même que là-bas : ils

remplissent les parties les plus profondes de ces

derniers et doiA'ent être considérés comme ce qui

reste de leur évaporation. Après leur diminution,

il n'y a plus eu place, dans les deux régions, pour

d'autres modifications que la formation de cônes

de déblais alluviaux sur les bords des bassins.

A cause de cela, il ne peut subsister aucun doute

sur la contemporanéité des phénomènes dans les

deux régions.

La plus grande partie du haut plateau bolivien

semble avoir été recouverte par un seul grand lac

d'eau douce, enchâssé en son milieu, à la façon

d'une paire de lunettes, par l'isthme de Salinas de

(jarci Mendoza. Les restes de la moitié septentrio-

nale, qui, d'après le premier explorateur, doit être

nommée Lago Minchin, sont maintenant encore

représentés par le Lago de Poopo (Pampa .\ullagas)

et le Sallar de Coipasa, ceux de la moitié méridio-

nale, le Lago Reck, par le grand marais salé

d'Uyuni et ses annexes. Chacune de ces deux parties

possédait environ l'étendue du lac actuel de Titi-

caca, mais une profondeur beaucoup moindre que

ce dernier. De petits lacs analogues paraissent

avoir existé en grand nombre, au nord, à l'ouest

et au sud de ces deux grosses masses d'eau; mais

plus leur surface était petite, plus leurs traces ont

été effacées. Tous ces phénomènes montrent que

les petits lacs salés et boraciques de la Cordillère

occidentale sont les équivalents géologiques des

grands lacs et marais salés du haut plateau, et par

eux nous sommes conduit au bassin de nitre du

désert d'Atacama, dont l'explication ne me paraît

possible que par analogie avec les phénomènes

décrits pour le haut plateau.

IV. Les formations éolo- glaciaires.

L'analogie entre le lehm de la pampa et le lœss

européen a été reconnue presque aussitôt que la

concordance entre les moraines et les blocs erra-

tiques des deux régions. Comme rapporteur de

l'Académie des Sciences de Paris sur les résultats

du voyage de d'Orbigny, Elle de Beaumont expo-

sait, déjà en 1S.43, que, dans les plaines sud-amé-

ricaines, ces deux formations remarquables se

trouvent l'une à côté de l'autre, quoique séparées,

les blocs et les cailloux roulés dans le sud. le lehm

de la pampa dans le nord, et il pénétrait jusqu'au

cœur du problème du lœss lorsqu'il soulevait la
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queslion des rapports entre les deux et établissait

que, dans l'Aniériipie du Sud comme dans l'Amé-

rique du Nord et en Europe, les deux formations se

suivent toujours dans la direction du pôle à fécfua-

teur, et que l'une ne commence que là où l'autre

cesse. Ce fait est aussi aujourd'hui incontesté si

l'on considère les grands domaines de glaciation

et les régions du lœss qui leur sont liées.

Une comparaison du véritable lelim de la pampa

de l'Argentine — il fait défaut en Patagonie comme

dans la Cordillère — avec celui d'Europe, par

exemple avec le lœss du Rhin supérieur, fait voir

des analogies surprenantes, mais aussi des diffé-

rences. Nous avons dans les deux régions du lœss

avec une teneur en carbonate de chaux uniforme

et du lœss-lehm sans carbonate de chaux, puis de

la tosca, c'est-à-dire des concrétions calcaires for-

mées par la décalcilicalion de la couche du lœss

qui se trouvait à la surface ; enfin, il y a des couches

de lœss qui ne contiennent que de petits noyaux

de tosca et d'autres en conlenani de très gros, ])arfois

réunis en bancs. Mais une dilTérence fra[)pante

nous est offerte ])ar la nalure sidide. on pi'ul dire

pierreuse, de beaucoup de parties du lœss-lehm de

l'Ai-gentine, ainsi (jne par la présence fréquente de

jdaifues de tosca aii|)araissant sous forme de filons

et qu'on ne rencontre chez nous que dans les roches

dures au-dessous du lœss. Je crois que ces diffé-

rences proviennent peut-être en partie d'une comiio-

silion moyenne un peu différente des matériaux.

mais surtout de ce que le hess de rAmèri([ue du Sud

se présente sous des latitudes plus basses qu'en

Europe, principalement entre 40" et 30°, c'esl-à-

dire qu'il s'est déposé dans des contrées où le

Soleil chauffe et dessèche le sol plus fortement et

d'une façon plus durable (étant données les condi-

liims climatériques régnantes) que dans nos climats

riches en pluie. Il en est résulté une masse plus

solide, incomplètement calcinée. Si l'on considère

l'emploi fréquent des briques séchées à l'air {adobe),

ainsi que leur grande résistance dans ces pays, on

comprend les particularités du lœss-lehm de là-bas.

Dans la roche fendue et crevassée, la tosca se sépare

aussi en filons.

Si toutefois nous faisons abstraction de ces diffé-

rences d'habitus, et si nous dirigeons notre atten-

tion sur la stratigraphie du lehm de la pampa,

des concordances frappantes nous sautent aux

yeux. Dans les dépressions de la pampa se trouve

fréquemment — formant le sol des marais ou rem-

|iiissant d'anciens canaux d'écoulement — un pro-

duit de lessivage du lehm vrai, l'étage du Posl-

pampeano ou Pampeano lacustre, formation de

répartition locale et non générale. D'après sa nature

et sa situation, ce dépôt peut être comparé à notre

loess et à notre lehm noyé, qui remplit aussi de

vieilles rigoles ou qui est répandu sur les bords

des terrasses inférieures à l'état de mince couver-

ture. Le véritable loess ou lehm de la pampa est

plus vieux; il possède comme notre loess ou loess-

lehm une extension originelle universelle sur d'im-

menses régions, il recouvre comme un manteau

montagnes et vallées et ne fait défaut que là où,

par suite de circonstances orographiques et hydro-

graphiques, sa disparition postérieure s'explique

facilement. S. Hothy distingue des formations pam-

péennes supérieure, moyenne et inférieure (Ame-

ghino nomme Pampeano int'erior la formation

moyenne, et couches du Monte-Hermoso la forma-

lion inférieure).

La formation pampéenne supérieure ressemble,

par sa position et sa nature, h nolve lœss supérieur

.

D'ordinaire, elle est meuble et riche en chaux, sup-

porte une couverture de lehm brun, ne laisse aper-

cevoir aucune stratilication générale en zones de

tosca et ne renferme, pour autant que j'ai pu l'ob-

server, que de petits nodides de tosca, mais jamais

de très gros bancs de celle-ci.

La formation moyenne, dans le sens de Roth, est

de structure plus complexe. Sur les flancs abrupts

des côtes au sud de Cabo Corrieutes, on aperçoit,

dans une coupe de plus de 15 mètres de hauteur,

des couches de décomposition colorées en rouge-

brun sans tosca, avec des gisements intermédiaires

plus clairs riches en tosca. Les nodules de tosca

atteignent parfois des dimensions considérables et

se réunissent en bancs. Ce sont là les caractères évi-

dents du vieux loess dans la région du Rliin supé-

rieur.

Le Pampeano infcrior s'écarte distinctement des

deux étages plus jeunes. C'est un lehm brun cou-

leur de foie, ressemblant par son aspect à l'argile

basaltique; ses fentes et crevasses sont remplies de

plaques de tosca bizarres. Je ne connais rien qui

lui ressemble dans nos formations de lœss. Sa na-

ture particulière m'est apparue clairement lorsque

M. S. Rotli nous montra, à M. Lehmann-Nilsche et

à moi, les endroits où Ameghino croit avoir trouvé,

dans celte plus vieille couche de la pampa, les traces

d'une activité humaine dans des scories artificielles

et des pierres calcinées. Là reposent en couches,

dans une argile brune, des fragments, dont la gros-

seur peut atteindre celle d'une noix, de laves noires,

brunes et rouges non douteuses. Qu'on les consi-

dère comme des produits d'éruption, qui auraient

été projetés, à travers l'atmosphère, de la Cordillère

distante de plus de 1 .000 kilomètres, ou qu'on les

envisage, ce qui me parait plus vraisemblable,

comme un produit du transport des laves poreuses

par les cours d'eau, en tout cas, leur présence

prouve qu'à l'époque^ de formation du Pampeano

int'erior régnait une très vive activité volcanique;
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il est donc. ]);ir là, 1res vi-nisemlilahlc (\\\c des

ceiuli'OS vulcnni(iues ont parlicipé dans nnc grande

mesure à la cimiposition des couches les plus pro-

londes; la nature paiMiculière de celles-ci devient

ainsi coinpréhensiljje.

Comme résultat final de notre comparaison, nous

pouvons dire ceci : Les formations pampéennes
moyenne et supérieure correspondent à nos lœss

iiilérieur et supérieui' du Rhin supérieur; le f'osl-

pampeano ressemble à nos uiasses de loess d'inon-

dation. Mais la plus vieille division de l'Argentine

contrasle indiscutaMemenl avec les autres; il n'est

d'ailleurs jias certain ([u'elle possède une extension

aussi générale qu'elles. Dans les profils du loess de

la région de Cordoba, que Bodenbender a si soi-

,y,neusement étudiée, on reconnaît facilement toutes

les divisions de la ftu-mation pampéenne, malgré le

l'acies fluviatile qui y dcunine, mais non l'étage le

pins vieux. Nous melti-ions plutôt ce dernier sur la

même ligne que les couches de Jujuy, parce que la

formation des deux co'incide avec une époque d'érup-

tion de tufs volcaniques particulièrement accentuée.

Comme les équivalents des couches de Jujuy à grains

grossiers doivent être cherchés en Europe dans les

plus vieux graviers des terrasses, on doit mettre en

jiarallèle avec les couches du Monte-Hermoso les

sahles et tufs pliocènes jeunes.

De notre comparaison découle donc un résultat

important : // existe, entre les bassins de lœss de

rArgentine et de la région du Rhin supérieur, une

concordance stratigraphiqiie étendue, qui serait

inexplicable si le lœss des deux domaines ne s'était

pas formé de la même façon et simultanément.

Quelles conclusions nous apporte maintenant

l'Aujérique du Sud sur le mode de formation du
lœss'.' L'eau et le vent ont agi ensemble : telle est la

réponse habituelle, et les observateurs isolés ne dif-

fèrent que par la ]iart qu'ils attribuent à l'un et à

l'autre facteur. Mais, pour l'apparition du lœss de la

pampa, on peut constater la même règle que pour

celui d'Europe : à l'inverse de toutes les autres for-

mations analogues, il est étendu indéi)endammenl
du cours des rivières actuelles ou passées, de sorte

que, si nous voulions le considérer en général

i-omme un dépôt aqueux, nous devrions revenir à la

notion antédiluvienne d'un déluge général. Le lœss

s'élève de la plaine de la pampa jusqu'à une cer-

taine hauteur sur les sierras pampéennes et les

recouvre comme un manteau
; alors, sa composition

reste la même et indépendante delà nature du sous-

sol : même sur une base exempte de chaux, il est

originellement riche en carbonate, comme cliez

nous. Il n'est donc jias local.

Cela indique cerlaiiieuienl un mode de l'oiinalinn

éolicn, et l'eau ne peut que l'avoir secondairement

inondé, nivelé et souillé. Il a été formé à i)lusieurs

reprises et dans des espaces déterminés aux temps

diluviens, comme en Europe, et il fuit, là-bas

comme ici, les régions de la dernière glaciation.

Ces faits suj)posent des conditions particulières de

formation, qui se sont réalisées périodiquement.

Si le lœss n'était que la poussière de désagrégation

des montagnes, s'accumulanl dans un climat sec

comme celui des steppes, comme von Kichlhofen

l'a pensé, sa formation se continuerait aujourd'hui

sur de vastes régions de la Cordillère et de la

plaine; mais cela n'est pas. Dans le désert d'Ala-

cama, sur le haut-plateau bolivien, dans la pauipa,

de la poussière est produite, soulevée, emportée et

de nouveau déposée; mais on ne constate aucune

formation générale de lœss qui puisse se comparer,

même de loin, avec celle des tem])s diluviens. Pour

produire cette dernière, il a fallu des quantités con-

sidérables de sable fin et meidjle, exposées sans

interruption sur de vastes surfaces à des vents

soufflant régulièrement, qui les transportaient plus

loin. Si nous nous demandons quand et où de

telles conditions ont régné aux temps diluviens, il

me semble qu'il n'y a qu'une seule réponse satisfai-

sante, qui a été donnée pour la première fois par

Jentzsch.

Là où de grands champs de glace fondent, les

moraines profondes sont i-avinèes et éparpillées par

les eaux de fusion; des graviers, du sable grossier,

fin, puis de plus en plus fin, sont répandus sur la

surface du sol, et comme ces matériaux sont seule-

ment triturés mécaniquement, et non décompo.sés

chimi(iuenient, ils sont meubles et désunis, en

même temps riches en carbonate là où les moraines

se sont formées aux dépens de montagnes calcaires.

Si un second facteur intervient alors, le vent, qui

souffle assez violemment et sans interruption des

régions glacées vers l'Equateur, le sable le plus

grossier se dispose en forme de dunes, tandis que

le plus fin est transporté par l'air comme poussière.

.\insi s'accomplit une séparation des matériaux,

la grosseur des grains allant en décroissant du pôle

vers l'Equateur. Si cette hypothèse est exacte, nous

devons nous attendre à trouver une telle répartition

régulière dans toutes les grandes régions de gla-

ciation. La loi d'Elie de Beaumont exprime déjà

l'état de choses réel pour les graviers et le lœss.

Dans le nord de l'Allemagne, on sait qu'une large

zone de sable s'intercale entre le lœss et les cailloux

grossiers; uuus les rajiporf s sont encore plus simples

et plus clairs dans la plaine argentino-palago-

nienne. Dans le sud, jusqu'au Rio Chubut environ

{'ii°), régnent les moraines et les graviers; puis

commence, comme l'a montré S. Rotfi, le douiaine

du sable, el c'est seulenu'ut à partir du \{'\o Negro

('iO"i (pTapparaîl le lœss, qu'on [)eut suivre ensuite

jus([ue veis le tropique. Ce rapport simple de dèj» n-
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dance des trois formations est plus eflacé dans

FEurope moyenne, par suite de la direction, paral-

lèle au bord de la glace, des Millelgebirge el des

Alpes; mais, dans l'Amérique du Sud et aussi du

Nord, il saute aux yeux et nous convainc.

Nous arrivons enfin à la conclusion suivante: Les

régions de lœss diluviennes sont situ(''es entre les

régions recouvertes des champs de glace et

l'Kijiuiteur, car leur origine dépend de la distri-

bution en surface des formations fluvio-glaciaires.

La formation d'une couche de lœss suppose le recul

continu d'un manteau de glace continentale vers

le pôle, et les variations climatériques des temps

diluviens se reflètent mui moins distinctement —
peut-être souvent plus clairement — dans les divi-

sions du profil du lœss que dans les formations

glaciaires, fluvio-glaciaires et interglaciaires. La

nature com|)lexe des modifications du climat dans

la période diluvienne, que nous lisons sur les pro-

fils (lu lœss de la région du Rhin supérieur, repa-

raît dans le limon de la pampa, et, dans la limite

de nos connaissances actuelles, la concordance y

est complète.

V. — Conclusions générales.

Ainsi toutes nos connaissances actuelles sur les

formations diluviennes de l'Amérique du Sud nous

cdiiduisent à cette conclusion qu'en première ligne

les dépots et phénomènes glaciaires, puis ensuite

les dépôts et phénomènes fluvio-, limno- et èolo-

glaciaires qui ou dépendent, se laissent jDara//e7/ser

slratigrapJiic/uenicnl sans effort avec ceux de l'hé-

uiisphère nord. Les traces de la dernière glaciation

nous conduiseni sans inferru]ilion à travers rE([ua-

fenr jus(]u'aii cap H(U'n. Leur ordre de grandeur

paraît être ])arlout le même, — comme Nordensk-

jiddl'a montré en l'alagonie, II. Meyer dans l'Kqua-

leur (comme dans l'Afi-ique centrale) et moi-même

dans le Haut-Pérou; — autrement dit, l'abaisse-

ment de la limite des neiges pendant la dernière

époque glaciaire atteint la même valeur sous des

latitudes analogues, tout en paraissant un peu plus

grand sous les hautes latitudes et un [leu plus faible

sous les basses latitudes.

Sur le Tacora, dont la cime, sous une latitude de

17"30', touche ù 6.060 mètres la limite des neiges

éternelles, on peut suivre les moraines frontales de

la dernière époque glaciaire jusqu'à 'i.;200 mètres

environ; dans la Cordillère orientale, plus riche

en précipitations, le Tunari atteint, sous une lati-

tude presque égale (17"10'), la limite des neiges à

•'i.riUO mètres, tandis que les moraines terminales

lorrespondantes s'abaissent jusqu'au-dessous de

3.000 mètres. De quelque façon que l'on calcule la

limite des neiges pour la dernière é[)oque glaciaire.

sa position diffère sur les deux montagnes, par

rapport à la limite actuelle, dans le même sens et

à peu près de la même valeur. Il est ainsi prouvé

que, dans l'Amérique du Sud, il existait déjà à

l'époque diluvienne les mêmes difi'êrences climaté-

riqiH^s qu'aujourd'hui ; comme un fait analogue a

déjà été établi pour de vastes régions de l'Europe,

il en résulte une conformité remarquable de raf.-

ports entre des contrées fort éloignées des deux

hémisphères. Nous ferons donc bien de renoncer

défînitivemeni à tous les essais d'explication des

temps glaciaires qui ne sont pas d'une nature

générale.

La concordance stratigraphique des formations

diluviennes dans les deux hémisphères acquiert

ainsi un degré élevé de certitude, et elle nous met

en possession d'une mesure de temps générale pour

l'époque dduvienne sur toute la Terre. Nous pou-

vons déterminer la contemporanéité des formations

terrestres diluviennes, pour autant ((u'elles résul-

tent de phénomènes glaciaires, plus nettement (pie

celle de n'importe quels autres sédiments, pour le

parallélisme desquels nous devons nous guider

presque sans exception sur leurs débris organicpies.

Les dépôts salins résultant de mouvements eusta-

tiques peuvent tout au plus prétendre aune telle

précision, ([uaud on peut démontrer qu'ils provien-

nent réellement de telles causes générales, comme

par exemple dans le Trias ou à la fin de l'êpnque

crétacée.

Mais la précision de la détermination du temps

est, pour l'époque diluvienne, d'une importance

d'autant idus grande qu'elle nous permet d'établir

exactement les transgressions préhistoriques de

l'houmie sur les diverses parties de la Terre. Dans

r.Vmèrique du Sud, l'homme n'apparaît qu'avec ou

à la suite de la faune de l'hémisphère nord, qui,

dans ce continent, fait encore entièrement défaut

à l'époque des couches du Monte-IIermoso el ne se

répand qu'avec le vieux lœss (Pampeano inter-

medio de Roth'). Les traces certaines les plus

anciennes de l'homme, qui m'ont été montrées par

Roth dans le lehm de la pampa, ne remontent

pas plus haut que les plus jeunes couches du lœss

inférieur, peut-être seulement au lœss supérieur,

par conséquent à la dernière épo(iue interglaciaire.

Tous les gisements plus vieux sont au moins dou-

teux, et, comme les traces de feu du Pampeano

inferior au Cabo Corrientes, ils sont, non pas des

preuves de VHomo americanus, mais des produits

naturels, que l'imagination de ÏHomo europaeus

immigré a baptisés du nom de produits artisticpies.

G. Steinmann,

Professeur de Géologie et Paléonlologio

à l'Université de Bonn.
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LE LABYRINTHE DE L'OREILLE

CONSIDÉRÉ COMME L'OR&ANE DES SENS MATHÉMATIQUES

DE L'ESPACE, DU TEMPS ET DU NOMBRE

Sur lo point de terminer un ouvrage détaillé sur

les fonelions physiologiques de l'appareil semi-

circulaire, considéré comme l'organe destiné à

rçn'vnir les sensations des trois directions de l'es-

pace, je dus soumettre à une vérification et à une

analyse nouvelles les plus importantes de ces fonc-

tions, telles qu'elles furent établies par les recher-

ches faites au cours de la dernière trentaine

d'années.

Je réussis, à cette occasion, à élargir notable-

ment la portée fonctionnelle du labyrinthe, à en

localiser plus exactement les diverses fonctions et

à en définir ])lus rigoureusement la nature. Dans

l'ouvrage eu question', se trouvera l'exposé com-

plet des faits nouveaux et des points de vue récents

qui permettent de donner une forme plus générale

à ma théorie du sens de l'espace. Ici, je résumerai

brièvement les points principaux de cette transfor-

mation.

I

Voici les trois propositions essentielles de ma
théorie des fonctions du labyrinthe de l'oreille,

formulées dans mes dernières recherches :

1° Les sensations dues à l'excitation des canaux

semi-circulaires sont des sensations de direction.

Elles ne sontperçues par la conscience que lorsque

l'attention est dirigée sur elles. C'est en nous

basant sur les perceptions des trois directions car-

dinales que nous formons notre représentation

d'un espace idéal à trois dimensions. Nous ol)te-

nons ainsi directement la représentation d'un

système de trois coordonnées, pei-pendiculaires les

unes aux autres, sur lequel nous projetons nos

perceptions venues du monde extérieur par l'inter-

médiaire des autres organes sensoriels. C'est pen-

dant celte projection que l'image rétinienne négative

est transformée en image /josi^ive. Notre conscience

correspond au point de ce système rectangulaire

de coordonnées. Les trois directions fondamentales

de haut en bas, d'avant en arrière, de droite à

gauche, changent de signe en ce point 0. J'avais

appelé directions verticale, transversale et sagit-

tale positives celles qui vont en haut, à droite et

en avant, et, au conlvaive, négatives, celles qui vont

' Cet ouvrage, aetuellement sous presse, paraîtra, avani la

fin (le l'année 190", cliez l'éditeui' Julius Springer, à Berlin.

en bas, à gauche, en arrière. Quant au sens d'une

direction, il se rapporte seulement au signe appar-

tenant à l'une des trois sensations spécifiques de

direction. Aussi l'une des lois les plus importantes

dérivées de mes nombreuses recherches sur les

illusions dans la perception des sensations de di-

rection, s'énonce-t-elle ainsi : toutes les illusions de

ce genre ne portent que sur le sens de la direction,

par conséquent seulement sur ce signe.

Dans \me étude' publiée en 1901, nous pûmes
déduire, de la manière la plus cùrni)lète, l'origine

des axiomes et des définitions de la Géométrie

euclidienne des sensations de direction fournies par

l'appareil semi-circulaire et ses nerfs ampuUaires.

Cette étude avait pour but premier de donner les

bases physiologiques de cette géométrie, puis de

fournir une solution psycho-physiologique du pro-

blème de l'espace. L'énoncé de la première propo-

sition de ma théorie du sens de l'espace, que je viens

de reproduire ici, garde encore aujourd'hui toute

sa valeur.

2° L'orientation proprement dite dans les trois

dimensions de l'espace, c'est-à-dire le choix des

directions dans lesquelles nous devons exécuter nos

mouvements, ainsi que la coordination des centres

nerveux qui nous font prendre et conserver ces

directions, se ramène presque exclusivement aux

fonctions de l'appareil semi-circulaire. Chez les

Invertébrés, ce sont des otocystes (Yves Delage)qui

servent pour l'orientation locomotrice.

3° C'est encore de préférence par l'intermédiaire

du labyrinthe que s'effectuent la régulation et la

graduation des innervations au point de vue de

leur intensité, de leur durée et de l'ordre de leur

succession, indispensables pour l'orientation; et

cela, non seulement dans les centres nerveux qui

maintiennent l'équilibre, mais encore dans ceux

qui commandent les autres mouvements appropriés.

Quand son action vient à manquer, cette influence

régulatrice peut trouver une suppléance, encore

que très imparfaite, dans les autres organes des

sens (vue, toucher, etc.).

Pour qu'un mouvement approprié des extrémités

ou du corps entier, auiiuel participent plusieurs

muscles ou groupes musculaires, puisse s'effectuer.

' E. DE Ctox: Die physiologisclien Grundlagen d. Géo-

métrie von Eulilid, Pûugers Arcbiv, t. LXXXV, 1901.



E, DE CYON — LE LABYRINTHE DE L'OREILLE 633

il osl iiulispensalile qu'une graduation précise de

leui' innervation ait lieu. C'est ce que j'ai monti-é

en détail, il y a déjà plus de quarante ans, dans ma
monographie surle Tabès (/oyss/is, à l'occasion d'un

exposé des recherches portant sur Finfluence

exercée par les racines postérieures sur l'excitabi-

lité des racines antérieures ' de la moelle épiniére.

Nous n'insistâmes que bien plus tard, dans les

années 1873-1878, sur l'importance des résultats de

ces recherches pour l'étude physiologique de

l'appareil semi-circulaire. Cette importance a été

reconnue depuis par tout le monde". Dans ces der-

nières années, nos notions de cette influence des

racines postérieures sur l'activité musculaire, parti-

cidièrement sur le tonus musculaire, se sont encore

élargies par les constatations expérimentales nom-

lireuses d'autres auteurs. Des recherches de Mott

et Sherrington, et surtout les études expérimentales

décisives de Herm. Munk ^ présentent un intérêt

de tout premier ordre pour la question qui nous

occupe. Ce dernier a exactement déterminé les

régions de l'écorce cérébrale qui sont le point

d'arrivée des excitations sensitives péri|diéri(]ues

destinées aux centres corticaux moteurs. Là, nous

trouvons de véritables accumulations d'excitations

qui sont destinées en première ligne àl'innervation

des muscles. C'est avec raison que Hermann MnnU

a attaché également une grande importance à la

détermination de la durée de l'innervation. Nous

ne tiendrons compte ici que des résultats des

recherches récentes qui se rapportent directement

à l'étude des fonctions de l'appareil semi-circu-

laire.

Pour faciliter l'intelligence des processus qui

entrent en jeu dans la mesure de ces forces d'exci-

tation, il y a lieu de donner des désignations parti-

culières aux facteurs qui y participent. Nous appel-

lerons énergigènes les organes périphériques

(jjeau, muscles, tendons, articulations, etc.), dont

les appareils nerveux terminaux sont la source des

excitations, et voies énergidromes les racines

postérieures, ainsi que toutes les fibres spinales et

cérébrales qui transn'iettent ces excitations. Les

rnerginomes'^ sont les régions centrales de la

moelle, du cerveau et du cervelet où s'emmaga-

sinent les excitations. Enfin, l'appareil semi-circu-

laire, chargé de régler et de mesurer l'intensité et

la durée des innervations, est désigné sous le nom
iVêncrgimrtre.

' Gesawmelte phviiol. Aj'beitea, \t. 197. Berlin, 18SS.

' Loc. cit.,\). 3:îo!

' L'eber die Folgen des Sensibilitâtverlustes d. Ex(i-e-

iiiitât lui" (leren Motililât. Sitzungsher. d. preu.s.s. Aknd. d.

Wissensch.. t. XLVIII. 1903, et L'eber die Fimlvt. d. Klein-

binis. Ibidem. \u\. XXII, 1906.
* Du mot grec vouo;, dans le sens de région, district.

Il

Dans mes recherches de 1900', j'ai expliqué plus

en détail les raisons qui nous obligent à admettre

une division absolue des terminaisons périphé-

riques des nerfs vestibulaires en deux groupes,

dont l'un est destiné à envoyer continuellement

aux centres d'innervation des excitations inhibi-

trices et dont l'autre n'est excité que temporaire-

ment. Autant que nous pouvons l'affirmer actuel-

lement, cette différenciation des deux appareils

nerveux terminaux est réalisée de la façon suivante :

1° Les canaux semi-circulaires avec les nerfs

ampullaires constituent l'organe exclusif des sen-

sations de direction (voir plus haut, l"'i)roposition);

2" Les otocystes, appareil de régulation propre-

ment dit des innervations, pour ce qui est de leur

intensité, de leur durée et de leur succession, rem-

plissent les fonctions d'un énergimètre.

Chez les Invertébrés, dont la motilité est surtout

réflexe, ce rôle des otocystes se réduit à amener des

phénomènes d'inliibition qui permettent d'emma-

gasiner des forces d'excitation dans les centres

cérébraux. Il en est tout autrement chez les Verté-

brés. Ici, les nerfs des otocystes et les centres

cérébraux correspondants jouent vraiment le rôle

d'énergimètres : fonction mécanique complexe et

difficile. La régulation des innervations consiste,

en effet, en une mesure exacte de l'intensité et de

la durée des contractions à effectuer par les mus-

cles ou les groupes musculaires; il s'agit donc de

jirocessus très délicats, très précis, portant sur

l'espace et sur le temps. En ce qui concerne le côté

spatial des processus, elle exige que les otocystes

utilisent des centres cérébraux des nerfs ampul-

laires, puisque la mise en œuvre des mouvements

intentionnels appropriés dépend le plus souvent

des sensations de direction provenant de ces nerfs.

Quant à la mesure chronologique, elle exige, en

outre, l'intervention du sens dit du temps. A quel

organe faut-il, maintenant, attribuer ce sens du

temps ?

Il y a bien des années déjà qu'Yves Delage et

Aubert^ avaient exprimé l'opinion (jue, puisque je

désignais un organe spécial pour le sens de l'es-

pace, il me fallait aussi en ti'ouver un pour le sens

du temps, « qui, au point de vue métaphysique, est

absolument comparable au premier ». D'une façon

générale, les exigences de la Métaphysique ne

doivent pas commander la reclierche scientifique.

' Pûûger's Arch.. t. LXXIX, « Labyrinthe de l'oreille, etc.,

V. aussi : Le sens de l'espace. Dictionn. de Pbys. de Charles

Richet.
* Éludes expérimentales sur les illusions, etc. Arcb. de

Zoolog. oxpén'ment., 2" série, t. IV, traduction d'.Vubert.

Zubingen. 1888.
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CciHMulant. I;i ri'lalinn iMpoilc qui existe incoiites-

lalileiaeiil cnlic le leuips et l'espace est un fait

certain, dont ie pliysiologiste doit aussi tenir

compte. 11 étail donc utile de soumettre à une véri-

lication ]ilus apin-ofondie les dillérences qu'il y a

entre If s idées d'espace et de temps, telles que
Kant surtout les a définies : « Le temps n'est pas

un concept empirique fourni par une expérience

quelcon(iue. car la simultfinéité ou la successivité

ne tomberaient pas même sous l'observation, si

la représentation du temps n'était pas donnée
a priori... Le temps n'a qu'une dimension. Les

dill'érents temps sont, non pas ensemble, mais suc-

ifssi veinent, de la même manière que différents

rspacrs sont, non pas successifs, mais simultanés. »

Physiologistes et psychologues furent d'accord en

ceci, que celte extension unique du temps ne pou-

vait être conçue que comme une longueur. La
seule question difficile à résoudre était de savoir

quelle pouvait être la direction de cette extension

en longueur du temps. Après une analyse exacte

de la pluiiarl des facteurs qui jouent un rôle dans
cette question, je pus arriver, il y a déjà nombre
d'années, à la conclusion que la succession des

phénomènes et des mouvements ne pouvait s'ex-

primer que par la direction sagittale. Elle corres-

]>ond donc à la coordonnée de même nom apparte-

nant au sens de l'espace. Le point de la coordonnée
du temps doit forcément coïncider avec celui du
système des coordonnées de l'espace, puisque ce

dernier correspond à son tour au Moi conscient

et indivisible. D'après ma théorie du sens de l'es-

pace, ce .sont les perceptions des sensations de

direction qui ftirment les assises de la conscience

du Moi et permettent de considérer notre Moi
conmie difTêrent du monde extérieur. Elles per-

mettent, selon l'expression très juste donnée par

Hensen à ma pensée, " de nous considérer, d'après

notre sentiment primordial, comme le pivot autour
duquel se meuvent tous les corps ».

Le passé et Favenir., ce qui est derrière nous et

ce qui est devant nous, correspondent à la direc-

tion darrière et d'avant. Derrière nous et devant
'

nous, voilà les deux sens de la direction du temps,

les deux signes {-\- ou — ) de la môme coordonnée
sagittale. En un mot, les sensations de direction de

l'appareil semi-circulaire, auxquelles nous sommes
redevables de notre représentation d'un espace à

trois dimensions, nous servent aussi à nous consti-

tuer notre représentation du temps à une dimension.

Par la connaissance, ainsi acquise, de la vraie

direction du temf)s. nous arrivons à une intel-

ligence bien plus complète des relations étroites

qui unissent nos notions de l'espace et du temps.

Seulement ces relations nous apparaissent tout

autres que ne les imaginaient Kant et les partisans

de la dfictrine a priori. La successivité. dans le

temjjs, des phénomènes et des mouvements, ea

particulier, ne peut plus être considérée comme
étant en iqiposition absolue avec la simultanéité

des phénomènes dans l'espace. II y a un parallé- i

lisme des phénomènes dans le temps (le synchro- i

nisme) qui correspond complètement au parai- t
lélisme dans l'espace géométrique : tous deux
dépendent, d'après nos connaissances actuelles,

d'une excitation simultanée de certains canaux
semi-circulaires'.

Mais la direction n'est que l'une des composantes

qui constituent le concept de temps. La vitesse

d'un mouvement fournit le deuxième et principal

élément de l'idée de temps, la durée. Aussi, dans

les nombreuses études sur le sens du temps, les

psycho-physiologistes ont-ils coutume de procéder

toujours à des mensurations précises de la durée

des processus physiologiques. Pour déterminer la

durée d'un phénomène, ils cherchèrent à connaître

exactement le temps de l'excitation.' de la percep-

tion de la sensation et du mouvement fait. L'inter-

valle qui les sépare devait exprimer la durée de la

propagation d'une innervation ou d'une excitation.

Depuis Vierordt 1808, on choisissait de préférence

pour les mensurations la durée des sensations

auditives. Ces mensurations de la durée ont leur

origine dans la conviction acquise que les inter-

valles de temps sont bien réellement égaux entre

eux. D'autres physiologistes, comme, par exemple,

Czermak, essayèrent — à l'exemple de la plupart

des philosophes — de mettre la notion du temps

en relation avec le sens de la vision. Dans ses

« Idées pour contribuer à une théorie du sens

du temps ». Czermak tenta d'expliquer le concept

vitesse par la convergence des axes oculaires et par

l'accommodation de l'œil. Ludwig inclina à accep-

ter comme parfaitement fondée cette conception,

'^ puisque nous voyons en queh/ue sorte directement

la vitesse ». Mais depuis qu'en l'année 1875-1876

nous avons pu établir que l'appareil oculo-moteur

se trouve sous la dépendance régulière et continue

des canaux semi-circulaires, on doit interpréter

tout différemment le mécanisme de cette « vision

de la vitesse » : le déplacement des axes oculaires,

en effet, — nous devons l'affirmer actuellement, —
est commandé principalement par l'excitation des

nerfs ampullaires.

III

Nous avons déjà exposé plus en détail dans les

bases de la (réomèlrie euclidienne' plusieurs des

' J'/!iiyrrs.irch.A. XL1\ , lliu:i.

' PHùrjcrs Arcb., t. LXXXV, 1901 (Voir aussi notre étude

dans la lievue philosophique, juillet 1901 .
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causi's^deriiiréi-idrilédel'œil sur l'oreille (lanslafoi'-

ination de nos repi'ésenlalions spatiales. La mesure

par l'ieil. eomme on le sait, est d'une précision très

imparfaite. Il nous faut des instruments optiques

1res fins, quand nous voulons efTeetuer des mensu-

rations très précises, a L'oreille, dit Helmholtz,

]ierçoit environ dix octaves de sons dillerenls, tandis

i|ue l'œil ne perçoit qu'une sixte. .J'o'il n'a que trois

sensations fondamentales difï'érentes..., l'oreille,

au contraire, distingue un nombre formidable de

sons de hauteur dill'èrenle'... Dans toutes les men-

surations, qu'elles soient chronologiques ou spa-

tiales, les nombres jouent le rôle principal. Mais

la gèoniélrie n'est pas une théorie pure des i/raii-

deiirs; ce son! les concepts de direction et de dis-

tance qui constituent sa base principale; c'est sur-

loul la pi'cmière (pii a une imporlance dominante

])our la géoméirie del'espace. Or, les relations phy-

siologi([ues entre les concepts de la directiiui et de

la distancer s'efl'ectuent par des associations de per-

ceptions des sensations fournies par les canaux

semi-circulaires et la ivline.

Pour le sens du temps, au contrair(>, la direction

n'a qu'une signilication secondaire; Jiii-n plus

importants sont les concepts de nomlire. Etant

donnée l'extraordinaire précision avec laipielle

doivent s'etTectuer la mesure de la durée d'inner-

vation et le clioix du ]U( 'ut oi'i chaque innerva-

tion particulièi'c doit ((immeiicer et s'achever dans

les processus dont nous avons parlé plus liant, il

s'agit de nombres inliiiiment petits. En effet, les

mesures qui son! eflectuées dans les centres céré-

liraux exigent une pi-éci-,ioii nolablement plus

grande que les mesures artilicielles de la durée

dans les expériences des |)hysiologistes. D'autre

part, les recherches de !•;. 11. Weber avaient déjà

montré que des musicii'ns exercés ])envent encore

percevoir une diiréreuce de hauteur des S(mis qui

corresp<uid à un intervalle de vibrations de 1000

à 1001. Cela fait 1/G4 de demi-ton, grandeur plus

jiefilc que r écart des ûbri's de Corti entre elles. J'ai

choisi intcntionnellemeiil ces chill'i'esde E. II. NX'eber

parce ([u'une analyse |ilus exacte des processus

qui s'etrectueat lors de la m(>sure de la durée d'in-

nervation nous impose la convirtion (pie ce sont

les sensations venues d'un organe des sens ayant

son siège dans le labyrinthe qui nous fournissent

notre concept de nombre. Les sensations ne [leuven t

être fournies que par la membrane basilaii-e ou

celle de Corti, situées dans le limaçon. Jusqu'à

présent, même les adversaires les plus déclarés

des doctrines a priori admettaient tacitement

que nos notions de noinbi'e sont de simples inlui-

tious de notre esprit, dénués <le réalité. «.Nous

' Die Lehfe von dcn Tonemiifindunyen, 1SG3.

devons avouer humblement — écrivait (iauss, l'ad-

versaire irréconciliable des « fantaisies » kantiennes

— que, si le nombre est un pur produit de notre

esprit, en revanche l'espace a une réalité objec-

tive » (1830). Jusqu'à présent la plupart des physio-

logistes, quelque convaincus qu'ils soient de la

vé'rité de la doctrine empiriste. n'ont pas encore

renoncé à cette origine métaphysique du concept

de nombre, et cela sans même èpi'ouver l'humilia-

tion dont parlait Gauss. Personne, aut;int ipie je le

sache, pas même Helmholtz, n'a encore émis l'idée

que les perceptions de sims puissent nous fournir

éventuellement le concept de nombre. Je dis « con-

cept » et non « représentation », puisque nousavons

cerlaiiieineni le concept de nombre, mais que nous

sommes incapables de nous faire une représenta-

tion (Ânschauungi du nombre.

Pour que les noyaux ganglionnaires de certains

centres nerveux soient capables, arec la précision

que nous avons dite, de mesurer exactement le

nombre des excitations qu'ils ont accumulées afin

de les distribuer à chaque muscle, ainsi que la

durée de l'excitation. — sous Finfluence des impul-

sions venues du labrrinlbc, — il faut que ces

centres^ possèdent des dispositions spéciales pour

le calcul. Ces cellules ganglionnaires ne peuvent-

elles être autres que les appareils terminaux de

Torgane de Corti dans le cerveau ? Cette conclusion,

jointe à d'autres faits que nous ne pouvons déve-

lopper ici, nous amène à penser que ce(]u'on ap|)elle

le sens du temps dépend d'une association de fune

des sensations do direction provenant de l'appa-

reil semi-circulaire et du pouvoir de compter de

Forgane de Corti et de ses centres. De même que

les trois sensations de direction de l'appareil semi-

circulaire nous permettent d'obtenir — et même
nous im])0sent — une représentation de l'espace de

trois dimensions, de même nous pouvons rappor-

ter les deux composantes du concept de temps, à

savoir la direction et le nombre {pendanl la déler-

minali(Hi de la durée) à fappareil semi-circulaire

pour la première, à fappareil de Corti pour le

second. Le concept de temps résulte d'associa-

tions qui s'effectuent dans les centres nerveux,

oii se rencontrent les perceptions des sensations

de direction, venues do fappareil somi-circalaire,

avec celles des sensations sonores de forgane de

Corti, — sources de notre connaissance du nombre.

Mes recherches plus anciennes avaient jirouvé

que fappareil semi-circulaire est un véritable

organe du sens géométrique. Nous venons de voir

que forgane de Corti peut à bon droit être qualihé

du nom d'organe du sens arithmétique. Le laby-

rinthe de foreille recèle ainsi deux organes des

sens mathématiques pour fespace, le nombre et le

temps. Voici une autre conséquence de cette locali-



638 E. DE CYON — LE LABYRINTHE DE LOREILLE

salion des sensations diverses du lahyrinllie : dans

son essence, la direction est indivisible et illimitée.

-YoHS pouvons donc attribuer nos notions de Finfini

de [espace et du temps aux sensations de direc-

tion de Pappareil semi-circulaire.

IV

Le développement détaillé de la théorie ainsi

élargie des fonctions labyrinlhiques se trouvera

dans mon ouvrage actuellement sous presse. Je me
contenterai d'ajouter ici quelques considérations

générales. Bien avant que les physiologistes aient

soupçonné l'existence d'organes des sens particu-

liers pour les concepts de l'espace et du temps, le

génial E. H. Weber désignait déjà ces deux sens

sous le nom de sens matbématiques généraux, et

cela parce que seuls ils peuvent nous donner des

multiples de sensations de nos cinq sens ordinaires.

L'existence d'organes distincts pour la Géomé-

trie et l'Arithmétique ne doit pas surprendre; on

sait depuis longtemps qu'il y a deux genres de

mathématiciens au point de vue des dispositions

mentales. Les uns sont doués surtout pour la Géo-

métrie, les autres pour l'Analyse, et cette différence

ne frappe pas seulement chez les mathématiciens

éminents, mais encore chez des débutants. Parmi

les mathématiciens de génie des temps modernes,

Riemann et Bertrand avaient besoin de représen-

tation visuelle^ pour pouvoir développer leurs

vastes déductions. Au contraire, Hermite et

Weierstrass évitaient avec soin toute conception

imagée. Ils préféraient de beaucoup l'analyse à

l'aide des équations. On peut présumer avec une

grande probabilité que ceux qui sont doués sur-

tout pour la Géométrie possèdent sinon les canaux

semi-circulaires eux-mêmes, du moins leurs

centres cérébraux particulièrement développés :

les images géométriques leur sont fournies par des

sensations de direction des nerfs ampullaires. Au
contraire, ceux qui ne cherchent la vérité ([ue sous

forme de grandeurs abstraites doivent avoir une

structure particulièrement délicate de leur organe

' Nii\is citons les exemples domiés par H. PonxAHÉ dans
La Valeur île la Scijncc.

de C(irti et des centres nerveux correspcjndants.

Tout aussi connu est le fait que les dons musi-

caux el mathématiques se manifestent avec une par-

ticulière précocité chez les enfants. Des exemples

de précocité aussi extraordinaire que les cas de

Pascal el de Mozart, par exemple, ne se retrouvent

dans aucune autre branche des arts ou des sciences

humaines. L'explication en est évidente : les sens

musicaux et mathématiques sont fonctions du

même organe. Bien des personnes non initiées

peuvent trouver étrange que les mathématiciens

passionnés parlent d'une certaine esthétique des

séries de chiffres ou de l'harmonie des équations.

Pour bien comprendre de pareilles expressions, il

suftit de se rappeler que c'est à l'ouïe, parmi tous

les organes des sens, que nous devons les joies

esthétiques les plus immédiates.

Ceux qui connaissent la direction nouvelle dans

laquelle la Psychologie expérimentale cherche à

engager les études sur les concepts de nombre

depuis une dizaine d'années, seront moins surpris

de la forme nouvelle prise par la physiologie des

fonctions du labyrinthe. De nombreuses données

récentes de la pédagogie expérimentale, concernant

l'enseignement élémentaire du calcul, s'accordent

parfaitement avec la différenciation de ces fonc-

tions que nous venons de donner.

Ce n'est certainement pas un pur hasard si,

depuis Pythagore jusqu'à Helmholtz, toutes les

bases de l'Acoustique ont été presque exclusive-

ment posées par des mathématiciens éminents,

tels que Galilée, ^Jewton, Euler, Daniel Bernoulli

et autres. Les plus récentes conquêtes de l'histoire

du développement des sciences mathématicjues, par-

ticulièrement en Egypte et en Babylonie, fournissent

également des appoints précieux à la solution que

nous donnons ici du problème de l'espace, du

temps et du nombre.

Il est, en tout cas, incontestable aujounliiui i[ue

l'oreille est le plus important parmi les organes

des sens. C'est avec raison qu'elle occupe dans le

crâne, parmi les autres organes sensoriels, la

place la mieux protégée.

E. de Cyon,
Ancien Professeur de Physiologie

à la Faculté des .Sciences et à l'Académiô

de Médecine à Saint-Pétersbourg.
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1° Sciences mathématiques

D'Adh«?iiiar i Robert . — Les équations aux déri-

vées partielles à caractéristiques réelles. — 1 vol.

iii-S" dr 80 pnijex. (^olli-cl loii « Srienliu •<. {l'rixi'i /V.),

Gaulliier-Villars, étiileur. Paris, 1907.

Les équations aux dérivées partielles de la Physique
matliémalique cmt fait depuis viiittt ans rolijet de tra-

vaux nombreux etimportants; M. Picard àla Sorbonue,
M. Hadamard au Collège de France, les prennent de
temps à aulre pour matière de leur enseignement,
faisant la part de ce qui peut devenir classique, pro-

longeant toujours les résultats acquis. Le petit livre de
M. d'Adhémar, limité à l'étude des équations à carac-

téristiques réelles, met un jeune licencié à même de
suivre avec fruit les cours de ces Maîtres, de s'orienter

aisément dans une bibliographie touffue, et lui signale

des recherches qu'on poursuivrait vraisemblablement
avec efhcacité.

L'n bref et élégant exposé des théorèmes d'existence

et de la lliéorie des caractéristiques sert d'introduc-
tion. L'étude des équations du second ordre à deux
variables indépendantes, appartenant au type dit

hyperbolique, est faite par la méthode de iJiemann et

par celle de M. Picard. Passant au cas de trois

variables, l'auteur se limite à l'équation des ondes
généralisée et expose les recherches de Volterra (qu'il

a d'ailleurs perfectionnées). Les extensions, faites et à
faire, des théories présentées sont indiquées dans le

dernier chapitre.

Jolie œuvre de coordination, de condensation;
œuvre utile d'enseignement. A. Boula.nger,

Professeur-adjoint à la Facullé
des Sciences de Lille.

I-ebeuf (A."!, rUrccleuv dr- TOhaervaloive de lle^aii-

ron. — Bulletin chronométrique de l'Observatoire
national Dix-huitième année. 1905-1906. —
J. Millet et O", éditeurs. Uesaurim, 1907.

Dans ce Bulletin, le lecteur prendra connaissance
des travaux accomplis à l'Observatoire de Besançon,
pendant la période 1905-1906, et d'un certain nombre
de mémoires traitant de sujets actuels de Chronomé-
trie. Cette publicalion, ([ui ne le cède en intérêt à

aucune de celles qui l'ont précédée, fait le plus grand
honneur au Directeur de l'Observatoire, M. Lebcuf, et

à ses distingués collaborateurs.

Rnzous (Paul), Ancien Inspecteur du Travail, Lau-
réat (le IWcadéinie des Sciences. — Installation
des ateliers et usines. — 1 vol. in-S" de 272 pages
avec 106 ligures. (Prix : 7 /r.) Société d'éditions
techniques. Paris, 1907.

L'ouvrage débute par des considérations écono-
miques sur les industries pour lesquelles il serait
oii|.iorlun de créer, en France ou dans les colonies
françaises, de nouveaux établissements, et sur les

emplacements qu'il faudrait donner à ces derniers.
C'est, pour ainsi dire, la partie phibisophiijue du livre,

dont les autres chapitres sont consacrés à la réalisa-
tion pratique des conclusions du premier : création et
construction de nouvelles usines, agrandissement et
améliorations teclmiques des anciennes.

L'auteur fait connaître les formalités administratives
à remplir avant de créer une usine ^établissements dan-
gereux, insalubres et incommodes, établissements à
construire dans le voisinage immédiat des bois et forêts
soumis au régime forestier, usines hydrauliques..).

Il étudie ensuite l'usine même, les principes à obser-
ver dans la disposition et la construction des ateliers

et de leurs dépendances (bâtiments des turbines, salle

des chaudières, cheminées).
Les chapitres suivants sont consacrés au choix de la

force motrice (machines ou turbines à vapeur, moteurs
à gaz de ville ou pauvre, moteurs à pétrole, à essence,
moteurs hydrauliques), et au transport de celte force

aux points oii elle est employée (par électricité, air

comprimé, câbles et courroies, engrenages, llexible).

Enlin, M. Razous se place dans l'hypotbèse de l'agran-

dissement d'une usine existante, en vue soit d'augmen-
ter sa production, soit de l'alTranchir d'une fabrication

dont elle est tributaire, soit enfin de lui faire utiliser des
déchets et résidus.

Un dernier chapitre fort important passe en revue
les améliorations susceptibles d'être apportées dans un
établissement industriel ; substitution du travail méca-
nique au travail manuel, installation de l'i'clairage

électrique, assainissement des ateliers, mesures pré-
ventives contre les accidents du travail. Ces dernières
sont rendues plus aciuelles que jamais par les récentes

aggravations de la res|iùnsabilité patronale en matière
d'accidents.
Tout cela est traité dans l'ordre rigoureux qui était

indispensable pour des matières aussi complexes, dans
un style clair et précis, où s'affirme la compétence de
l'auteur. Gkr.\rd Lavergne,

Ingc-nieur civil des Miues.

2° Sciences physiques

Xiewenglow.sKî (Paul), Ingéuieur au Corps des
Mines. — Précis d'Electricité. — 1 vol. ;h-8° de
200 pages, de FEncyrlopédie di's Travaux Publics.
Gaulb'ier-Villnrs, éditeur. Paris, 1907.

L'auteur a condensi' beaucoup de résultats précis en
moins de 200 pages clairement écrites. Pour y parvenir,

il a ilù laisser de coté lieaucoup de faits et de considé-ra-

tions d'importance secondaire, de manière qu'en le

lisant on ne saurait perdre de vue l'enchaînement des

idées. Le désir d'être bref l'a conduit à réduire beau-
coup l'étude du magnétisme.

Il a systé'maliquement introduit la notion d'énergie,

qui montre rapidement les relations entre les divers

phénomènes et permet d'arriver directement aux appli-

cations les plus importantes. C'est ainsi qu'il a choisi

la définition des forces électromotrices déduite de la

considération de l'énergie électrique ; dès lors, il

aurait pu rapidement tracer les grandes lignes de la

théorie des piles ; l'importance générale de cette

question aurait, croyons-nous, justifié ce complément.
En donnant à la lin du Précis d'Electricité un atta-

chant résumé de la théorie des électrons, l'auteur a
mis son livre au courant des derniers progrès de la

science électrique. Toutefois, nous pensons qu'il aurait

dû ajouter ceci : les électricités positive et négative

différent autrement que par leur signe ; jusqu'ici du
moins, l'électricité positive se montre invaiiablement
liée à de la njatière ordinaire (amas de molécules,

molécules ou atomes), tandis que les électrons cathodi-

ques sont précisément les éléments de l'électricité

négative à l'état de liberté.

^fous tenons beaucoup à louer le plan général de ce

Précis d'Electricité et sa division en deux parties : tiop

souvent un ouvrage de grande valeur perd de son

utilité parce que les notions fondamentales y sont

comme noyées dans l'exposé touITu des thé^ories ; au
contraire, un lecteur simplement pourvu de notions
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éléinenlairos do Pliysique et d'Analyso ]ieut lire sans
aucune ilifliculti' les 100 paijes de la première partie

du Précis d' F.leelricilé de M. P. Nie\veiii;luwslii ; ce

lecteur connaît ainsi les lois fondamentales de l'Elec-

tricité et leurs applications aux principales mesures.
Dès lors, les considérations ])lus délicates île la seconde
partie, consacrée surtout aux théories générales, ne
risquent plus d'introduire des idées fausses dans
Tesprit du lecteur. Le plan suivi est ainsi conforme au
développement même de la science.

La théorie et la pratique se trouvent très heureuse-
ment associées dans ce livre, où l'on aime à voir les

théories générales conduire, par exemple, à l'étude de

la capacité des lignes électriques, à l'amélioration des
lignes téléphoniques, à la télégraphie sans til. Par sa

concision claire et l'heureux choix des questions traitées,

ce Pré'cis d'Electricité permettra aisément au lecteur,

comme l'auteur le désire, de» se mettre rapidement au
courant des phénomènes fondamentaux de l'Electricité,

qu'il approfondira dans des traités plus complets ».

Ci. S.iONAC,
Charjïé de Cours à la Faculté «les Sciences

de Paris.

Bisehof (Prof. If Cari . — Les Argiles réfractaires.

Gisements, composition, examen, emploi au point

de vue des produits réfractaires en général. Tra-

duction sur la S' édition par M. 0. Chemin, Ingé-

nieur en CJiet des l'onts et Chaussées, ancien Pro-
fesseur à l'Ecole des Ponts et Chaussées. — 1 vol.

gr. in-% de 604 pages, avec 93 fig. {Prix : 18 fr.)

Duiiod et Pinat, éditeurs. Paris, 1907.

Les produits réfractaires jouent un rôle considérable

dans l'industrie; aussi l'élude des argiles qui servent

à les préparer présente-t-elle un intérêt tout particu-

lier. Le livre du D'' C. Bischoff, traduit par M. 0. Che-
min, rendra de très réels services par les données
scientiliques et pratiques qu'il apporte dans cette ques-

tion encore relativement peu connue.
L'auteur fait d'abord connaître les principaux gise-

ments, et, après avoir donné la définition de l'argile,

montré ses caractères, ses éléments, ses variétés, le

mode de formation, il indique quels sont les différents

modes d'exploitation des aisements et qutdles sont les

régions où se trouvent les plus importants.

11 examine ensuite les constituants de l'argile et

montre quelle est leur allure pyrométrique; il parle

de l'action des fondants, du rôle de l'alumine vis-à-vis

de ceux-ci et traite ensuite du quotient de réfracta-

rité.

Vient alors la question de l'examen d^-s argiles et

des moyens employés pour cet examen. Le D'' Bischof

passe successivement en revue l'examen physique,

l'examen chimique et l'examen pyrométrique, en indi-

quant les meilleures méthodes à employer pour déter-

miner les propriétés caractéristiques que l'on veut

mettre en lumière. La question des pyromètres et des

cônes est longuement traitée, et l'on trouvera dans l'ou-

vrage des renseignements précieux sur la valeur des

procédés à employer pour déterminer la réfractante

des argiles.

La "|iartie concernant la fabrication des produits

réfractaires est soigneusement étudiée; les différents

modes de préparation de l'argile, ainsi que les machines
à homogénéiser et à tailler l'argile, sont passés en revue

;

puis viennent le séchage, le trempage, les différents

appareils à concasser et à broyer, enfin les matières

d'addition: chamotte, silice, sable, graphite, bauxite, etc.

Il ne reste |>lus à l'auteur qu'à traiter des applica-

tions de l'argile; il indique quelles conditions elle doit

remplir; il donne ensuite la classification des pierres

réfractaires. le mode de préparation, l'emploi; puis

viennent les briques, creusets, cornues, fours, etc.

Il nous est difficile de donner une idée de ce livre

extrêmement documenti'': il faudrait plusieurs pages

pour en faire une analyse complète; nous souhaitons

qu'il soit lu par tous ceux qui ont à préparer ou à uti-

liser des argili^s réfractaires; ils y tiouveront les plus
précieu.x renseignements. En terminant, disons que If-

traducteur a dû exécuter vm travail très ardu, dont il

s'est tiré à son honneur; l'auteur a trouvé en lui un
véritable collaborateur.

E. Candlot.

3° Sciences naturelles

Wahl Wallher . — Die Enstatitauglte. Recherches
sur les pyroxènes monocliniques à petit angle des
axes optiques et pauvres en chaux. Tlièse (h
doctoi'iit es sciences de l' L'iiiversilé d'IIelsingfors. —
1 vol. in-S de 144 pages, 4 tables et 1 planche. Hel-
siiigfors, 1906.

M. Tscbermak a émis l'idée, universellement admise,
que les différents types appartenant à certains groupes
minéralogiques (pyroxènes, feldspaths,etc.; peuvent être

considérés comme des mélanges isomorphes de com-
posés convenablement choisis. Les pyroxènes mono-
cliniques à petit angle des axes optiques, peu étudiés

jusqu'ici, ne pouvaient pas être interprétés par les

mélanges isomorphes des types choisis par M. Tscher-

mak. Ces minéraux sont l'objet du travail de M. Wahl.
L'auteur a étudié très soigneusement les propriétés

optiques et la composition chimique de ces pyroxènes
dans les diabases, les andésites, les gabbros, les basaltes,

les météorites et a même considéré les produits artifi-

ciels. Les observations sont très nombreuses et parfois

très intéressantes, mais je ne veux donner ici qu'un
rapide aperçu des conclusions générales.

Pour interpré- ter les propriétés optiques des pyroxènes
étudiés, en particulier la faible valeur relative de

l'angle des axes optiques, l'auteur suppose que les cris-

tau.x sont formés par des mélanges isomorphes de deux
pyroxènes, l'un ayant le plan des axes opti([ues dans le

plan de symétrie du cristal, l'autre dans un plan per-

pendiculaire à ce dernier. Un des compo.sants est un
pyroxène monoclinique appartenant soit à la série

dlopside-bédenbergite, soit à celle du diiqiside-augile

où à celle de l'augile basaltique; l'autre est un métasi-

licate de magnésie et de fer ayant les propriétés optiques

d'un pyroxène rhombique ; plan des axes transversal).

M, Wahl examine aussi l'hypothèse où le dernier

composé ,au lieu d'être orthorhombique, appartiendrait

au système monoclinique; mais ses projiriétés optiques

devraient être différentes de celles des pyroxènes ordi-

naires, sinon la valeur de l'angle des axes optiques ne
serait pas expliquée. L'auteur penche plutôt pour la

supposition que le niétasilicate en question est rhom-
bique.
Comme ces différents pyroxènes ont des propriétés

différentes suivant les gisements étudiés, correspondant
toujours à une composition particulière indiquant les

deux composants mélangés dont il vient d'être question,

l'auteur emploie pour les désigner des noms rappelant

ces deux derniers : Augite-bronzite, hvonzite-augite.

hyperstlièiic-augitc, diopside-hypersthènr, etc. Les

noms de clinohypersthèiie, de clinohronzite et de cli-

noenstatite sont' donnés aux pyroxènes monocliniques

des météorites, membres les plus rapprochés des pyro-

xènes orthorhombiques et qui peuvent aussi être des

formes dimorphes de ces derniers'.

La thèse de .M. Wahl contient donc des faits très inté-

ressants, tant au point de vue de la cristallographie .

chimique qu'au point de vue minéralogique pur.

Paul Gal'bert,

Assistant de Minéralogie au Muséum.

' Dans un Mémoire ;La météorite de Saint-Christophe la

Chartreuse. Rocheservière, Vendée. Bull. </e /./ Soc. des Se.

nnturidlex de l'Ouest de la Fianci: 2" série, t. VI. IflOfi publié

en même temps que la tlièsc de .M. Walil. >f. .\. Lacroix

décrit, sous les mêmes imms c(iie l'auteur, ces trois nouvi'lles

espèces et montre qu'elles doivent être considérées comme
dimorphes de la forme orthorhombique.
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Itopelin (.1.). DoctPur es SciPiices. Prépavaleiir et

J'rol'esseiir libre :) lu Faeulle des Seieiiers de .M:iv-

-eille. — Description des faunes et des gisements
du Cénomanien saumâtre ou d'eau douce du Midi
de la France. — 1 vol. iii-'i" de 112 pages avee

s idanclies. Typorfraphie et lilliographie Mouillot

lils aillé. Marseille.

1(1. — Monographie de la faune saumâtre du Cam-
panien inférieur du Sud-Est de la France (zone

du Plan d'Aups). — 1 vu/, i/i-i» de 87 pages avee

12 phiucljes. Ty/iograpliie et tilliogvaphic .Mouillol

lils aillé. Marseille, 1906-1907.

Les travaux entrepris sur la Paléonlologie du Midi

de la France par un des i;polot;uPs les plus réputés du
siècle dernier, Philippe Malhenin, sont restés malheu-
reusement inachevi''s et en partie privé.s de texte expli-

catif. De nombreux matériaux avaient été recueillis par

ce savant. La Ville de Marseille en a fait l'acquisition, et

les professeurs de la Faculté des Sciences de cette ville

se sont donné pour mission de les utiliser, en repro-

duisant les types de cette colleclion dont les figures sont
insuffisantes, et en étudiant les espèces nouvelles que le

i-egretté géologue se proposait de décrire.

One série d'études slratigi-aphiques et paléontolo-

L'iques, coniidétées par les recherches personnelles

des auteurs, et relatives à la région provençale, ver-

ront donc successivemeni le jour. Deux, parues récem-
ment, et dues à M. J. Repelin, docteur es sciences,

sont consacrées, l'une aux launes sauniàtres ou d'eau
douce du Cénomanien et l'auti'c à la faune sauniàlri^

du ('ampanien inféiieur.

La |ireinière de ces monographies est pr('Cédée de
quelques notes laissées par .Vlatheron, notes que
M. Uepelin a tenu à insérer, « aussi bien pour rendre
hoiiimago à la mémoire de ce savant que pour faire

connaître la part qui lui revient dans la publication de
cet ouvrage ». Cette monographie est donc divisée en
deux parties : la première est l'o-uvre posthume du
maître provençal, ht seconde comprend la descriplion
des faunes et gisements gardoniens et a pour but de
reionnaître leur position exacte dans la série cé-no-

manienne.
Outre les maté-riaux de Matheron et ceux recueillis

par lui-même, M. Hepelin a eu enti-e les mains des
'•^pèces récoltées par M. Curet, |)remier pr('sident à la

r.uur d'Appel de Chambéry, et par MM. Ziircher et

Doncieux.
La faune du Cénomanien lacustre et saumâtre de la

liasse Provence ainsi réunie se compose de b espèces
du groupe des Cœlentérés, de 36 espèces du groupe des
Lamellibranches, de 61 de celui des Scaphopodes et des
Gastéropodes. La plupart des formes décrites et figurées

sont nouvelles. Elles permettent d'arriver à des conclu-
sions pré'cises sur les relations des divers gisements.
Le second volume, non moins intéressant que le

jU'emier, traite d(; la faune saumâtre du Campanien
inférieur du Sud-Est. Les documents utilisés provien-
nent des collections du Muséaun d'Histoire naturelle de
.Marseille et de la Faculté des Sciences, ainsi que de
celles de M.M. Cuiet et Repelin. Les recherches faites

par ces deux géologues ont considérablement aug-
menté le nombre et la valeur des matériaux d'élndt-s.

La faune de cet étage se compose de formes appar-
tenant aux Cœlentérés (8 espèces), au groupe des
Scaphoi)odes (1 espèce), aux Gastéropodes"(52) et aux
Lamellibranches (78). Le nombre des formes nouvelles
est de 35.

Des travaux de ce genre se prêtent difficilement à
l'analyse ; il nous suffira de dire que les descriptions,
faites avec le plus grand soin, font de ces monogra-
phies des œuvres systématiques de grande valeur. Les
échantillons ont été photographiés; ce sont les tirages
photographiques qui ont servi de base aux dessïns
définitifs.

Tous les géologues qui s'intéressent aux faunes si

riches et si variées de la région provençale féliciteront

BEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

le professeur de Marseille de l'iiniHUtante rciiitribution

qu'il vient de fournir à leur étude. Ils feront des vceux

pour que le Mémoire en préparation sur le Turonien
soit bientôt publié. J. Révil,

Pri'sitient de la Société d'Histoire naturelle de Savoie.

4° Sciences médicales

Murât (D's Louis et Paul). — Cure marine de la tuber-

culose pulmonaire, de la neurasthénie, des suites

du surmenage, de l'anémie, etc. — 1 \ol. in-H" de

j^3 pages. [Trix : 7 l'r. 30.) Jouve, éditeur. Paris, 1907.

Ce volume de plus de cinq cents pages est un vigou-

reux plaidoyer en faveur du traitement de la tubercu-

lose pulmonaire par les voyages en mer. On y trouve,

au complet, une étude analytique de tous les documents
qui se rapportent à cette question et, à ce point de

vue, le livre de MM. Louis et Paul Murât est le premier
et le seul travail d'ensemble que nous possédons sur

cette nouvelle thérapeutique de la tuberculose.

.Nouvelle thérapeutique n'est peut-être pas le mot.

Vieille de plus de vingt siècles, la cure marine, la cure
« pélagique > a déjà été conseillée par les médecins et les

naturalistes de l'antiquité, Pline l'Ancien, Celse, Arétée.

Plus près de nous, Laénnec, puis Peter en étaient par-

tisans. Conibattue parRochard, qui l'avait essayée dans

des conditions plutôt défectueuses, elle a été aban-

donnée en France; mais en .Angleterre, en .Amérique,

en Australie, elle est rentrée en faveur auprès des mé-
decins.

En puliliant leur livre, MM. Louis et Paul Murât,

comme nous l'avons déjà dit, ont tenu à réhabiliter la

cure « pélagique » de la tuberculose. Us sont cepen-

dant les premiers à reconnaître que les voyages en

mer, en tant qu'agent thérapeuti(|ue, ne conviennent

pas à tous les tuberculeux et qu'ils ne peuvent qu'ag-

graver l'état des tuberculeux érélhiques, péléricitants,

sujets à des hémoptysies, des tuberculeux f|ui présen-

tent des acciilents laryngés, des vomissements, des

troubles dyspiqitiques ou nerveux.
Mais,cescontre-indicalionsunefoisétablies, MM. Louis

et Paul Murât montrent que chez les autres tuberculeux,

et surtout au début de la tuberculose, la cure marine
peut rendre les mêmes services et exercer les mêmes
elTets thérapeutiques qtie la cure d'altituile dans un
sanatorium.
A bord des navires dont l'aménagement ne laisse

aujourd'hui rien à désirer, le tuberculeux trouve le

rejios physi(|ue, moral et intellectuel dont le rôle impor-

tant dans toute cure antituberculeuse est aujourd'hui

amplement démontré. On peut en dire autant d un

autre facteur thérapeutique non moins important,

l'alimentation. Enfin, le troisième ('lément du traite-

ment, la cure d'air, s'y trouve assuré par les qualités

particulières de l'air de la mer, sa pureté, sa richesse

en oxygène, en ozone, son action stimulante sur tout

l'organisme, sur les échanges nutritifs et l'hématose,

son action plus particulière sur les poumons et ses

lésions, sur lesquels il agit à la façon d'un véritable

pansement. Pour toutes ces raisons, la cure pélagique

serait encore le traitement de choix delà neurasthénie,

du surmenage, de la faiblesse constitutionnelle, des

convalescences qui traînent.

Les faits et observations que MM. P.iul et Louis

Murât citent à l'appui de leur thèse sont fort suggestifs.

J'ajoute qu'ayant longuement expérimenté la vie en

mer, ils donnent dans leur livre les détails les plus

circonstanciés sur tout ce qui concerne la cure péla-

gique, saisons convenables, état du temps sur les mers

aux diverses époques, vie à bord sous les différentes

latitudes, technique de la cure, emploi de la journéi-,

préparatifs, précautions à prendre, etc.. etc. De cette

façon, le malade y trouve une réponse à toutes les

questions qu'il peut se poser au sujet de sa cure Le

livre de MM. Paul et Louis Murât devient ainsi un

véritable vade-mecum pour tous ceux i|ui aiment les

voyages sur mer. D' R. Homme.

15**
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5° Sciences diverses

Gonuard {li.}. i'vofessour s la Faculté dr Ilrnit de
rViiiversiié de Lyon. —L'Emigration européenne
au SIX" siècle.— 1 vol. in-18 de 300 pagea. \l'vix :

3 tr. 50.) Librairie Armand Colin. Paris, 1907.

Le problème de l'émigration est run des plus inté-
ressants de l'heure uctuelin. L'énorme elîort de colo-
nisation européenne qui s'est accompli au xix'' siècle
conduil, en effet, à se demander, d'une part, si la race
blanche saura, avant la race jaune, devenue mobile et
conquéranlé, ou la race noire, susceptible de reprendre
un Jour l'otTensive, asseoir de nouvelles nations issues
d'elle dans les régions non peuplées ou mal peuplées
des quatre autres parties du monde, — et, d'autre
part, si les peuples d'Europe auront indéfiniment la
« matière émigrante » à leur disposition en aussi grande
abondance que de nos jours. Pour pressentir avec
quelque certitude ce que sera l'émigration de demain,
il était nécessaii'e de rassembler tout ce que nous sa-
vons sur l'émigration d'hier, et c'est ce qu'a tenté M. R.
Gonnard dans le livre qu'il ofîre aujourd'hui au public.
Quatre nations surtout, au xix= siècle, ont fourni à

l'émigration de gros contingents (au moins en chilTres
absolus) : ce sont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Ilalie et
la hussie ou, mieux, les jiays slaves.

L'émigration britannique vient en tète. De 181 5 à 1906,
on compte que 17.000.000 de sujets britanniques (int
émigré, [larnii lesquels figurent au moins b millions
d'Irlandais et plus d'un million et demi d'Ecossais. Ils
se sont dirigés pour plus des Sa vers les Etats-Unis,
le reste vers le Canada, les colonies australasiennes et
les autres colonies anglaises. La race anglo-saxonne
compte donc parmi. les races qui ont le plus coopéré et
coopéreront encore au peuplement du monde. Cepen-
dant, deu.x faits indéniables : la diminution de sa pro-
lilicité et l'accroissement de la part prise dans l'immi-
gration européenne par d'autres peuples, donnent à
penser que son rôle ira en se limitant dans l'avenii'.
Pour l'émigration allemande, il est difUcile de donner

un chiffre global pour le xix<- siècle : il est probable
qu'elle a oscillé entre 6 et 7 millions d'hommes. Elle
paraît avoir présenté son maximum en 18N1, avec
2-20.000 émigrants. mais depuis elle a fortement diminué
et oscille autour de 30.000 individus depuis une dizaine
d'années. Ce ralentissement considérable n'est pas dû
à une baisse de la natalité ; il est le résultat de l'indus-
trialisation de la nièn-patrie : l'immense surplus de
bras que produit annuellement l'AUemaÊrne a trouvé à
s'occuper effectivement sur le sol germanique même.
Cette émigration s'est dirigée en majorité vers les Etats-
Lnis, puis vers l'Amérique du Sud, l'Orient ottoman et
1 < Icéanie. Mais, au point de vue allemand, elle n'a pas
donné tout ce qu'on attendait : les quatre cinquièmes
des émigrants se sont fondus dans le creuset des Etats-
Unis et se sont incorporés à la population nouvelle, se
détachant sans retour de leur pays d'origine. Au Brésil,
il s'est constitué un groupement'plus autonome; mais,
pour le malheur de l'Allemagne, sa faculté d'émigra-
tion diminue' précisément au moment où l'avenir de
cette colonie exigerait des renforts nouveaux. En
.somme, au xix" siècle, l'Allemagne n'a euère colonisé
pour elle, ni même pour la race allemande, et il ne
semble pas que le xx= siècle voie s'établir en quelque
point du monde une Nouvelle-Allemagne.

L'émigration italienne s'est surtout accusée dans le
dernier quart du xix' siècle, où elle a passé de
108.000 âmes en 1876 à 3:52.000 en 1900; elle paraît
devoir atteindre plus de 800.000 personnes en 1906 :

c est le plus fort cunting^nt qu'aucun pays ait jamais
fourni'. Les causes de cette émigration résident dans
deux faits : une forte natalité, et la difticulté que la
population croissante trouve à se procurer les subs-

' Toutefois, une br.nne i.artie ne sont (pie des êmigiants
teiiiporaiies. qui rentrent au pays après quelques années
d afjsence.

tances nécessaires, nécessité provenant plus encore
peut-être des conditions économiques que des condi-
tions naturelles. A défaut de colonies, l'érniaration
italienne s'est portée d'abord vers les Etats-Unis, et
l'on a pu dire de New-York que c'est une des plus
grandes villes d'Italie, puisqu'elle renferme 400.000 Ita-
liens, presque autant que Rome. Mais c'est surtout
l'Argentine qui constitue le pays dépeuplement italien,
puisqu'elle n'en a reçu pas moins de un million et demi
depuis un demi-siècle, que l'élément italien y constitue
près d'un quart de la population et que du san<; italien
coule dans les veines d'une partie des autres habitants.
La colonisation agricole de l'Argentine a été presqu»-
entièrement l'œuvre des Italiens et elle offre les plus
grandes promesses pour l'avenir de ce pavs. Le jjeu-
plemeut italien semble donc avoir un bel avenir devant
lui en Amérique. Il en sera probablement de raèine
sur une terre rapprochée : l'Afrique du .Nord. Le fond
de la population blanche en Tunisie est italien, et il

y a 40 à .lO.OOO Italiens en Algérie, surtout dans la pro-
vince de Constantine; enfin, on sait que l'Italie espère
s'annexer un jour la Tripolitaine, sur laquelle elle
pourra alors déverser de nombreux émigrants.

L'émigration russe a pris, durant la dernière partie
du xix' siècle, et malgré la densité de population rela-
tivement faible du pays, une importance considérable,
due à un fort excédent de naissances et aux conditions
de vie assez dures faites par la loi et les mœurs à cer-
taines classes de sujets. Elle se dirige, pour une part
(environ 200.000 personnes par an), vers la Sibérie, où
elle trouve de vastes territoires vides et aucune com-
pétition (à peine quelques Chinois et Japonais dans les
|u-ovinces del'Extrème-Est), pour le reste (184.000 per-
sonnes en 1903) vers les Etats-Unis, où viennent la
rejoindi-e les populations slaves des Balkans et de l'em-
pire austro-hongrois. Celui-ci est, en effet, devenu à
son tour un centre d'émigration, surtout vers les Etats-
Unis ,'plus de 200.000 personnes en 1903).
Parmi les autres Etats, il en est qui, par le chiffre

absolu de leur population, pourraient rivaliser avec les
précédents, mais dont les habitants, contents de la vie
i|ui leur est assurée dans leur pays natal, répugnent à
l'expatriation, préférant la médiocrité et la liinitation
de leur descendance aux chances de la vie d'émigrants.
C'est le cas de la France, qui n'exporte que quelques
milliers d'émigrants par an, malgré l'intérêt qu'il v

aurait pour elle à ce que des renforts plus nombreux
aillent grossir, chaque année, les effectifs français au
Canada, dans l'Argentine et surtout dans l'Afrique du
Nord. Les autres nations ne jouent dans le peuplement
des pays neufs un rôle secondaire qu'à raison de leur
faible population, et nonobstant une tendance parfois
très marquée à l'émigration, comme dans les pays
Scandinaves, en Portugal, en Grèce et en Roumanie.'
Pour conclure, il semble à M. Gonnard que u la colo-

nisation effective, le peuplement des pays neufs est de
inoins en moins le fait exclusif, l'apanage privilégié
d'une ou deux races... Les Anglo-Saxons, assurément,
domineront sur de vastes territoires ; mais sur d'autres
sols, vastes et riches, domineront sans doute aussi des
nationalités filles des Latins, des Slaves, des Germains.
Il y aura probablement une Australie, une Nouvelle-
Zélande anglaise, une moitié ou trois quarts du Canada
auglais également; mais, parmi les grands Etats de
demain compteront aussi une .\rgentineitalo-espaguole,
un Mexique ibérique, un Brésil latin, peut-être un
Bas-Canada français, peut-êti-e un Sud-Afrique boer et
germanique, sûrement un Nord-Afrique espagnol, fran-
çais et italien. Quant aux Etats-Unis, — la plus belle
des œuvres de l'Europe, celle à laquelle toute l'Europe
a collaboré, et en laquelle elle s'admire comme un
père dans le fils qui doit le dépasser, — leur race, leur
sang, leur civilisation ne seront sans doute — et cela de
plus en plus — hérités exclusivement d'aucune nation
européenne, mais synthétiseront, dans une combi-
naison nouvelle et magnilfque, les dilTérents éléments
de toutes les civilisations d'Europe ». L. B.

*
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 8 Juillet 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. A. Denjoy présente

ses recherches sur les fonctions entières de genre fini.

— M. J. Boussinesq poursuit l'exposé de la théorie

approchée de l't-coulement sur un déversoir avec arma-
ture lou analoi-'ue k l'ajutage rentrant de fiorda) et à

nappe noyée en dessous.
2" Sciences physiques. — M. L. Teisaerenc de Bort

déduit des résultais donnés par des ascensions de
ballons-sondes faites en Laponie ijue, dans cette région, •

comme dans l'Europe moyenne, les tourhillons ou
cyclones, comme aussi les tourbillons anticycloniques,

toujours accompagnés de mouvements verticaux, ne
s'élèvent pas au-dessus de 8.000 à 12.000 mètres ; plus

haut, l'air s'écoule sensiblement le long des surfaces
isobares. — M. W. de Fonvielle attribue l'incendie

spontané des ballons en pleine atmos]jhère à l'action

des charges électriques et signale l'exlrèmc danger de
la dt'pbiiable habitude de niétalliser les ballons. —
M. G. Lippmann a constaté qu'il peut y avoir endos-
mose enlre deux masses d'un même liquide portées à

une température différente ; ainsi il y a endosmose
de l'eau froide vers l'eau chaude. Le même phénomène
se reprodiiil avec les gaz, par exemple avec l'air atmo-
sphérique. — Sir J. Dewar montre que le radiomètre
de Crookes peut être employé comme un instrument
propre à rechercher les gaz sous de faildes pressions et

à étudier les produits gazeux émis par les corps radio-
actifs. — .M. Ch. Fabry conclut que le passage de la

lumière à travers un milieu dont l'indice varie d'une
manière progressive ne donne lieu à aucune réflexion

appri''ciable et, par suite, à aucune polarisation. L'état

de polarisation de la lumière d'un astre ne peut donc
nous renseigner sur les réfractions qui pourraient s'être

proiluites à travers des masses gazeuses. — M. C. Marie
montre que, contrairement à l'opinion courante, le

platine, même en lame, est susceptible de s'oxyder
facilement sous l'influence du courant continu.

—

M. H. Pélabon a étudié les courbes de fusion des
mélanges de thallium avec S, Se et Te ; il a vérifié

l'existence des composés T1=S et TI'S»; Tl=Se, Tl^Se'
et Tl^Sr. Tl=Se' ; TlH'e, TPTe'' et TPTe'. 9 ïl'Te.— M. Bi-
nât du Jassoneix a reconnu que le bore donne avec
le fer, outre le composé FeHo décrit par Moissan, les

deux composés Fe°Bo et FeBo=, ce dernier représen-
tant la limite supérieure de la combinaison des deux
éléments en présence du carbone. — M. de Char-
donnet montre que chaque degré de nitration de la

cellulose est caraclérisé par une polarisation diffé-

rente, ce qui permet d'analyser ces corps en se basant
sur leurs propriétés optiques. — .M. P. 'Woog a oxydé
directement le toluène par l'oxygène en présence de
certains catalyseurs. En présence de Fe'0% entre d7o"

et 300°, il se produit régulièrement de l'aldéhyde
benzoique

; l'oxyde de nickel en donne à partir de
l^iO". — M. H. Gault a reconnu que la réduction des
amino-éthers ne donne pas d'amino-alcool lorsque la

fonclion aminé est primaire ; mais cette méthode s'ap-
plique avantageusement à la préparation des amino-
alcools primaires à fonction aminé secondaire et sur-
tout tertiaire. — M. R. 'Dionneau, en faisant agir le

méthylate de Na sur le 1 : ti-bibrumohexane, a obtenu
le 1 : 6-méthoxybromohexane, dont le dérivé magnésien
sert à la synthèse de nombreux dérivés heptaméthylé-
niques. — .M. A. Richard a étudié l'action des dérivés
halogènes des acétones sur quelques aminés aroma-
tiques. — M. N.-A. Bar'bieri a isolé du jaune d'œuf

les principes suivants : la tristéarine, la trioléine,

l'ovine (substance azotée, sulfurée et riche en phos-
phore, qui se rapproche de l'ancienne cérébrine de
Gobley), la cholestérine et du soufi'e cristallisé dont
l'origine reste douteuse. — M. J. M. Albahary a fait

l'analyse complète de la tomate, fruil du Lycopevsicum
esculentmn. Il y a trouvé les acides inalique, citrique

et oxalique libres, et aussi les acides malique et citrique

comlunés à des bases.
3° Sciences naturelles. — M. "V. Babes a obtenu de

bons résultats dans le traitement de la pellagre par
l'atoxyl ; les effets sont surtout marqués chez les

enfants et les jeunes personnes. — M. B. Roussy
décrit une nouvelle méthode, la pelliplanimétrie pho-
tographique, permettant de mesurer rapidement la

suface du corps humain vivant d'après la somme des
surfaces des images photographiques des faces anté-

rieure et postérieure et des profils. — M. Gard a dé-
couvert, dans le limbe de la plupart des Cistes, des
épaississements membraneux particuliers, d'un blanc
nacré, fortement incrustés de silice. — MM. P. Mazé
et P. Pacottet ont constaté que la maladie du bleu

des vins de Champagne est due au développement du
Coccns nnoinalus. Ce ferment se retrouve dans plu-

sieurs autres vins blancs. — M. A. Joly a observé un
développement remarquable du Trias dans la région
comprise entre Medniue (Tunisie et la frontière tripo-

litaine. — M. F. Meunier a étudié les Empidae de
l'ambre de la Baltique. La faune des Diptères de cette

famille est essentiellement holarctique; il y a un
grand pourcentage d'espèces à faciès fialéarctique ; on
ne rencontre aucun type néotropicul. — M. P. Ber-
trand déci it les principaux caractères de la fronde du
Stauropteris Oklhamia.

Séance du 16 Juillet 1907.

{" Sciences mathématiques. — .M. Barré termine
l'exposé de ses recherches sur les surfaces engendrées
par une hélice circulaire. — MM. C. Carathéodory et

L. Féjer pressentent quelques rfuiarques sur le théo-
rème de .M. .lensen. — .M. A. Korn étudie un problème
fondamental dans la théorie de l'élasticité. — MM. Gon-
nessiat et Fayet ont fait une première application de
la méthode de M. Loewy pour l'étude des cercles

divisés; ils ont reconnu qu'elle est tout à fait pratique,

rapide et précise.
2° Sciences raysiQUEs. — MM. C. E. Guye et L. Zé-

farikoff ont déterminé la différence de potentiel de
l'arc à courant continu entre électrodes métalliques;
la puissance consommée s'est trouvée représentée très

exactement par des systèmes de droites convergentes,
tout à fait analogues à celles qu'a obtenues M™'- .\yrton

pour le charbon" — M. E. Ducrstet décrit un dispositif

de réglage et d'accord pour les récepteurs des postes

de télégraphie sans fil, composé de deux spirales

plates, superposées à une distance variable. — M. M. de
Broglie a constaté que l'intensité de l'ionisation pro-
duite par barbotage dépend beaucoup du diamètre de
l'orifice; faible pour des tubes capillaires, elle passe
par un maximum et redevient très faible pour de gros

diamètres. — M. A. Dufour a observé qu'un accrois-

sement de pression rend floues toutes les raies d'absorp-

tion des vapeurs. Certaines raies conservent une même
longueur d'onde quand la pression croit: d'autres se

déplacent vers le rouge. — .M. H. Abraham présente

un synchronoscope à réflexions multiples ivoir p. 647).

— M. W. Ritz explifiue l'origine des spectres en
séries en admettant l'existence d'une série d'aimants
élémentaires dans les diverses molécules des masses
gazeuses rendues lumineuses. — M. C. Chéneveau



64 i ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

montre qu'on peut déduire la valence d'une molécule
saline disscuUc des propriétés dispersives de la solution
et de la théorie des électrons. — M. D. Berthelot
conclut (pie l'éclielle des poids moléculaires définie

par les densités limites des gaz ne représente qu'un
syslème de nombres proportionnels et doit être fixée

par rapport à un gaz de référence: dès lors, la densité

et la conipressil)ilité de ce gaz interviennent nécessai-

rement dans les calculs. — MM. G. Malfitano et

L. Michel, étudiant l'action de l'eau sur FeCl', ont
observé' une hydrolyse immédiate qui atteint un élat

d'équilibre défini et irréversible, qui se maintient
pendant un leiniis variable avec la température et la

concentration. Cet équilibre rompu, Thydrolyse tend à
progresser d'une manière continue et passe par des
é'fats éminemment instables et irréversibles. — M. C.
Chabrié, pour chaufTer rapidement un corps quel-

conque à une température élevée, supérieure à celle de
la fusion du platine, l'enferme dans un creuset de
magnésie placé dans un autre creuset ordinaire en
terre, en garnissant l'intervalle avec un mélange de
Ke-O' et Al auquel on met le feu. — M. P. Lebeau a

analysé l'hexatluorure de séb'nium en le décomposant
par le sodammonium en solution dans l'ammoniac
liquide. — M L. Henry a constaté que l'oxyde d'éthy-
lène réagit comme tel avec les composés organo-
maanésiens. à l'inverse de son dérivé biméthylé: il a

donc une grande stabilité structurale, due à la présence
de l'H. — MM. A. "Wahl et A. Mayer ont préparé
l'hexahydrobenzoylacétate d'éthyle, Eb. t40°-14i° sous
2.3 mm., par condensatiiin de riiexahydrobenzoate et

de l'acétate d'éthyle. — M. G. Favrel, par l'action des
chlorures diazoïques sur les éthers acétylacétiques
v-chlorés, a obtenu les 3-hydrazones des éthers chloro-
1-butanedione-2 : 3-o'iques. — M. R. Fosse, par l'action

de l'acide malonique sur le triphé-nybarbinol, a obtenu
l'acide triphényl-fi^-propionique; avec l'acide cyanacé-
tiquç, il se foime deux acides triphénylniéthylcyanacé-
tiques isomères. — MM. E. Louise et E. Sauvage
montrent que l'étude des températures de miscibilité
des huiles (tli "à 30 gr.i avec 20 c. c. d'acétone permet
de caractériser rapidement chaque huile. — M. A.
Leys décrit une méthode de recherche des graisses
étrangères dans le saindoux, basée sur l'isolement des
glycérides concrets par traitement avec l'acide acétique
cristallisable tenant en solution de l'acétate mercu-
rique. — MM. E. Kayser et A. Demolon ont étudié le

vieillissement des eaux-de-vie des Charentes. Plus la

levure se multiplie, plus la fermentation est active et

plus la jiroportion d'alcools supérieurs augmente. —
M. I. Szreter : Oxydation de l'oxyhémoglobine (voir

p. 647). — M.\l. Eug. Charabot et G. Laloue ont con-
staté que l'essence d'intlorescences de la verveine est
plus riche en citral que l'essence de feuilles. A l'acte

de la fécondation correspond, pour l'essence d'inflo-

rescences, un enrichissement en éthers et une diminu-
tion de la teneur en citral.

3° Sciences .naturelles. — M. Deprat a observé que
la période miocène a été précédée en Sardaigne par
d'importantes manifestations volcaniques, qui ont
donné naissance aux roches suivantes : rhyolites; tra-
chytes, trachyandésites et audi'-sites: andésilabrado-
rileset labradorites. — M. G. B. M. Flamand montre
l'existence, dans l'Extrèine-Sud oranais, du terrain
carbonifère à combustibles minéraux; on ne peut tou-
tefois pas encore conclure à l'exploitation possible de
gisements houillers dans cette région. — M. E.-A.
Martel a exploré le Gouffre des Corbeaux (Ariège',
dont les eaux concourent à l'alimentation de la source
de Fontestorlies. 1,'habitude d'y jeter les cadavres
d'animaux constitur un grave danger de contamination.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 16 Juillet 1907.

M. le Président annonce le décès de M. J. Grancher,
membre de l'Académiu.

M. Dieulafoy présente un Rapport sur les Mémoire-
des D" Meure, Bouyer fils, J. Bonnier et J. Glover.
relatifs au malmenage des voix professionnelles et aux
moyens d'y remédier. Cette question a été traité'-

récemment dans la lievtie (voir p. ;j78). — M. E. Besnier
lit un Rapport sur un travail du D' L. Jacquet inti-

tulé : Traitement simple de quelques dermatoses et

déformations chroniques de la face. L'auteur montr'-
que plusieurs dermatoses de la face, considérée-
comme des maladies autonomes, sont le simple résultat

d'une surirritation de la muqueuse digestive ch^z
quelques sujets prédisposés, et cèdent à un réginT-
approprié et au massage du visage. — M. Chauvel pré-

sente un Rapport sur un travail du D"' Darier relatif

à l'application des médicaments par injections intra-
veineuses. Cette méthode peut rendre de grands ser-

vices dans des cas graves, mais elle n'est sans danger
que dans les mains de médecins habiles et ne paraît

pas devoir se généraliser. — M. Motet lit le Rapport
sur le concours pour le Prix Falret. — M.M. Porak,
'Vidal et A. Pinard discutent des modifications à

apporter à la loi Roussel sur la protection de l'enfance.
— M. de Keating Hart lit un travail sur l'action d--^

étincelles de haute fréquence et de haute tension dan-
le traitement du cancer.

Séance du 23 Juillet 1907.

M. le Président annonce le décès de M. Sctlagden-
hauffen. associé national de l'Académie.
M.VI. Kelsch, Camus et Tanon ont constaté que la

durée de l'immunité vaccinale chez le lapin après une
première inoculation varie de dix-sept jours à six

mois; elle est fdutôt courte que longue. On parvient à

immuniser le lapin et la génisse par inoculation cor-

néenne. Le vieillissement du vaccin de génisse dans la

glycérine est une opération au moins superilue, sinon

préjudiciable, car, s'il détruit les microorganisnies
étrangers, généralement inoffensifs, il risque d'attaquer

en même temps l'agent vaccinal. Les corps de Guar-
nieri doivent être considérés comme des produits spé-

ciaux de la réaction de l'épithélium contre les germes
encore inconnus de la variole et de la vaccine. —
M. P. Reynier montre que le rein mobile est une affec-

tion qui résulte d'un trouble fonctionnel primitif du
système nerveux, produisant une atténuation du tonus

musculaire qui soutient nos organes abdominaux. Le

traitement du rein mobile consiste dans la lixation du
rein ou dans le port d'un corset spécial relevant les or-

ganes abdominaux. — M. Chantemesse montre que
^'instillation d'une goutte de toxine diphtérique sur la

conjonctive provoque, chez les dothiénentériques, uni-

réaction caractéristique qui peut servir au diagnostic

de la fièvre typhoïde. — .M. "V. Babes a obtenu de bons
résultats dans le traitement de la pellagre par l'atoxyl.

— M. Ad. d'Espine estime qu'il faut tenir compte, dans
le diagnostic de ladénopathie bronchique tuberculeuse

chez l'enfant par la voix chuchotée avec timbre bron-

chique au niv'-au des apophyses épineuses de la 7« ver-

tèbre cervicale et des i"* vertèbres dorsales, de la pos-

sibilité d'une hypertrophie simple des ganglions due à

une affection aiguë, et n'admettre sa nature tubercu-

leuse (lue si le signe d'auscultation persiste sans chan-

gement pendantcinq ou six mois au moins. — L'Aca-

démie poursuit la discussion sur le fonctionnement de

la loi Roussel et adopte quatre vœux qui lui sont pré-

sentés à ce sujet par .M. Vidal.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 6 Juillet 1907.

M. L. Tixier a observé, dans le sérum sanguin des

animaux présentant des anémies à la suite des ulcéra-

rations expérimentales du pylore, un pouvoir excito-

hématopoiétique indépendant du pouvoir globulicide.

— M. H. "Vallée estime que les résultats négatifs obte-

nus par M. F. Arloing dans l'essai de la cuti-réaction à

la luberculine tiennent à ce qu'il a opéré sur des ani-
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maux expéiimenlaleiiient infectés, et cela par des

bacilles humains. — M. G. Bélonovsky a préparé un

sérum gastro-toxique par injection d'i-niulsion intesti-

nale. Ce" sérum s'est montré généralement peu toxique,

provoquant de la diarriiée sans altération grave ; deux

fois seulement il produisit la mort avec gangrène de

la muqueuse. — MM. H. et A. Soulima arrivent à la

conclusion que le bacille isolé par Bordet et Gengou

dans la coqueluche est identique au bacille Eppendorf

de Jochmann et Krause. — M. Weinberga constaté que

les sclérostonies du cheval sécrètent une toxine dissol-

vant les t'iobules rouges du cheval. Elle est thermostable

I (••sistantà un chauffage de 1 I3°pendaul vini;t minutes}

.1 non spécifique. — MM. L. Nattan-Larrier et P. Bo-

veri ont reconnu que les bacilles acido-r('sistanls

inoiulés dans la mamelle du cobaye déterminent une

manimite qui ne peut être confondue avec celle qui

résulte de l'action du bacille de Koch. — MM. J. Cour-

mont et Cil. André montrent que les lésions oblenues

chez le lapin '-l le cobaye par dépôt, sur la peau intacte,

rasée ou épilée, de cultures de bacilles de Koch, sont de

nature tuberculeuse; elles ont, chez le lapin, une ten-

dance à la guérison libreuse. Elles se rapprochent

surtout de la tuberculose verruqueuse de la peau hu-

maine. — M. A. G-uieysse ]u-ésenle la platine oscillanti-

de INachet pour la microphotographie stéréoscopiqvie.

— M. G. Marinesco a observé que le neurone est sujet

cà des changemenls morphologiques qui dépendent de

la composiiion chimique et des contlitions physiques

du milieu et qui n'ont rien à voir avec le mouvement
amiboide. — MM. E. Manrel et Lemosy d'Orel ont

étudié l'influence de la voie d'administration sur les

doses minima mortelles de bichlorure de mercure chez

quel(iues Vertélirés. — M™<^ Z Gatin-Gruzewska et

M. Maciag ont constaté que le cœur de la grenouille

et celui de la tortue sont très peu sensibles même à de

fortes doses d'adrénaline; celui du lapin présente

d'abord une période d'excitation, puis une diminution

de l'amplitude de la systole et un ralentissement per-

sistant. — MM. Ch. Aubertin et P. Hébert ont étudié',

sur des lapins et cobayes iutoxii)ués très lentement par

l'absinthe, le processus hislologique de la gastrite

alcoolique. Les lésions restent purement épithi'diales

prndant plusieurs mois, puis s'accompagnent plus ou
moins rapidement de n^actions du tissu conjonctif. —
M. H. Chaput a olitenu une anesthésie tolaie parfaite

par injection rachidienne de stovacocaïne i3,4 de sto-

vaïne 'et 1/4 de cocaïne). — M. C. Botelho jun. a

trouvé chez le Bagre (lilianidin r/iielen et le Trahira

[Mncrndou iiifihihiiriciis) deux trypanosomes nouveaux,
qu'il nomme Tr. vlr.ntxliiif et uiacrodonis. — MM. G.
Uesbouis et J.-P. Langlois ont constaté que, sous

l'influence du refroidissement par immersion dans
l'eau froide, le nombre des globules rouges augmente
dans les vaisseaux périphériques; chez les lapins

lefioidis, le séjour dans une atmosphère chargée de

va|ieurs de benzène provoque une hyperglobulie aussi

intense que chez les animaux témoins.— MM. H. Labbé
et J . Chabrier, dans l'action de l'iode sur l'albumine,

ont obtenu d'abord des produits extrêmement instables

qui se décomposent quand on veut les purilier, puis

des produits stables, mélange d'acides iodo-aminés,
enfin des produits résiduels insolubles, indialysables.
— M. C. Fleig' a constaté que les sé'iums artiticiels à

minéralisation complexe ont une action hémostatique
spéciale dans les hémorragies et un puissant elTet res-

taurateur après les saignées. — M. L. Lapicque a réa-

lisé, en n'employant que des substances appartenant au
milieu physiologique, une polarisation de membrane
qui repioiiuit la loi de l'excitation électrique des nerfs.

— M. L. Haillon a observé que l'injection d'extrait ova-

rien produit une vasodilatation passagère intense du
corps thyroïde. — M. A. Mayer montre que les col-

loïdes organiques peuvent se rencontrer sous deux
états optiquement ditîérents, susceptibles d'ailleurs de
se transformer l'un dans lautre ; hydrogels solidiflés

ou liquéflés relativement homogènes, hydrosols présen-

tant de nombreux granules. — MM. H. Lamy et A.
Mayer décrivent un di>positif destiné à l'étude de l'in-

fluence du rythme artériel sur la sécrétion urinaire.
— M. J. Salmon signale un cas de brachymélie pseudo-
achondroplasiiiue chez le veau.— M. P. Ferrier résume
les indications, les contre-indications, les avantages et

les inconvc-nients de la mé.dication décalcifiante. —
M. A. Nepveu montre que le processus de la photo-
irritabilité de l'iris n'est pas unique, comme on l'ad-

mettait depuis Brown-Séquard, mais peut siéger au
moins chez trois éléments : muscles lisses pigmentés,

Inuscles striés, cellules pigmentées non musculaires.
— M. 'V. Balthazard et M"' Lambert ont constaté que
l'injection intra-veineuse de peptone entrave l'action

du ferment glycolytique et des hémolysines du sang;

elle modère l'action des agglutinines des globules

rouges et ne gène nullement l'action de l'agglutinine

du bacille d'Eberth, de l'amylase, de la lipase et des

précipitines. — M. G. Patein, par neutralisation du
plasma oxalaté, a précipité un complexe contenant tout

le flbrinogène; le plasma perd de ce fait toute aptitude

à donner de la fibrine par addition de sels de chaux.
— .MM. A. Gilbert et A. Lippmann décrivent un cas de
néphrite à microbes anaérobies. — M. P. 'Wintrebert
montre qu'il ne semble pas justifié d'admettre, comme
cause de la régression caudale chez les Batraciens

anoures, un trouble circulatoire local ou général. On
observe pendant la métamorphose une cinulafien très

active de la queue. — M. Cb.-A. François-Franck
présente ses recherches anatomiques sur l'appareil pul-

monaire des Sauriens fissilingues i Lézard ocellé).

Séance du 13 Jiiillr'l 1907.

M. Ch.-A. François-Franck a étudié la contractilité

et l'inni'rvafion du pouiimn chez le Lézard ocellé. —
M. J. Nageotte estime que les modifications de la pres-

sion osmotique jouent un rôle plus important que celles

de la tension superficielle, invoqué'cs par Maiinesco,

dans le mécanisme de la néoformation de.s' prolonge-

ments nerveux dans les ganglions rachidiens grelTés.

—

M. P. Ferrier attribue le déchaussement des dents

chez certains sujets à un trouble de nutrition, résultat

d'une sclérose ou d'un athérome localisés. Dans ce cas,

la médication décalcifiante ilonne de bons effets. —
M. A. 'Weber a observé quelques cas de communication
du cù'lome avec les cavités vasculaires dans l'aire

opaque des embryons de Canard. — M. J. Chevalier
a cojistaté (|ue les acides mono-aminés ont une action

cardio-vasculaire à peu près nulle; les éthers du gly-

cocolle, au contraire, augmentent la pression sanguine
et l'énei'gie des contractions cardiaques. — M. M. Ni-

colle expose une conception généiale des anticorps et

de leurs effets. — M. A. Billet et Fayet ont reconnu
que la filariose du ligament suspenseur du boulet chez

le cheval s'accompagne d'une éosinophilie très accen-

tuée. — MM. A. Netter et L. Ribadeau-Dumas ont

observé des accidents toxiques à forme paralytique

consécutifs à l'ingestion de moules. Ils paraissent pro-

venir d'une substance foxi(|ne résistant à la cuisson et

([ui ré'side surfout dans le foie des moules. — MM. G.
Marinesco et J. Minea ont transplanté les ganglions

plexiforme et sympathique du chat dans le foie et ont

observé des tiansformafions du réseau endocéllulaire

voi^ines de celles qu'on observe dans la rage ou la ré-

frigération de l'animal. — M. P. 'Wintrebert a constaté

que les poumons des Batraciens anoures jouent, pen-

clantla vie larvaire, un n'de important; ils suffisent à

assurer l'Iiémalose avec le concours de la respiration

cutanée. — M. H. Iscovesco établit que les métaux col-

lo'idaux purs électriques sont instantanément préci-

pités par le sérum sanguin et ne peuvent être qu'inac-

lifs. — MM. H. Iscovesco et A. Matza signalent diverses

anomalies de dialyse dans le passage des sels à travers

les sacs en coUodion. — M. C. FÏeig a reconnu que
diverses substances minérales parfaitement insolubles

peuvent, sans inconvénient aucun, être injectées direc-

tement dans le sang chez '•...-:— „! .* ..i,^- l'uimal et chez l'homme.
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L'administration de fer insoluble, en particulier, a '

donné de bons résultats thérapeutiques. — M. O. Gen-
gou a observé que les électrolytes ont un pouvoir acti-

vant intense sur l'héninlysc |iar le sérum dansîuiile. —
MM. M. Delion et J. Drucbert décrivent une modilica-

tion du procédé de Pavlofî pour l'établissement du
« petit estomac isolé ». — M. C. Delezenne a noté l'ap-

parition d'un ferment lab, coagulant très énergique-
menl le lait, dans le suc pancréatique soumis à l'ac-

tion des sels de calcium. — M. A. Nepveu a étudié la

photo-irritabililè de l'iris aux diverses régions du
spectre; seules, les radiations situées entre les raies B
et H ngissi-nt sur l'iris. — M. E. P. Fortin présente un
nouveau dispositif pour l'ubservation cntoptique des
houppes de Haidinger. — MM. A. Jousset et j. Troi-

sier estiment que la graisse contenue dans les leuco-
c3-tes de l'iiomme sain est un élément normal pouvant
être qualilii' de constitutionnel, et qu'elle ne doit pas
être considérée comme le résultat d'une désintégration

ou d'une ri'gression cellulaire. — MM. H. Lamy et

A. Mayer ont constaté qu'au cours des circulations

artilicielles à travers le rein le débit de la veine est tou-
jours plus grand si le liquide est lancé par des pulsa-

tions rythmées que s'il s'écoule directement; il eu est

de même dans une certaine mesure du débit de l'ure-

tère. — MM. A. Mayer et F. Rathery déci-ivent les

modifications histoiogiques qui se procluisent dans le

rein normal du lapin au cours des diurèses provoquées.— M. P. Thaon a observé que les extraits de prostate

injectés dans le sang jouissent de propriétés toxiques
et hypertensives. — MM. P. Abrami et Et. Burnet ont
reconnu que la réaction cutanée à la tubeic.uline i-st

très ini'onstante et irré;;ulière chez les adultes. Il y a
des tuberi.-uleux (cliniijuement) qui ne réagissent ])as et

des non tuberculeux qui réagissent. — MM. Piquand
et Dreyfus ont observé, chez une malade atteinte de
lièvre puerpérale, une différence de température de 8°,i

dans la même journée. — M. F. Guéguen présente
une réglette à lecture directe pour mensurations mi-
croscopiques.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 5 Juillet 1907.

M. L. HouUevigue: Sur Porrert et for bleu. Lors-
qu'on dépose sur verre des pellicules minces et trans-
parentes d'or par ionoplastie, on peut obtenir, suivant
le mode opératoire, deux sortes de dép<Ms : les uns,
verts par transparence, jaunes par réllexion, paraissent
optiquement identiques aux feuilles d'or battu; les

autres sont, par transparence, d'un bleu très franc et,

vus par réflexion, présentent comme les précédents
l'éclat métallique, mais avec une nuance jaune plus
pâle. Cette seconde variété, stable à la température
ordinaire, se transforme en la première lorsqu'on la

chauffe au-dessus de 1.30°, avec une perte de poids de
7. à 8°/o et un accroissement notable de conductibilité
électrique. En réalité, l'or bleu n'est qu'un hydrure
d'or: quand on prend une pellicule d'or bleu comme
anode dans un voltamètre à eau acidulée, l'oxygène
qui se dégage à sa surface le ramène à l'état d'or métal-
lique et la pellicule devient verte. D'autre part, si l'on

introduit de lor bleu dans un tube de Pllicker, qu'on
scelle après y avoir fait le vide et l'avoir soigneusement
desséché, ce tube ne donne point, lorsqu'on y excite
la décharge électrique, le spectre de l'hydrogène: mais
ce spectre apparaît après qu'on a chauffé jusqu'à la

température de décomposition de l'or bleu. La nature
du dépôt obtenu par ionoplastie de l'or dépend essen-
tiellement de la température à l'endroit où se fait ce
dépôt: on obtient de l'or bleu si cette température est

basse, de l'or vert si elle s'élève ; tout se passe donc
comme si la cathode projetait normalement de l'hydrure
d'or qui est, ou non, décomposé. Enfin, on peut rat-

tacher à la même cause l'explication du vieillisse-
wenl des cathodes. — M. Ch. Féry : Spectrophoto-
mètre pour fétude des gaz ineundescents. L'auteur a

modilié', dans le but de pouvoir atteindre des tempé-
ratures plus élevées, le dispositif qui lui a servi autre-
fois à mesurer la température des flammes. La source
renversante, qui était primitivementune lampe à incan-
descence, a été remplacée par un arc électrique. On
peut donc, avec cette source, obtenir le renversement
des flammes jusqu'à 3.500", température du cratère.

Le réglage de l'intensité lumineuse du spectre de l'arc

est obtenu par l'interposition d'une épaisseur connue
de verres absorbants. On a, au préalable, comparé le

spectre ainsi assombri, donné par l'arc, à celui d'un
four électrique à résistance de charbon pouvant attein-

dre 2.000°. Cet étalonnage donne donc la température
apparente de l'arc pour chacune des épaisseurs de
verres absorbants interposées. En portant en abscisses

les inverses des températures absolues, et en ordon-
nées les épaisseurs de verres absorbants, on obtient

une droite facilement extrapolable. — M. M. Moulin'
Hayons secondaires cathodiques des rayons a. Les
expériences de M. Rutherford sur la charge des rayons a

ont montré que les métaux frappés par ces rayons
donnent une émission cathodique qui empêche de
déceler cette charge autrement qu'en présence d'nn

champ magnétique. 11 est cependant impossible de
tirer de ces expériences la valeur 'des rayonnements
secondaires, par suite de la modification que subit le

courant dans le gaz résiduel, sous l'influence de ce

champ magnétique. M. Moulin a employé un dispositif

permettant de séparer les rayonnements secondaires

de la substance active elle-même et de celui de la plaque

métallique qui reçoit le rayonnement. Entre cette

plaque, reliée à l'électromètre, et une lame de platine

recouverte de polonium, sont disposées deux toiles

métalliques t et i', la première formant condensateur
avec la plaque ; la seconde, ('. reliée aux écrans, per-

met d'établir un champ électiique entre elle et le polo-

nium, champ destiné à arrêter les corpuscules émis
en même temps que les rayons x. La toile t est tendue
dans ime ouverture pratiquée dans un disque de cuivre

et que l'on peut obturer à l'aide d'un petit volet pour
mesurer les fuites. Le tout est placé sous une cloche

rodée dans laquelle on peut faire un vide élevé. Les

phénomènes observés quand on augmente la différence

de potentiel entre le polonium et la toile métallique i'

sont complexes et peuvent s'interpréter si l'on admet
que le polonium émet des rayons ,; avec une vitesse

telle qu'ils peuvent donner des rayons secondaires en
arrivant sur la plaque métallique, ou des ions dans le

condensateur par leurs chocs sur les molécules du gaz.

A mesure que l'on augmente la différence de potentiel,

t étant chargé positivement, le courant diminue et tend

vers une constante pour un potentiel d'environ 800 volts.

Des ions positifs son! alors projetés dans le condensa-

teur et, quand le potentiel de t est égal à celui du polo-

nium, ces ions ne peuvent y pénétrer et le courant

passe par un minimum. Tous ces minima sont sur une
même courbe qui tend aussi vers une valeur limite. En
l'absence de tout champ électrique et pour un champ
magnétique suffisant, le courant mesuré correspond

au rayonnement a. Si l'on fait varier le potentiel de r,

on trouve une courbe qui montre que tous les rayons

secondaires émis par la plaque sont arrêtés pour une
différence de potentiel de 10 à 13 volts. Ces rayons sont

donc émis sensi))lement sans vitesse et ne peuvent

ioniser les gaz (v<2.10*). Il ne semble pas en être de

même pour les rayons du polonium. — M. H. Abra-
ham : Rhéograpliè à induction Ahra Iiarn-Carpeniier

-,

modèle de projections. L'appareil présenté à la Société

a pour objet de montrer à un auditoire, en projections

sur un écran, les courbes de variation des phénomènes
électriques à variations rapides, telles que des courbes

de forces électromotrices, d'intensité de courant ou de

llux d'induction. Le problème est en quelque sorte dix

fois plus difficile que celui du tracé photographique de

ces courbes, parce que, d'une part, quand on examine

une photographie, on la regarde de près, ce qui la fait

voir sous un angle quatre ou cinq fois plus grand que
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l'angle dont louniuil lu rayon luiuiiitux pendant le

tracé; et que, d'autre part, lors des projections, l'obser-

vateur est généralement |ilus loin de l'écran que l'ap-

pareil qui trace la courbe. Au total, il y a i'édui;tion au
lieu de grossissement, et l'on est obligé de décupler à

peu près les déviations des appareils. Et ce n'est pas la

seule ditflculté. Il faut encore avoir beaucoup de

lumière ; il faut que le miroirmobile ait une surface de

l'ordre du centimètre carré. Son inertie est alors con-

sidérable. Si donc ce miroir était porté par un simple

galvanomètre, comme dans les oscillographes (le M. Hlon-

del, on pourrait être conduit à employer des courants

trintensité très grande et peut-être excessive pour oble-

nii" les grandes déviations dont on a besoin. L'auteur

montie que l'appareil dont il a donné autrefois le prin-

cipe, le rhéograplie a hiihiction, permet de s'alfranchir

de ces difticultés. Le nouveau modèle, ]irésenté à la

Société, d'une construction très simple, ne nécessite

plus aucun léglage. L'organe mobile est un petit anneau
d'aluminium "suspendu par un til sans torsion dans le

champ d'un aimant permanent. Cet anneau forme le

circuit secondaire d'un très ])elit transformateur à cir-

cuit magnétique ouvert, et il oscille sous l'influence

des courants induits. Les dimensions sont assez, faibles

pour que la self-induction du cadre soit négligeable
;

le courant induit est donc proportionnel à la dérivéedu
courant inducteur. Ce courant lui-même est obtenu
comme dérivée du phénomène étudii'', soit en se ser-

vant d'uu petit transformateur auxiliaire dans le cas

(le l'étude d'un tlux ou d'un courant, soit par la mise
en circuit d'un condensateur, quand il s'agit d'une

force électromotrice. L'auteur donne encore quelques
indications sur le synclii'ouoscopc', employé pour pro-
duire sur l'écran les déplacements proportionnels au
temps. L'n moteur synchrone, réduit à une simple
roue dentée (à 72 dents f|ui tourne entre pointes devant

un électro-aimant, entraîne un ])rismo équilatéral dont
les trois faces servent successivement de miroir tour-

nant. (Juatre miroirs li,\es renvoient tour à tour les

courbes à la même place sur ['('cran ; on (dilient donc
douze apparitions par tour du prisme, et l'on arrive

ainsi à la persistance des impressions.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 12 Juillet 1907.

MM. Tassilly et Leroide ont préparé un para-iodo-

ga'iac(d cristallisé et incolore en faisant agir sur un
dérivé acidylé du gaiacol l'iode et l'oxyde de mercure
en présence d'anhydride acétique. C'est ainsi ([u'avec

l'acétylgaiacol on obtient un acétyliodogaïacol facile-

ment transformable en ga'iacol iodé. Ce produit est

identique au gaiacol iodé obtenu en faisant agir

l'acide iodhydrique sur le diazoïque du para-ami-

nogaïacol. Ces faits permettent de lixer la position de
l'io'de dans la molécule. Pai- méthylation, le gaiacol

iodt- fournit un vératrol iodé identi(iue au vératrol iodé

obtenu en parlant de la vératrylamine. — M. Ron-
chèse propose un procédé de dosage de l'ammoniaque
basé sur Faction du formol sur les sels ammoniacaux.
Par addition d'un grand excès de formol au sel ammo-
niacal, il y a formation d'he.xaméthylène-amine avec
mise en liberté de tout l'acide du sel. Il suffit de doser
cet acide pour connaître la quantité d'ammoniaque
contenue dans la prise d'essai. La présence d'urée
n'inilue pas sur les résultats. — M. A. Colson critique

la notation des sels imaginée par M. Wyroubolf. —
'M. I. Szreter communique un travail sur l'oxydation

des solutions d'oxyhémoglobine par l'eau oxygénée. Ce
réactif décolore les solutions du pigment rouge, et ces
liqueurs, évaporées, fournissent un résidu blanc qui,

séché à poids constant,, puis analysé, a donné les

nombres suivants : Cendres totales : 3,.36°/o, contenant
14, r. °/o de Fe; Matière organique : C, 41,1 "/o ; H, 0,2;

Az, 13,9. Cette matière est soluble dans l'eau et l'acide

acétique cristallisable, insoluble dans les alcools forts.

Les solutions aqueuses précipitent par les sels neutres.

le ferrocyanure de potassium, l'acide mélaphosphorique
et les réactifs d'alcaloides. La chaleur et les acides

minéraux ne iirovoquent pas de coagulation. Des essais

colorimétriques en présence de ferrocyanure de potas-

sium ont été effectués parallèlement sur des solutions

de celte sulistance et sur des sels de fer au même titre

de métal. Les dillérences observées monlrent qu'une
partie du fer est combinée à la matière organique. —
M. A. 'Vila communique une vue d'ensemble sur des dé-

terminations faites en collaboration avec M. M. Piettre,

relatives à la combinaison de l'oxygène avec la matière
colorante du sang. L'oxyhémoglobine cristallisée, pié-

parée suivant un mode déjà décrit, peut céder, sous

l'action du vide, des quantités d'oxygène très variables,

suivant la nature du produit en expérience. Les cris-

taux récemment préparés peuvent dégager ce. 80

à ce. 8o d'oxygène par gramme de matière sèche.

Leurs solutions, saturées d'oxygène, dégagent 1 ce. 4

à 1 ce. 7 d'oxygène pour le même poids de matière
sèche, suivant la température de la solution et en
tenant compte de la solubilité des gaz dans la liqueur.

D'autre part, ces cristaux, selon l'époque de leur pré-

paration et suivant la température à laquelle ils ont été

portés, sont susceptibles de retenir des quantités très

différentes d'oxygène. Dans les anciennes préparations,

en même temps que la teneur en oxygène diminue, les

très petites quantités de C0= qu'on peut quelquefois

déceler deviennent de plus en jilus importantes et

]ieuvent dépasser le volume d'O dégagé. — MM. L. Lin-
det et Ammann ont étudié, au moyen de leurs ]iou-

voirs rotatoires, les protéines, solubles dans l'alcool

aqueux, des farines de cér('ales. La gliadine du froment
peut être dédoublée par précipitation fractionnée eu
deux gliadines (a„= — 81'',6 et — 9j°i. La gliadine du
seigleet celle de l'orge constituent un mélange de glia-

dine et d'une nouvelle protéine (ai)=— 137-138"). Les
deux maisines a et ji, de Donard et Labbé, possèdent des
pouvoirs rotatoires diiférenls (aD= ^28",6 et— 40») et

représentent bien deux protéines diflérentes. Le pou-
voir rotatoire de toutes ces protéines diminue au fu)-

et à mesure qu'augmente la concentration en alcool

des liquides dans lesquels on les observe.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
.S'rânce du 23 Mai 1907.

M. E. P. Perman étudie les réactions chimiques entre

les sels à fetal solide. Les expériences ont porté sur

les paires de sels suivantes : PbCl- et Kl, UgCl" et Kl,

Na'CO' et BaSO', Na'SO' et BaCO'. L'auteur arrive aux
conclusions suivantes : I" Les sels mélangés à l'état

solide et non spécialement desséchés subissent généra-
lement la double décomposition; 2» la réaction entre

les sels solides est accélérée jiar la temjiérature, par la

pression et par l'agitation (cette dernière mettant des

surfaces fraîches en contact); 3° la solubilité et la vola-

tilité des sels influent beaucoup sur la vitesse de réac-

tion ;
4° en l'absence totale d'eau ou d'un autre solvant

ionisant, aucune réaction n'a lieu. Il en résulte que la

réaction entre les sels solides est essentiellement de

même nature qu'entre les sels en solution. L'eau qui

intervient forme sans doute une pellicule à la surface

des sels, dans laquelle de faibles quantités de substance

se dissolvent, puis réagissent. — M. A. E. H. Tutton :

Les relations du tliallium avec les métaux alcalins. Les

cristaux de sulfate et de séléniate de thallium res-

semblent à ceux des sels analogues de K, A'a et AzH'
d'une faiion suffisante au point de vue morphologique
pour être classés dans la même série isomorphe ortho-

rhombique, la différence moyenne des angles inlerfa-

ciaux correspondants sur les sels analogues de K et

'l'I étant de moins d'un demi-degré et la différence

maximum dépassant à peine un degré. Ces différences

Sont proportionnelles au poids atomique, plus élevé, du
thallium. Les volumes moléculaires et les rapports des
axes topiques soiit presque identiques avec ceux des

sels analogues de Hb et d'AzH', de sorte que, struct»;-
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ralement. le Tl se place aux côlés de Rb et AzlI*, entre

K et Cs. Optitiiu'inent, par contre, les sels de Tl sont

différents des sels «les métaux alialins et de rainmoniuui.
— MM. R. J. Caldwell et S. L. Courtauld : KUnles
sur faclion des enzymes. IX. Les enzymes de lu levure :

J'amygdniase. Les auteurs, en faisant agir à diverses

températures de Textrait de levure sur lamygdaline,

ont reconnu que celle-ci est encore hydrolysée à une
température où le maltose ne l'est plus; la maltase

n"esl donc pas l'agent qui opère celte hydrolyse. D'autre

part, ils sont parvenus, à une température plus élevée,

à détruire l'enzyme qui dédouble l'amygdaline sans

pour cela priver l'extrait de levure de son pouvoir

d'hydrolyser le sucre de canne ; ce n'est donc pas

l'inverlase qui agit sur l'amygdaline. L'hydrolyse de ce

glucoside cyanogénétique est donc l'œuvre d'une

enzvme spécifique nouvelle, présente dans l'extrait de

levure, et que les auteurs nomment aniygdalnse; ils

n'ont pu l'identifier avec aucune enzyme connue. —
MM. H. E. et E. Armstrong: Kludes sur l'action des

enzyme'!. X. La nature des enzymes. De l'ensemble des

études sur l'action des enzymes, les auteurs croient

pouvoir déduire les considérations générales suivantes:

L'action exercée par une enzyme est spécifique ; en

d'autres termes, elle est limitée aux composés d'un

type particulier. Ainsi, la maltase hydrolvse les a-glu-

cosides seuls, tandis que l'émulsine hydrolyse les

.3-glucosides seuls. Il y a une forte corrélation de

configuration entre les enzymes et les corps quelles

hydrolysent. L'action hydrolytique paraît retardée par

les produits de cette action. Ainsi, celle du sucre de

canne l'est par le glucose et le fructose. 11 semble que,

dans ce cas, l'enzyme estconstituée de telle façon qu'elle

peut s'adapter aux deux sections du biose : c'est une
blase. Il est possible que les enzymes elles-mêmes

soient sujettes à l'hydrolyse et qu'une biase puisse

donner naissance à une monase.

Séance du 30 Mai 1907.

MM. T. C. Porter et 'W. P. Colfox présentent un Rap-
port sur leur expédition privée pour l'étude de l'éclipsé

totale de Soleil du 30 août 1903. ;'i Philippeville i Algérie).

— M. Georges Dean : lierlierclie expérimentale sur la

- nature des substances du sérum qui inllaencenl la /ilia-

f/ocytose. [" La dilution de sérum frais non chauffé

n'est pas accompagnée, en tant que l'on cousidère les

hautes concentrations, par une chute du pouvoir sensi-

bilisant pour certains organismes [Slapliylococcus,

bacille de la tuberculose^ On a trouvé, comme règle

générale, que la diminution commence lorsque la con-

centration est réduite à un quart; 2° Pour les expé-
riences présentées, les points correspondant aux dilu-

tions du sérum humain normal à 1/4, 18, I 16 et 1/32

reposent sur une parabole dont l'équation est _\
'= 4X;

par conséquent, pour ces dilutions, la phagocytose est

proportionnelle à la racine carrée de la concentration du
sérum; 3° L'index phagocytique obtenu en mélangeant
des dilutions appropriées d'un sérum immunisant
chauPTé avec un sérum frais normal est supi'Tieur aux
résultats des deux substances agissant séparément;
4° flans le cas de certains sérums normaux (cochon
d'Inde et lapin;, étudiés auparavant au point de vue des

rapports entre l'ambocepteur et le complément d'une

part, et la bactériolyse extra-corpusculaire du bacille

typhique (Wechsberg) de l'autre, on peut démontrer
qu'il existe un parallélisme exact entre cette fonction

et l'opsonisation. L'ambocepteur normal peut être com-
plémenté par du sérum frais pour les deux fonctions;
3° Un sérum « anti-complémentaire », mélangé avec un
sérum normal frais seul ou dans un mélange contenant
un sérum immunisant chauffé, annihile la substance
thermolabile, tandis qu'il ue semble pas influencer la

substance thcrmostable. — M.M. E. S. Carmichael et

H. A. Marshall : Corrélation des fonctions ovaneiiw
et utérine :

1° L'enlèvement des ovaires chez déjeunes
animaux (Rongeurs) empêche le dévelo]>pement de

l'utérus et des tubes de lallope. Ceux-ci restent dans

une (•jndition infantile. Le développement suliséquent
et la nutrition générale des animaux semblent ne jias

être affectés; 2° L'enlèvement des ovaires chez des ani-

maux adultes (Rongeursi conduit à la dégénératiou
fibreuse de l'utérus et des tubes de Fallope (spécia-
lement marquée dans la membrane muqueuse). La
santé et la nutrition subséquentes des animaux restent

bonnes. Ces observations, pour la plupart, confirment les

résultats obtenus cliniquement sur l'homme après des
opérations chirurgicales; 3" L'enlèvement de l'utérus à
un jeune animal n'empêche pas le développement ulté-

rieur des ovaires. Ceux-ci sont capables d'ovuler et de
former des corps jaunes après qu'ils ont atteint la vie

adulte; 4° L'enlèvement de l'utérus chez un animal
adulte ne donne pas naissance à quelque changement
dégénératif dans les ovaires, si les connexions vascu-
laires de ces derniers restent intactes. Ces dernières
observations ne confirment pas les arguments des chi-

rurgiens qui sont les avocats de l'hystérectomie sub-
totale, croyant que l'activité fonctionnelle de l'ovaire

est en quelque sorte dépendante de la présence de
l'utérus. — .M. J. O. Wakelin Barratt : .Sur la mitose
dans l'épithélium proliférant. 1° Dans la prolifératioa

épithéliale produite par le rouge R, il se présente à la

fois des mitoses somaliques normales et des mitoses
réduites. Cette conclusion s'applique à l'épithélium pro-

liférant in situ, et aussi à l'épithélium implanté sous
la peau; 2° Dans les mitoses de réduction, le nombre
des chromosomes qui peuvent être comptés varie entre

quatorze et dix-huit. Dans la forme somatique.le nombre
varie de vingt-huit à trente-si.x; 3° Les mitoses de
réduction se rencontrent moins fréquemment que les

mitoses somatiques; 4° L'auteur a reconnu des mitoses
de post-réduction ; ri» Le caractère des mitoses observées
n'est pas définitivement altéré par l'implantation sous
la peau. — M. H. M. 'Vernon : /.a solubilité de fair dans
les graisses, et son rapport avec la maladie des cais-

sons. A la température du corps, les graisses dissolvent

plus de cinq fois autant d'azote qu'un égal volume d'eau

ou de plasma sanguin. La tendance spéciale des tissus

contenant de la graisse tels que les tissus sous-cutanés,

moelle épinière, et nerfs périphériques) des travailleurs

des caissons et des plongeurs à subir des lésions par
suite de la libération des bulles de gaz après une rapide
décompression dépend de cette grande solubilité.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CQIMIQUES

SECTION DE LONDRES

Séance du 3 Juin 190"/ {suite).

.M. W. A. Davis étudie la nature des changements
qui se produisent dans la fabrication et la prise du
plâtre de Paris. Contrairement à l'opinion de van't

Hoff, la complète déshydratation du gypse pour former
de l'anhydrite soluble a lieu en deux phases, le serai-

hydrate étant formé comme produit intermédiaire. Le
caractère hygroscopique de l'anhydrite soluble et le

fait que cette dernière, en contact avee la vapeur d'eau,

régénère le semi-hydrate invalident les mesures de
van't Hoff sur la pression de vapeur du gypse en équi-

libre avec l'anhydrite soluble. L'existence d'une seconde
forme du dihydrate et probablement aussi du semi-
hydrate rend incertaine la signification des autres

résultats de van't Hoff. — M. N. Whitehouse a cherché
à obtenir un procédé commercial de fixation de l'azote

de fair. .K part certaines exceptions, comme le cérium,
les métaux qui se combinent avec .\z atmosphérique
ne sont pas directement réductibles par H. Les oxydes
des métaux qui se combinent avec Xz ne sont pas non
plus réductibles par H ou C au-dessous de 1.300°.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue CasseUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

1. Astronomie

Crevasses lunaires et canaux de Mars. —
M. W. H. Pickin-iiii.', astronome àrObservaloii-c tie Har-

vard Collège, a pris, il y a quelque temps, plusieurs

photographies remarquables des volcans des îles Hawai,

qui, selon lui, présentent d'intéressantes analogies avec

les « cratères » de la Lune. Un de ces clichés montre une

l.ingue crevasse, sVtendant sur plusieurs kilomètres

ilans la croiUe de lave, et dont l'intérieur est tapissé de

végétaux. Celte photographie corrobore l'opinion de

M. Pickering, concernant l'existence de l'eau ou de la

vapeur d'eaii sur la Lune, et le conduit à penser qu'une

végétation peut croître dans les crevasses arrosé^es et

produire certains changements observés à la surface de

notre satellite, de même que des arbres et diverses

plantes poussent dans la lave de la crevasse phologra-

|)hiée dans les terrains volcaniques des îles llawaî. En
observant le cratère lunaire Eratosthènes, en 1904,

M. Pickering a constaté qu'il présentait dans son cirque

de nombreuses tissures, et, ayant étudié avec soin plu-

sieurs de ces crevasses dès qu'elles furent éclairées par

le Soleil, il |iut les voir s'élargir, se modifier graduel-

lement, et olVrir l'apparence de canaux. Suivant l'hy-

pothèse de cel astronome, ces crevasses lunaires exhale-

raient, sous l'action do la chaleur solaire, de la vapeur

d'eau qui fertiliserait leurs parois, ainsi que leur voi-

sinage, et favoriserait le développement d'une végéta-

tion" qui, observée d'ici, produirait l'elTet de canaux.

Cette hypothèse pourrait aussi, d'après l'auteur,

s'appliquer aux canaux de Mars, qui deviennent parti-

culièrement visibles à certaines époques de l'année,

après la fonte des neiges polaires martiennes de laquelle

résulte l'inondation des cours d'eau, et dont l'élargis-

sement périodique peut être attribué à la croissance

d'une végétation.

Sur la Lune, la plus grande crevasse de ce genre que
l'on connaisse est désignée sous le nom de Sirsalis;

elle mesure plus de 643 kilomètres de longueur. Il en

existe certainement d'analogues sur la Terre, mais elles

ne sont pas aisément discernables. On suppose même
que les volcans terrestres sont ouverts sur des cre-

vasses souterraines c[ui ne s'étendent pas jusqu'à la

surface du sol, et c'est sur ce principe qu'est basée la

REVUE GÉNÉBALE DES SCIENCES, 1907.

théorie actuelle des éruptions volcaniques. On sait depi

que les volcans de la grande chaîne des Andes s élèvent

au-dessus d'une immense crevasse qui commence au

sud du Pérou et se continue jusqu'à la Terre de Feu,

soit une longueur de 4.000 kilomètres. Les volcans des

îles Aléoulieniies forment aussi le couvercle d'une cre-

vasse non moins longue que la précédente, mais cur-

viligne. ,, , ,
.

On connaît beaucoup d'autres lignes de volcans plus

courtes, et, si l'on sonye à toutes celles qui ont disparu,

mais qui existaient anté-rieurement pendant les périodes

idéologiques, on en conclut que les crevasses dans

i'écorce terrestre doivent être fort nombreuses. Dali-

leurs il n'y a pas de raison pour qu'elles le soient moins

ici que sur la Lune, et toutes nos carrières minérales

témoignent de ce fait; mais, les crevasses de la Terre

ont été généralement comblées, soit par de l'eau éma-

nant de l'intérieur du «lobe, soit par des matériaux

provenant des éboulemenls de la surface. Cependant,

une énorme crevasse apparaît au niveau du sol, en

divers endroits, dans les régions à l'ouest de 1 Asie et a

l'est de l'Afrique ; elle s'étend de la mer Morte au lac

Nyassa et ne mesure pas moins de 5.600 kilomètres,

soit presque autant que le plus long des canaux de

Mars.

§2. Art de l'Ingénieur

Le Concours clironométrique rfe Besançon.
- Les résultats du Concours chrononielrique de 1J06-

1907 viennent d'être connus, et il convient d appeler

l'attention de tous ceux qui s'intéressent à l'horlogerie

de précision sur les remarquables progrès réalises par

la fabrique bisontine dans la construction et le réglage

du chronomètre de poche.
_ .

De 1894 à 1903, 43 pièces recevaient a 1 Observatoire

national de Besançon plus de deux cents points et

obtenaient la médaille d'or, conformément au règle-

ment, ce qui représente une moyenne de 4 ou .'. pièces

par an. En 1905-1906, à la suite du Concours national

de 1905, le nombre des médailles d'or s'élevait a 20,

et cette année, 1906-1907, on arrive, par la creation de

la Coupe (attribuée à la Maison Antoine frères), a

43 médailles avec 4 pièces atteignant ou d.'passani

250 points (sur le maximum irréalisable de .300 points,.

16
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L'une d'elles, avec 262 points, constitue même un

record sur les résultats genevois de 19u6, qui accusent

un maximum de 2")H points. Deux fois seulement on a

dépassé iGi points à Genève : en 1900 et 1003, où l'on

est arrivé à 26o.

Si l'on veut bien se rappeler que le Service chrono-

métrique de Genève remonte au début du xix' siècle,

tandis que celui de Besançon date seulement de 1885,

la valeur des artistes franc-comtois apparaîtra plus

remaniuable encore. De pareils résultats font le plus

grand honneur à la fabrique bisontine comme au

Directeur de l'Observatoire national de Besançon,

M. Lebeuf, et à ses distingués collaborateurs, qui, dans

leur sphère d'action, aident nos industriels à réaliser

cette union de plus en plus féconde de la Science et de

l'Industrie.

§ 3. — Physique

Un nouveau dispositif pour étudiei* les

rayons Becquerel. — La méthode préconisée, il y

a environ dix ans, par M. J.-.). Thomson, pour déter-

miner la vitesse des rayons cathodiques et la charge

spécifique des électrons, consiste à produire l'entre-

croisement de deux champs électrique et magnétique.

L'effet exercé par la force électrique d'un condensateur

est compensé par la force électro-dynamique due au

champ magnétique. A l'issue des champs superposés,

le champ magnétique, agissant seul, détermine la

déviation des rayons.
Cette méthode vient d'être modifiée par M. A. -H. Bu-

cherer' à la suite de ses recherches sur la déviation

des électrons projetés sous un angle oblique par

rapport à la direction du champ. Son dispositif, décrit

ci-dessous combine, en effet, les avantages du prin-

cipe de Thomson à ceux du principe de Kaiifmann.

Le condensateur se compose de deux disques circu-

laires horizontaux d'un diamètre de 8 centimètres,

placés à une distance de 0'»,25 l'un de l'autre. Comme
source de rayonnement, l'auteur se sert d'un grain de

fluorure de radium, au lieu du bromure Jusqu'ici em-
ployé; ce grain est disposé entre les disques au centre

du condensateur. La concentration spécifique du
radium renfermé dans le lluorure étant environ double

de celle du bromure, les temps de pose se trouvent con-

sidérablement réduits, ce qui est d'une importance

capitale dans cette expérience. Le condensateur est

disposé à l'intérieur dune boîte cylindrique en laiton,

à mi-hauteur du sol, ses surfaces étant rigoureusement
perpendiculaires à l'axe du cylindre, lequel traverse

le centre du condensateur. La boîte peut être fermée

au moyen d'un couvercle en verre usé à l'émeri, assu-

rant une étanchéité suffisante pour permettre d'y faire

le vide. Les conducteurs communiquant avec la pile

entrent à travers des perforations dont ils sont isolés.

La pellicule photographique est appuyée par deux res-

sorts contre la paroi intérieure de la boîte, laquelle se

place au centre d'un solénoide dont la section rectan-

gulaire est adaptée aux dimensions de la boite.

Comme les directions des rayons forment tous les

angles possibles avec la force magnétique, la force

H (/ sin a prendra toutes les valeurs possibles, et, lors-

que cette force sera compensée par la force électri-

que F, l'on aura ii = =—:— ; c'est dire que des élec-^ H sin «

trons de toutes les vitesses viendront frapper, avec les

masses correspondantes, la pellicule photographique

où ils engendreront une courbe permettant de déter-

miner la charge spécifique comme fonction de la

vitesse. Une seule pose sufliia, par conséquent, à exa-

miner les différentes théories électroniques.

§ 4. — Electricité industrielle

La lampe à. arc à oxydes métalliques. —
On sait que la lampe magnétite, présentée pour la

' Pbysikalische ZeitschrJfl, n" 13, 1907.

première fois par M. Steinmetz à l'Exposition de Saint-

Louis, est une lampe à arc très économique, puisqu'elle

donne, sous 6'; à 75 volts et 4 ampères, plus d'éclairage

que la lampe en vase clos de 75 volts et ii.6 ampères.

M. George M. Little, dans un Mémoire à la .\alioniil

Electric Light Association, signale des particularités

qui ont conduit à modifier unpeu la composition de

ses électrodes et la disposition de ses mécanismes.

On sait que les électrodes étaient composées d'un

mélange d'oxydes de fer, de titane et de chrome,

l'oxyde de chrome donnant à la lampe une longue

durée de fonctionnement, et l'oxyde de titane une

grande luminosité.

Les électrodes étaient faites de mélange d'oxydes

comprimés dans des gaines en fer de forme tubulaire,

et le fonctionnement en était satisfaisant, à certains

détails près, que M. Little a ingénieusement observés

et auxquels il a remédié.

Il a remarqué qu'après une vingtaine d'heures de

service, l'arc s'affaiblit beaucoup, et il a reconnu bien

vite que cet obscurcissement est dû à la volatilisation

plus rapide de l'oxyde de titane, et au recouvrement

de la cathode par une pellicule d'oxyde de chrome,

qui donnait à la lumière une teinte bleuâtre caracté-

ristique.

Sans donner de détails sur le procédé, 1 auteur si-

gnale que l'inconvénient a été complètement surmonté,

et que la composition actuelle des électrodes assure la

volai il isation simultanée des oxydes et le fonctionne-

ment très régulier de la lampe.

Les vapeurs dégagées changent de nature, et néces-

sitent l'emploi d'une cheminée qui complique peu le

mécanisme, puisqu'il comporte seulement la carcasse,

la cheminée, un électro-aimant d'amorçage, un inter-

rupteur série et un interrupteur en dérivation. Ces

mécanismes ont d'ailleurs été décrits, et ne diffèrent

pas, dans le nouveau modèle, des mécanismes précé-

demment employés.

Les automobiles électriques en Amérique.
— Alors qu'en France les moteurs électriques n'ac-

tionnent guère que des automobiles de luxe, aux

Etats-Unis", au contraire, ils sont presque exclusive-

ment réservés aux camions et aux lourds omnibus.

Chez nous, en effet, il est fort difficile de charger en

cours de route les accumulateurs, tandis qu'en Amé-
rique, en raison du crand nombre de tramways électri-

ques urbains et interurbains et du progrès qu'y a fait

dans ces dernières années l'éclairage électrique, tout

a été organisé pour faciliter cette opération, et, dans

beaucoup de localités, les Compagnies de tramways ou

autres sociétés ont installé des postes spéciaux pour la

charge des automobiles.

Il y a des villes, comme celle de Détroit, dans 1 Etat

deM'ichigan, où des services journaliers de transport

par omnibus automobiles électriques fonctionnent avec

la plus grande régularité. A Détroit, ces omnibus, qui

portent de 40 à 4r> voyageurs, circulent à une vitesse

de 24 à 25 kilomètres à l'heure. Certains sont mus par

des accumulateurs; d'autres fonctionnent par une ca-

nalisation aérienne comme nos tramways à trolley.

VElectioleclmisclie Neuigheits-Auzeigev cite notam-

ment une société américaine qui construit pour ces

entreprises de transport de lourds camions, dont

chaque roue est actionnée par un moteur spécial de

3 chevaux 1/2, logé dans une enveloppe impeimeable

à l'eau. Les arbres sont munis de roulements à billes.

Les batteries d'accumulateurs qui actionnent ces ca-

mions pèsent 2 tonnes : elles se composent de 80 élé-

ments et ont une capacité totale de 37S ampères-

heures. Le poids total des camions est de 7 tonnes,

y compris la batterie, et ils peuvent recevoir une charge

de 10 tonnes. Avec cette charge complète, la consom-

mation est de 1.081 watts-heures par tonne-kilomé-

trique ; à vide, elle est de 63,6 watts-heures. En se

basant sur un rendement de la batterie égal a -a °/o,

et sur le prix de fr. 2b le kilo watt-heure auquel la
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Conipai;nie Edison de Détroit vend l'énergie élertrique,

on arrive ;ï un prix de revient de fr. 34 environ par

Iviloinèlre à pleine charge. Un système spécial, pouvant

donner à volonté des couplages en série et en paral-

lèle, permet de réaliser six vitesses différentes en avant

ou eii arrière. Enfin, des freins puissants agissent sur

chaque roue.

Des expériences faites sur ces camions ont permis

<ré'tablir qu'après un parcours de 1.600 kilomètres, les

roues ne manifestent pas d'usure sensible. De plus,

on a pu leur donner une c-harge de 7 tonnes et leur faire

ainsi gravir des routes à fortes pentes dont le terrain

était si détrempé que les roues s'enfonçaient dans des

ornières de 10 centimètres de profondeur; pendant

une aussi dure épreuve, on put constater que, duiant

dix minutes, les moteurs supportèrent une charge de

a") chevaux sans la moindre détérioration.

Cet exemple montre (|ue l'électricité appliquée à

l'antomobilisme n'est pas utilisable seulement pour les

voitures légères, et que les lourdes voitures, même
les omnibus et camions, peuvent avantageusement
l'utiliser. Mais, pour cela, il faut, comme aux Etats-

Unis, avoir à la fois du courant électrique à bon
marché et une organisation spéciale |iour la charge

en cours de route des batteries d'accumulateurs.

S 5. Chimie

La désagrégation «le l'atome eliiniîqiie. —
l,es découvertes de la radi(i-activit(- par .M. Henri liec-

.(]uerel, du radium et de ses pro|iriétés radio-actives

jiar Curie et M'"" Curie, de l'hélium sur notre planète

par Sir \V. Mamsay, enfin de l'émanation du radium
et de ses propriétés par Curie, M""^ Curie, Ramsay, Ue-

bierne et quelques autres savants, ont n'-cemment
apporté à la Physique et à la Chimie la promesse d'une

prochaine rénovation. Il semble qu'en ce moment
se prépare, dans le vaste <-hamp de ces deux sciences,

une révolution égale en conséquences à celle que, ver.--

la tîn du xvm*^ siècle, a opérée Lavoisier. L'illustre

chimiste Sir William Hamsay, expérimentant sur

l'émanation du radium et ses transformations, a été,

comme on sait, amené à dépister toute une série de

rapports insoupi;onnés entre cette mystérieuse subs-

tance et l'hélium, et même, d'une façon plus générale,

'la dissociation de ces entités chimiques que nous
appelons atonies et dont le jeu, tant qu'ils fonction-

nent comme des unités non désagrégées, est régi par

les lois de Lavoisier, de Proust, de Cay-Lussac, de

Dulong et Petit. Voici, à ce sujet, quelques informa-

itions émaïu'es de l'auteur même de ces stupéfiantes

découvertes. Nous les empruntons au journal anglais

A'ature, auquel Sir William Ramsay vient de les com-
muniquer :

>; Eu 1903, nous avons montré, M. Soddy et moi,

que le changement spontané de l'émanation du radium
aboutit à la formation d'hélium; cette observation a

été confirmée par Indrikson, Debierne, Curie et Dewai',

Giesel et par Himstedlet (i. Meyer. Debierne a montré
que le chlorure et le fluorure d'actinium dégagent
aussi de l'hélium. Enfin, j'ai une fois décelé l'hé-lium

parmi les gaz qui se dégagent continuellement d'une
solution de nitrate de thorium, et j'espère confirmer
bientôt cette observation.

<• Quand l'émanation est en contact avec l'eau, ou
dissoute dans ce liquide, le gaz inerte qui se produit

• est principalement du néon; on n'y peut décelei-

qu'une trace d'hélium.
«. Quand une solution saturée de sulfate de cuivre

est substituée à l'eau, il ne se produit pas d'hélium; le

produit principal est de l'argon, contenant peut-être

une trace de néon, car quelques-unes des plus fortes

lignes de ce dernier paraissent être présentes. Le ré-

sidu, après élimination du cuivre de la solution, montre
le spectre du sodium et du calcium ; la raie r ouge du
lithium a été également observée, mais elle est très

tfaible. Cette dernière observation a été faite quatre

fois, deux fois avec du sulfate et deux fois avec du

nitrate de cuivre; toutes les précautions possibles ont

été prises. Des résidus similaires, obtenus avec le nitrate

de plomb et l'eau, ne donnent aucune indication de la

présence de lithium ; le lithium n'a pas été non plus

décelé dans une solution de nitrate de cuivre traitée

de la même façon, mais non mise en contact avec

l'émanation.
.. Ces résultats remarquables m'ont conduit aux

idées suivantes : Etant rbinnée son inactivité, il est

probable que l'émanation du radium appartient à la

série de l'hélium dans la table des éléments. Pendant
son changement spontané, elle se désagrège en pro-

duisant une énorme quantité d'énergie. 1-a direction

dans laquelle cette énergie se répand peut être modi-

fiée par les circonstances. Si l'émanation est seule ou

en contact avec l'hydrogène et l'oxygène, une portion

est décomposée ou' « dé'sintéi;rée » par l'énergie que

libère l'autre portion. La substance gazeuse iiroduite

dans ce cas est l'hélium. Si, toutefois, la distribution

de l'énergie est modifiée par la présence de l'eau, la

portion de l'é-manation qui est décomposée fournit du

néon; en présence de sulfate de cuivre, elle donne de

l'argon. D'une façon analogue, le cuivre, soumis à l'ac-

tion de l'émanation, est " dégradé » jusqu'au premier

membre de son groupe, le lithium. Il est impossible

de prouver que "du sodium ou du potassium sont

formés, car ce sont des constituants du récipient en

verre qui contient la solution; mais, par analogie avec

les .' prdduits de décomposition >• de l'émanation, ils

peuvent être aussi des « produits de dégradation » du

cuivre. » William Ramsay.

Si extraordinaires que puissent paraître de tels ré-

sultats, nous croyons savoir que des recherches encore

inédites de l'imminent chimiste sont en train de les

confirmer pleinement et, qui plus est, de les étendre.

L. 0.

§ 6. — Géologie

Forages artésiens en .Algérie. — Nous avons

plusieurs fois signalé les résultats nbtenus par les

ateliers de forage'opérant dans le Sud-Algérien.

Un nouveau succès vient d'être obtenu au puits

artésien d'Ain-Tarfount-Gerira, ilans l'oasis de Sidi-

Amran, à 50 kilomètres au nord de Touggourt.Ce puits

avait été foré en janvier 1898 à une' profondeur de

18 mètres ; son débit, qui était primitivement de

300 litres à la minute, était tombé dans ces dernières

années à iiO litres.

On eut alors l'idée de pousser, dans la masse sableuse

aquifère, une colonne à <-laire-voie, et, après de longues

aspirations à l'aide d'une pompe spéciale, une gerbe

d'eau considérable jaillit à l^TO au-dessus du sol et

avec un débit d'environ 10.000 litres par minute.

§ 7. — Physiologie

La perception des mouvements minimes.
— Bien que la perception optique des mouvements
minimes ail fait à plusieurs reprises l'objet de recher-

clies physiiilogiques, on s'est presque toujours borné à

constater la vitesse de déplacement nécessaire pour

rendre le mouvement d'un corps directement visible.

Il n'existe, au contraire, que peu de données relative-

ment aux rapports entre la visiliililé et l'amplitude du

mouvement.
M. Ad. Basler', privat-docent à l'Institut physiolo-

gique de l'Université de Tubingue, s'est applii|ué à

établir le déplacement minimum suffisant à produire

la sensation de mouvement. Voici le principe sur

lequel se base l'appareil construit par l'auteur pour

réaliser des mouvements aussi petits que possible, a

excursion exactement mesurable.

Sur une plaque forte en feuille île laiton se déplace

' Archiv fur die ges. Physiologie, t. CX\", 190U.
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un levier louiiiaiU au moyen d'une manivelle autour
d'un axe; il est recouvert d'une autre plaque de laiton,

ne laissant lilire que la manivelle.
Cette plaque est percée, à 2 centimètres de Taxe du

levier, d'une fente perpendiculaire à ce dernier. La
distance entre l'axe et la fente est éeale à un dixième
de la distance entre l'axe et une éclielle, sur laquelle

on lira, par conséquent, l'excursion du levier le long de
la fente, amplifiée dix fois.

Deux arrêts ajustables permettent de fixer une fois

pour toutes l'excursion voulue. La portion du levier,

visible dans la fente, est enduite de papier barytique
blanc, se détacbant parfaitement sur le fond noir.

Le sujet dont il s'agit d'établir la faculté de percep-
tion, placé à 2 mètres de distance de l'appareil, con-
temple la liande noire, à laquelle l'observateur imprime,
au moyen de la manivelle, un mouvement rapide de
va-et-vient. Le sujet n'a aucune idée relativement à la

grandeur du déplacement ni au but de l'expérience à

laquelle il se trouve soumis; il doit indiquer si la

bande est mobile ou immobile, et, dans le premier cas,

à combien 1 estime le déplacement.
Voici les principaux résultats constatés par M. Basler :

1" Dans la région de la vision la plus distincte, il est

possible de percevoir un déplacement dont la grandeur
correspond à un angle visuel d'environ 20 secondes,
c'est-à-dire à une étendue, sur le fond de l'œil, de

1 micron b, soit un demi-diamètre d'un élément de la

ïétine :

2° Comme, en général, deux points n'apparaissent

iislincts que dans le cas où leur distance mutuelle
équivaut à un angle visuel de 50 secondes (soit 3 mi-
crons 5 sur le fond de l'oeil), il est évident que nous
percevons, avec la mac'ula Jutea, un mouvement se

produisant entre deux points qui ne pourraient plus

être distingués;
3° Les mouvements minima sont considérablement

surestimés dans ces expériences, et cela d'autant plus

que l'objet déplacé se trouve à une distance moins
grande de l'œil. Les mouvements considérables ne sont
surestimés que dans la vision indirecte, tandis que
dans la vision centrale on les apprécie à leur juste

valeur
;

4° Le déplacement visible minimum d'un objet con-
templé est perçu au moyen de la macula liitea. Pour
les portions péripliériques de la rétine, le déplacement
doit être beaucoup plus grand pour produire la sensa-

tion de mouvement. Le seuil s'accroît bien plus rapi-

dement en direction verticale que de droite à gauche,
ou vice-versa;

5° La sensibilité relativement à ces perceptions se

trouve être en général dépendante de la vitesse du
mouvement, un déplacement minime étant en général
reconnu plus facilement à mesure que le di'placement
est plus ra]:iide

;

6° L'éclairage total n'est pas non plus sans influence
sur ces phénomènes, les mouvements minimes étant
perçus plus facilement dans le cas d'une intensité

lumineuse considérable. Les différences de luminosité
affectent les portions pi'riphériqueâ de la rétine à un
degré bien plus fort que les portions centrales;

"7" Ces résultats, bien qu'ayant été trouvés pour un
déplacement en direction verticale, seraient essentiel-

lement identiques pour les déplacements horizontaux.

§ 8. — Enseignement

Le 35' anniversaire de la fondation de
l'Ecole de Physique et de Chimie indus-
trielles de la Xille de l'aris. — L'Ecole de Phy-
sique et de Chimie industrielles de la Ville de Paris
a fêté récemment, dans les salons de l'Hôtel Conti-
nental, le 2o= anniversaire de sa fondation. Un banquet
présidé par -M. G. Uoumergue, ministre du Commerce
et de l'Industrie, réunissait un grand nombre d'anciens
élèves et diverses personnalités du monde politique,

scientifique et industriel qui, en répondant à l'invita-

tion de MM. Ilaller, directeur de l'Ecole, et Guitlard,
président de l'Association des anciens élèves, avaient
tenu a donner à l'Ecole un témoignage d'estime et de
sympathie.

Citons parmi les présents: MM. Darboux, Bédorez.
Poirrier, .Marsoulan, le général Sébert, Lauth, Gariel.

Buquet, Riban, Olivier, Moureu, Ch. Combes, Cour-
riot, etc. Les industries chimiques, électriques et méca-
niques étaient représentées par MM. Pascalis, Michaud,
Jossier, Pellet, Barbet, Meyer-May, Rechniewski, Blot-

tière, Letellier, Mendel, Clienal, etc.

Des discours ont été prononcés par MM. Guittard.

président de l'Association des anciens élèves, Lauth,
directeur honoraire et membre du Comité de fonda-
tion de l'Ecole, Ilaller, directeur de l'Ecole, Barbet,

délégué de la Société des Ingénieurs civils, .Marsoulan.

membre du Conseil municipal. Le ministre du Com-
merce a pris la parole en dernier lieu et, après avoir

félicité le personnel enseignant et les anciens élèves

des résultats obtenus, a remis quelques décorations.
Dans de récentes publications concernant l'enseigne-

ment de la Chimie industrielle et de l'Electricité, une
notion inexacte de l'Ecole de Physique et de Chimie
industrielles paraît s'être fait jour. Nous voudrions pro-

fiter de cette occasion pour en préciser le but et mon-
trer, en nous basant sur les résultats obtenus, que le

programme d'études de l'Ecole est en harmonie avec les

besoins de l'industrie

.

11 convient de rappeler tout d'abord dans quelles

circonstances fut créée l'Ecole. En 1878, M. Lauth,

rapporteur de la Classe 47 du Jury international de
l'Exposition universelle, adressait à M. le Ministre du
Commerce une lettre dans laquelle il demandait la

création d'une Ecole nationale de Chimie.
Les circonstances ne permirent pas au Ministère du

Commerce de donner suite à ce projet; mais, en 1880,

le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de

M. Germer-Baillière, demanda et obtint la formation
d'une Commission chargée d'élaborer un projet de

création d'une Ecole technique.
Cette Commission, composée de conseillers munici-

paux, d'industriels et de savants, parmi lesquels Wûrtz
et Berttielot, déposa en 1881 un Rapport favorable à la

création de l'Ecole et un plan complet d'organisation

et de fonctionnement. Le Conseil adopta les conclu-

sions de ce Rapport, et le 30 aoilt 1882, le Préfet de la

Seine, conformément aux décisions du Conseil, créa

définitivement l'Ecole par la nomination d'un Conseil

d'administration et de perfectionnement, du directeur

et des professeurs.

Au mois d'octobre 1882, l'Ecole municipale de Phy-
sique et de Chimie industrielles, installée un peu som-
mairement rue Lhomond dans les anciens bâtiments

du Collège Rollin, recevait trente élèves recrutés par
voie de concours et provenant pour la plupart tles.

écoles primaires supérieures de la Ville de Paris.

L'enseignement était donné à l'origine par deux pro-

fesseurs de Mathématiques, MM. Albert Levy et Rozé:
trois professeurs de Physique, MM. Baille, liommer et

Hospitalier, et trois professeurs de Chimie, MM. Schiit-

zenberger, Henninger et Silva. Six chefs de travaux

pratiques et deux répétiteurs de Mathématiques com-
plétaient le personnel enseignant. La direction de
l'Ecole fut confiée àSchutzenberger ; ce fut lui qui dé-
termina les programmes d'études, arrêta les plans des

laboratoires, organisa les diflèrents services de l'Ecole,

dont il fut réellement le fondateur. Entouré de colla-

borateurs dévoués, il sut communiquer son ardeurpour
la science, sa passion pour la recherche à cette jeu-

nesse studieuse qui avait eu confiance dans les desti-

nées de l'Ecole. Cette influence eut les plus heureuses
conséquences.

Ainsi donc, il existait à Paris même, à partir de l'an-

née 1882, une école où l'on enseignait, dans un but

purement industriel, la Chimie, la Physique et, comme
auxiliaire de cette dernière science, les Mathéma-
tiques.
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En particulier, le cours d'Electricité, cette partie

de la Physique dont Timportance industrielle nais-

sante venait de se manifester lors de l'Exposition de

1881, était confié à M. Hospitalier, qui occupa^ cette

chaire jusqu'à sa mort, survenue cette année, et

apporta dans son enseignement une compétence et un
dévouement qui lui onl valu l'alTectueuse reconnais-

sance de tousses élèves.

Si nous insistons sur ces faits, c'est pour établir net-

tement que l'Ecole de Physique et de Chimie indus-

trielles est le premier établissement créé en France

dans le but de former pour l'industrie des ingénieurs

chimistes ou électriciens ayant acquis dans la pra-

tique du laboratoire une expérience leur permettant

de rendre immédiatement des services.

A Paris, les établissements analogues ont une ori-

gine plus récente. L'Ecole supérieure d'Electricité a

été fondée en 1894 et l'Institut de Chimie appliquée en

1896. Les enseignements universitaires de Chimie

appliquée et d'Electrolechnique remontent à une dou-

zaine d'années au plus.

Pour être impartial, il convient de mentionner que
Raulin avait organisé à Lyon, dès 188.3, une Ecole

de Chimie industrielle, qui a continué à donner de

très bons résultats, sous la direction actuelle de M. Vi-

gnon, et que la fondation, par M. Halk-r, de l'Institut

Chimique de Nancy, établissement qui peut être consi-

déré comme un modèle du genre, remonte à 1890.

Toutes ces fondations sont postérieures à celle de

l'Ecole de Physique et de Chimie industrielles de la

Ville de Paris.

Celle-ci, qui va recevoir cette année les élèves for-

mant la 2y' promotion, a subi quelques transforma-

tions depuis l'origine. .Modestement installée au début,

elle s'est annexé les bâtiments et les baraquements
abandonnés par le Musée pédagogique et la Faculté de

Médecine; enlin, de nouvelles^ constructions se sont

élevées à la place des anciennes, devenues inhabi-

tables, et, dans quelques années, grâce aux libéralités

du Conseil municipal, la reconstruction totale devien-

dra un fait accompli.
Connaissant le but de l'Ecole, il convient d'exposer

ses méthodes d'enseignement avant d'examiner les

résultats obtenus.
Les élèves, pour la plupart issus des écoles primaires

supérieures de la Ville de Paris, entrent à l'Ecole vers

l'âge de dix-sept ans. Le recrutement est obtenu par
voie de concours, le programme comprenant des com-
positions de Mathématiques, de Physi(:[ue, de Chimie,

de français, de dessin, puis, après une première sélec-

tion, des éprouves orales de .Mathémati(iues, de Phy-
sique, de Chimie, de langues étrangères (allemand ou
anglais obligatoire) et de comptabilité.

Le programme est suffisamment étendu pour per-

mettre aux professeurs constituant le jury de s'assu-

rer que les jeunes gens admis à l'Ecole ont l'esprit

préparé à en recevoir l'enseignement. Les candidats,

pour concourir, ne sont pas astreints k suivre préala-

blement l'enseignement très particulier des classes

de Mathématiques spéciales. Le programme des ma-
tières enseignées à l'Ecole étant strictement limité aux
sciences physico-chimi([ues et à leurs applications,

en même temps qu'aux Mathématiques considérées
comme auxiliaires de la Physique, on a pu donner un
grand développement à cet enseignement, à la fois

théorique et pratique.
La durée des études est de trois années. Les élèves

entrent à l'école à 8 h. 1/2 et en sortent à 6 heures. Il

y a en moyenne dix heures de cours par semaine; le

reste du temps est consacré au travail dans les labo-

ratoires.

Le programme des cours comprend : Mathématiques,

Calcul différentiel et intégral. Mécanique pure et appli-

quée. Chimie minérale, Chimie organique, Chimie
analytique, Electrochimie, Minéralogie, Physique pure
et appliquée, Electrotechnique , Chimie physique et

Thermodynamique.
Les travaux pratiques ont lieu dans trois labora-

toires de Physique (Chaleur, Optique, Électricité) et

dans trois laboratoires de Chimie (minérale, organique

et analytique); ils sont complétés par des travaux pra-

tiques de Minéralogie, d'Electrochimie, de teinture, etc.

En outre, les élèves sont exercés au travail du bois,

des métaux et du verre.

Le cours de Chimie appliquée a été remplacé par

une série de conférences confiées, pourla [ilupart, àdes
spécialistes.

Cet enseignement est complété par de nombreuses
visites d'usines et par un stage au cours duquel les

élèves étudient la production de la force motrice.

Des examens à la tin de chaque semestre d'études

conduisent à un classement et peuvent donner lieu à

des éliminations. Les élèves les mieux notés obtiennent

finalement un diplôme d'ingénieur 'délivré par le Mi-

nistre du Commerce.
Il sort, de TEcole, des physiciens et des chimistes. La

distinction porte seulement, à partir du troisième

semestre, sur les travaux pratiques, qui cessent d'être

communs aux deux catégories d'élèves.

En réalité, les chimistes ont quand même des con-

naissances étendues en Physique, particulièrement, ce

qui est loin de leur être inutile, en ce qui concerne la

production de la force motrice et l'Electrotechnique.

Examinons maintenant les résultats obtenus. L'Asso-

ciation desanciens élèves, ([ui compte environ 500 mem-
bres et est très prospère, peut nous fournir des statis-

tiques.

En parcourant son Annuaire, on se rend aisément

compte de la variété des aptitudes que présentent les

anciens élèves de l'Ecole. On compte 30 industriels,

49 directeurs et 5 sous-directeurs d'usines, 100 ingé-

nieurs, 13 chefs de fabrication, 9 ingénieurs civils, etc.

(73 anciens élèves sont attachés à des laboratoires et

4H sont entrés dans l'enseignement.

Comme on le voit, l'Ecole a tenu ses promesses: elle

a fourni à l'industrie des ingénieurs chimistes ou élec-

triciens, dont quelques-uns" occupent aujourd'hui des

situations brillantes. Si quelques anciens édèves ont

tenté de faire leur carrière dans l'enseignement et le

plus souvent ont réussi, il ne faut pas le déplorer.

C'était la manière la plus élégante de prouver la

valeur de l'enseignement donné à l'Ecole. D'ailleurs,

parmi ses anciens élèves, on trouve 20 docteurs es

sciences, 1 agrégé et 2 docteurs de l'Université, 3 doc-

teurs en médecine, 4 pharmaciens de 1" classe, 100 li-

cenciés. L'Ecole est donc un véritable établissement

d'enseignement supérieur, orienté vers les applica-

tions. La liste des travaux publiés par les élèves fait

le plus grand honneur à l'institution.

Tout cela jOstihe la déhnition qu'en a donnée M. Ar-

mand Gautier dans son historique de la Société Chi-

mique : l'Ecole de Physique et de Chimie industrielles

est une pépinière de jeunes savants et d'habiles indus-

triels. E. Tassilly.
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LES USINES HYDRO-ÉLECTRIQUES EN FRANCE

Lors de la discussion, au Conseil municipal de

Paris, des diverses propositions relatives au régime

de rélectricité, il fut déposé un projet ayant pour

objet le transport des forces hydrauliques du Rhône

jusqu'à Paris.

Ce projet donnait un regain d'actualité à la ques-

tion si importante de l'utilisation des forces motrices

naturelles, à laquelle le Congrès de laJIouille blanche,

tenu ;\ (jrenoble en 190:2, avait communiqué une

impulsion nouvelle et que le prix élevé du charbon,

l'épuisement progressif des mines de houille, les

progrés de l'industrie et les perfectionnements

successifs du matériel électrique et mécanique met-

lent de plus en plus à l'ordre du jour.

Il est intéressant, croyons-nous, de jeter à ce

sujet, un regard d'ensemble sur la situation de la

l'rance au point de vue de ses forces liydraulic[ues;

d'étudier rapidement les avantages qu'elle pourrait

retirer d'une plus grande mise en onivre de ses

énergies naturelles, l'usage qu'elle eu a fait jusqu'à

ce jour et l'usage qu'il lui reste encore à en faire.

C'est là une question de premier ordre i)our l'avenir

économi(}ue et industriel de notre pays; elle mérite

qu'on s'y arrête quelques instants.

I

Pour apprécier les avantages à retirer de l'emploi

(le l'énergie hydraulique, il suffit de considérer le

faible prix de revient du travail mécanique actionné

par cette énergie.

Evidemment, ce prix de revient varie suivant

l'importance de la puissance, la distance de trans-

mission, le rendement des machines et un grand

nombre de circonstances. L'évaluation moyenne
est donc difficile à établir, et il ne faut pas être

surpris si les personnalités les plus compétentes

.urivent, dans ce calcul, à des chiffres souvent assez

différents; mais il est incontestable, eu tout cas,

([u'en substituant à un combustible coûteux une

force concédée gratuitement [lar lu Nature, on réa-

lise une économie des plus notables.

Dans son Rapport au Congrès fie la Houille

blanche. M. le comte d'Agoult expose r[u'en Suisse

on a pu évaluer le cheval-an, sur l'arbre des tur-

bines, à un [uix variant entre 63 et lOU francs; en

Amérique, au Niagara, ce prix a pu s'abaisser jus-

qu'à .'JO francs. Pour les machines à vapeur ayant

six uiille heures de marche, la tonne de charbon

étant à 18 francs, le cheval-an, d'après ses évalua-

tions, varierait entre 2'tO et 300 francs. L'un des

:iuti:'urs du projet d'adduction à Paris des f(u-ces du

lllione, M. Mahl, dans .son étude très aj^profondie

sur le Réseau général des forces naturelles hydro-
électriques, évalue qu'en marche continue le cheval-

vapeur dépense 300 francs par an en moyenne en

France dans liiuJustrie, et que cette dépense s'élève

à 1.000 francs pour les chemins de fer, tandis qu'en

tenant compte des frais de premier établissement

d'un transport à distance, le cheval-an hydro-élec-

trique pourra ne coûter au maximum que 100 francs

pour une distance moyenne de 500 kilomètres du
point de production au point d'utilisation.

Sans nous baser absolument sur ces évaluations,,

trop générales pour que les chiffres ne soient pas

sujets à contestation, il suffira, dans chaque cas

particulier, de faire le calcul des prix de revient

avec la vapeur et avec la force hydraulique : on se

rendra facilement compte de l'économie réalisée

avec cette dernière.

On voit, d'après cela, quelles sources de richesses

représentent pour nous les chutes d'eau, les cou-

rants des fleuves, des rivières et des plus modestes

cours d'eau, si l'on considère combien est impor-

tante la puissance totale absorbée en France par

les chemins de fer et par l'industrie.

D'après les statistiques du Ministère des Travaux
publics, la puissance nominale de l'ensemble des

machines à vapeur en France .se décompose de la

façon suivante :

CHEVAUX

Clieuiins de fer et tramways 6.200.000
Établissements industriels et agricoles . 1.900.000

Batellerie et navigalion fluviale .... sO.OOO

Total S.lsO.ÛOO

Il est à remarquer que les statistiques des ma-
chines à vapeur comprennent une foule d'appareils

à marche discontinue, notamment les locomotives

des Compagnies de chemins de fer et de tramways,

les machines de secours et de réserve, qui ne don-

nent leur pleine puissance que quelques heures

par jour. Il en est de même dans beaucoup d'in-

dustries, dont les moteurs thermiques font face à

im service horaire discontinu. On admet que les

machines à vapeur recensées par les statistiques

administratives travaillent eu moyenne :

Dans les chemins de fer et tramways. 8 liem'es par jour.

Dans les établissements industriels et

agricoles 18 — —
Dans la batellerie et la navigalion tlu-

viale 12 — —

Un olitiendrai donc pour l'année entière :

CHEVAUX- HEURES

Chemins de fer et tramways 18.104.000.000

Établissements industiiels et agi-icules. 12.312.000.000

Batellerie et navigation fluviale . . . . 34C.00Û.00a
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Soil, 011 chitlïes ronds, 30 milliards de clievaux-

heiires dans l'année pour les machines à vapeur

seulement, sans tenir compte de la puissance pro-

duite par les autres moteurs thermiques à gaz de

ville, à gaz pauvre, à essence, etc..

Le jour où l'utilisation des forces hydrauliques,

venant à se généraliser, abaisserait dans de fortes

proportions le prix de l'énergie, il s'ensuivrait un

développement considérable de l'industrie sous

toutes ses formes, et ilest facile de voirquelsbénéfices

en retirei'ait le pays. Non seulement le prix de revient

du cheval-heure serait notablement réduit et per-

mettrait à l'industrie de prendre un nouvel essor,

mais il en résulterait encore, au point de vue social,

les conséquences les plus heureuses. L'électricité,

s'appliquant de plus en plus aux usages agricoles,

répandrait plus de bien-être dans les campagnes,

qui seraient moins désertées, tandis que. dans les

agglomérations urbaines et industrielles, l'emploi

du petit moteur, rendu économique, permettrait de

siihstituer, dans bien des cas, le travail à domicile

au travail de l'atelier et de développer chez l'ouvrier

rhaliilu( ;i)ùt de la vie de famille. Cet accrois-

sement de la |)rospérité agricole et industrielle

aurait sur le budget les plus heureuses conséquences

et çonlrihuei'ait plus à son équilibre que les expé-

dients les |ilus ingénieux et les iuqiots les plus

habilement combinés.

II

Si la puissance totale effectivement dépensée en

France par les chemins de fer et les autres indus-

tries estdiflicile à évaluer et ne permet que d'arriver

à des chiffres d'ensemble approximatifs, il est cer-

tainement tout aussi difficile de faire une statistique

exacte des forces hydrauliques utilisables et de

celles qui sont actuellement utilisées.

Ces forces hydrauliques peuvent se diviser eu

deux catégories : les hautes chutes d'eau, provenant

des massifs montagneux, et les cours d'eau sillon-

nant les plaines et les vallées; c'est ce qu'on appelle

communément la bouille blanche et la liouille verte.

Les hautes chutes à faible débit sont les plus

faciles à aménager et, par suite, les plus écono-

miques, tandis que les chutes de grand débit et de

peu de hauteur nécessitent les constructions d'ou-

vrages hydrauliciues importants, ce qui élève le

taux du prix de revient. Les pays de houille blanche

sont favorables aux transports d'énergie à de lon-

gues distances; il n'en est pas de même des pays

de houille verte. d(.intles usines ne sont guère amé-

nagées ipie piiur des besoins locaux. La Direction

(le l'Hydraulique agricole au Ministère de l'Agricul-

ture procède actuellement à un long et méticuleux

travail ])our établir, d'une façon aussi rigoureuse

que possible, la statistique de l'ensemble de nos

forces hydrauli(iues et des usines qu'elles alimen-

tent. Le débit des cours d'eau et, par conséquent,

la force disponible dépendant de ce débit variant

incessamment, on comprend toutes les difficultés

que présente ce recensement. D'après les rensei-

gnements officiels et d'après les travaux de MM. Ta-

vernier et de la Brosse, ingénieurs en chef des Ponts

et Chaussées à Lyon et à Grenoble, on peut dès main-

tenant évaluer à environ \ ',\, millions de chevaux

en basses eaux et à fl ou 10 millions de chevaux en

régime moyen la puissance totale disponible. Ce

sont les vallées du Rhône et de l'Isère et les versants

des Alpes qui ont la plus grande richesse hydrau-

lique utilisable.

La houille verte est représentée dans cet ensem-

ble par une longueur de 13.000 kilomètres de rivières

navigables et de canaux de navigation et par envi-

ron "iGO.OOO kilomètres de cours d'eau non navi-

gables ni flottables. Parmi ces derniers, beaucoup

ne peuvent être aménagés, parce que leur débit

normal est trop peu important ou leur pente trop

faible, ou par suite de leur intermittence. Dans cer-

tains pays, les déboisements ont contribué beaucoup

à cette variabilité du régime des cours d'eau, si

nuisible à l'utilisation de leur puissance. Un moyen

de relever le débit des rivières en basses eaux et de

diminuer les effets des crues consiste à emmagasi-

ner par des barrages les eaux surabondantes à cer-

taines époques de l'année pour les restituer aux

rivières au moment de l'étiage : l'on peut ainsi

atténuer souvent dans de grandes proportions les

variations de débit de certains cours d'eau.

Il y a lieu de remarquer qu'alors que les machines

thermiques fonctionnent d'une façon discontinue,

les forces hydrauliques permettent d'assurer des

services permanents de vingt-quatre heures par

jour, toute l'année pour les forces d'étiage, six mois

par an environ pour le régime moyen. Si l'on cal-

cule sur ces bases, ainsi que l'a fait M. de la Brosse,

le nombre de chevaux-heures hydrauliques dispo-

nibles, on arrive aux chiffres suivants:

CHEVAUX-HEURES

A fétiage 39.420.000.000

Sous le^régime moyen 21.600.000.000

Soit 61.020.000.000

OU, en chiffres ronds, 60 milliards, de chevaux-

heures dans l'année, c'est-à-dire le double de ce

que produisent les machines à vapeur.

Ainsi que le faisait justement ressortir dans une

conférence récente M. Lévy-Salvador, chef adjoint

du Service technique de l'Hydraulique agricole au

Ministère de l'Agriculture : « Si l'on remarque que

le faible volume de 7.5 litres d'eau tombant d'une

hauteur de 1 mètre engendre une énergie d'un
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cheval-v;i|K'ui-. on peut aisément se rendre compte
de la puissance énoi-me que noire réseau de cours
d'eau recèle à l'état latent, puissance facile à rendre

pratiquement utilisable, soit en aménageant les

hautes chutes naturelles des pays de montagnes,
soit en créant des barrages dans les régions moins
accidentées. »

III

Bien que, durant ces dernières années, les pro-
grès de l'industrie et notamment de l'industrie élec-

trique, aient fait prendre un essor indéniable à

l'aménagement des forces hydrauliques en France,
nous sommes cependant encore bien loin des résul-

tats que l'on devrait atteindre.

La routine, ce frein puissant, arrête ou du nidins

rett^rde toujours les initiatives, et, i)arce i]ue l'on

n'a pas partout à sa disposition de lortes chutes,

on ne se figure pas sunisamment la (juantilé d'éner-

gie que renferment des cours d'eau de hauteur de
chute et de débit moyens et des services que pour-
rait rendre leur utilisation.

Lorsque l'esprit d'initiative vient à sortir de sa
torpeur, il se heurte aussitôt à des obstacles presque
infranchissables que lui oppose la législation

actuelle. Cette législation, ([ui, depuis très long-
temps, n'avait subi aucune modification, a pour
base la distinction des cours d'eau en navigables et

llottables, qui sont versés dans le domaine public,
et en non navigables ni flottables qui n'y sont pas
versés. Pour ces derniers, la loi du <S avril 181)8,

tranciiant une vieille et classique controverse, a

établi que le lit des cours d'eau est la propriété des
riverains, qui ont sur l'eau elle-même un droit

d'usage. De là, des diflicuUés nombreuses lorsqu'il

.s'agit d'établir une usine hydraulicpie, difiicultês

que résume fort bien, dans un exposé des motifs,

M. Ruau, ministre de l'Agriculture :

« La première chose, dit-il, que doit faire un
industriel qui veut s'établir sur un cours d'eau est

de s'a.ssurer le consentement de tous les riverains

dont les di'oits pourraient se trouver compromis,
soit par le remous du barrage, soit par les dériva-

tions usinières projetées. Il lui faut acquérir, bien
entendu, les terrains nécessaires pour l'installation

de l'usine. Il lui faut aussi se procurer à l'amiable
le droit de faire passer ses dérivations sur le terrain

d'autrui et d'appuyer son barrage sur la rive oppo-
sée à la sienne. Il doit également obtenir le consen-
tement des propriétaires supérieurs, dont les fonds
pourrcuit .se trouver submergés par la retenue de
son barrage. Enfin, il doit traiter avec tous les pro-

jiriélaires dont le remous et la dérivation vont enle-

ver, en loul ou en partie, le droit d'usage de l'eau,

et, poui- cela, se faire céder par eux. ou leurs droits

de riveraineté ou les terrains mêmes auxquels ces

droits se trouvent attachés. Dans tous les cas, lor.-;-

quil s'agit de créer une usine imporlante, dérivant
l'eau sur un parcours considérable, il lui faut réu-
nir les consentements amiables d'un très grand
nombi'e d'intéressés.

« Au début (lu grand mouvement d'utilisation

delà houille blanche, ce consentement s'obtenait

d'ordinaire sans trop de difiicultês. parce que l'in-

dustriel avait affaire aux riverains originaires et

véritables; mais, au bout d'un certain temps, les

spéculateurs sentirent l'avantage qu'il y aurait à

faire de l'obstruction et ils acquirent des parcelles

riveraines, uniquement pour se faire « barreurs »,

c'est-à-dire pour obliger les industriels à leur rache-
ter chèrement leur riveraineté.

« Si l'industriel passait outre, comme quelques-
uns l'ont fait en présence de résistances isolées et

irréductibles, il était menacé de demandes en règle-

ment d'eau qui pouvaient amener la destruction de
ses travaux.

" La tâche de ces industriels devenait donc diffi-

cile par suite de cette entrée en scène de la spécu-
lation. D'autre part, dans les pays montagneux,
sur le bord des torrents aux rives inaccessibles, la

propriété même est fréquemment incertaine : la

matrice cadastrale n'exprime pas toujours son état

actuel, .souvent compliqué d'ailleurs par des indi-

visions, par l'existence de co-propriétaires inca-

pables ou absents. Après avoir traité avec ceux
qu'ils jugeaient en posses-sion régulière, les indus-

triels se trouvaient exposés après coup à des

demandes inattendues provenant de tiers dont ils

avaient ignoré l'existence, aboutissant à des procès
ruineux et aux exigences de nouveaux accapa-

reurs. »

Il résulte de cet état de la législation que le

possesseur de la plus petite parcelle de riveraineté

peut, par sa mauvaise volonté, empêcher l'établis-

sement d'une usine hydraulique, qui, utilisant de

puissantes énergies, pourrait répandre le bien-être

dans toute une région.

Ce que des riverains ne font pas dans un but

malintentionné, d'autres peuvent le faire par une

mauvaise intelligence de l'intérêt général et même
de leur propre intérêt. Comme le fait fort bien

ressortir M. Mâhl, des industries de minime im-

portance s'installent parfois sur un cours d'eau,

,

et, par le droit du premier occupant, s'arrogent le

bênétice exclusif de l'usage des eaux venant

d'amont : elles empêchent ainsi, sur le parcours oc-

cupé par leurs canaux de dérivation, l'installation

d'autres industries plus utiles, « morcelant d'une

façon sérieuse la puissance naturelle qu'elles utili-

sent généralement très mal, en ne récupérant ou

n'employant qu'une faible partie de la puissance

par elles immobilisée ».
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ElM.Mahlcileun cas où le morcellement de hasard

est l'ait avec tani d'incdhérence que, dans une

vallée ayant un torrent d'une l'orce de 100.000 che-

vaux environ à l'étiage, avec une pente d'écoule-

ment fort avantageuse de 6 centimètres par mètre,

il n'y a pas plus de 2.000 chevaux utilisés. Cela

n'empêche pas cju'on éprouverait de très grandes

dillicultés à y trouver place pour une nouvelle

installation dernanilant une force df^ 500 chevaux

seulement.

On comprend combien cette situation est anor-

male et demande nue prompte solution conforme à

l'intérêt général.

C'est dans ce but ipie, le 12.juin 1906, M. Ruau a

déposé un projet de loi relatif aux usines hydrau-

liciues sur les cours d'eau non navigables ni tlot-

tables et destiné à remédier à'cel état de choses. Ce

ju-DJet de loi établit une dislinclion'enlre les usines

hydrauliques déclarées d'utilité publique et les

usines privées. Pour ces dernières, ildoitêtre statué

sur les demandes en autorisation par un décret

en Conseil d'État, après enquête, sous réserve des

droits des riverains, auxquels il est accordé soit une

restitution en nature, soit une indemnité. La décla-

ration il'utililé publique |)ourra avoir lieu, d'après

le projet. lors([ue les usines hydrauliques auront

pour objet principal d'assurer les foiu-niiures

d'énergie nécessaii'es à des services j)ublics de

l'Etal, des départements, des communes, des syn-

dicats de communes ou des associations syndicales

autorisées : elle devra, selon les cas, être prononcée

par un décret en Conseil d'Etal «ni par une loi et

entraînera de droit les expropriati(uis nécessaires

dans les formes et avec les indemnités (U'dinaires.

Si, cininne on le prévoit, ce projet est adopté

dans .ses di-spositions |)rincipales, cette adoption

favorisera beaucou|i les transports d'ênei-gie et

supprimera les diflicultôs que la législation ac-

tuelle (ip|)ose aux établissements d'usines hydrau-

liipies.

Trois jours après le dépôt ilu projet de loi de

.M. liuau, était signée, le 13 juin lUOlJ, une loi « sur

les distributions d'énergie », offrant aux entre-

prises de transport de force des facilili-s qui jus-

<pi'ici leui' faisaient défaut.

En vertu de cette loi, liiu» distributicui d'énergie,

n'euipi'untant en aucun point de son parcours des

voies publiques, peut être établie et exploitée sans

autorisation ni déclaration. C'est seulement lorsque

les conducteurs doivent être établis, en un point

(pielconque, à moins de dix mètres de distance

hoi'izontale d'une ligne têlégi-aphi(|ue ou télé])ho-

ni(|ue i)réexistante, qu'une autorisation doit être

délivrée par le préfet, en conformité de l'avis émis

par l'Administration des Postes et Télégraphes et

.sous réserve de certaines conditions techniques

exigées des entrepreneurs et déterminées par des
arrêtés.

Si la distribution d'énergie emprunte sur liuit ou
pai'lie de son parcours les voies publiques, elle

peut être établie, soit en vertu de permission de

voirie, soit en vertu de concession simple ou de

concession déclarée d'utilité publique. Aucune
concession ne |)eut faire obstacle à ce qu'il soit

accordé des permissions de voirie ou une conces-

sion à une entreprise concurrente, pourvu que
celle-ci ne bénéficie pas de conditions plus avanta-

geuses. La déclaration d'utilité publique confère

au concessionnaire, sous certaines conditions, le

droit d'établir sur les propriétés privées les canali-

sations et supports nécessaires pour le passage des

conducteurs et de couper les branches d'arbres

qui, se trouvant à proximité des conducteurs

aériens d'électricité, pourraient, par leur mouve-
ment ou leur chute, occasionner des courts circuils

ou des avaries aux ouvrages.

La loi du 13 juin 1906, permettant ainsi la con-

curi'ence entre concessionnaires de transports

d'énergie, ouvre la voie à toutes les initiatives. En
autorisant ]>our cause d'utilité publiijue le passage

des conducteurs sur les propriétés privées, elle

])ermet d'abréger, souvent dans de grandes pro-

portions, les parcours à eH'ectuer.

C'est déjà un grand pas fait pcnir favoriser l'utili-

sation des forces motrices naturelles. Espéiiuis ipie

l'adoption prochaine du jirojet Ruau viendra heu-

reusement modilier la législation et compléter

l'œuvre commencée.

IV

Si nous jetons un couj) d'œil sur les installations

d'usines hydi'O-électriques en France, nous consta-

tons que c'est surtout depuis 1SS9 ipie l'énergie

hydraulique fut employée plus spécialement ])our

la production de l'électricité. D'après le Rapport de

M. le comte d'Agoult au Congrès de la Houille

blanche en 1902, 38 usines de cette nature, d'une

puissance de 4.000 chevaux en moyenne, furent

fondées, à'partirdecetteépociue, dans unepériode de

dix ans: c'était donc une puissance de 230.000 che-

vaux environ mise ainsi à la disposition de l'in-

dustrie.

Bien avant cette épo(pie, un industriel intelli-

gent, M. Berges, inaugurait, en 1869, à Lancey, à.

15 kilomètres de Grenoble, la première installation

hydraulique qui devait être le point de départ de

tous les autres transports d'énergie effectués depuis

lors dans l'Isère et dans la région des Alpes.

M. Berges empruntait cette énergie à un ruisseau

de montagne de faible débit, mais de grande puis-

sance, venant du massif montagneux deBelledone.
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l'.ii captant avec des luyaux l'eau du petit luisseau

de la Combe, d'abord à une hauteur de 200 mètres,

puis à une hauteur de 500 mètres, M. Berges put

actionner la fabrique de pâte à papier qu'il avait

installée dans la vallée de l'Isère. On le vil succes-

sivement régulariser le débit très varialde du cours

d'eau en aménageant une na[)pe encore inutilisée

d'un lac situé à l'altitude de 1.960 mèti'es, le lac

Crozet. puis remonter le uiveau au rnuyen d'un

barrage, et, enfin, en 1891, doubler sa puissance

en amenant à Lancey, sous une charge de i8o mè-

tres, les eaux du ruisseau de Saint-Mury, issues du

lac Blanc, situé à 2.160 mètres d'altitude et coulant

dans une vallée voisine parallèle. Par une nouvelle

série de travaux, il put ensuite arriver à constituer,

en vue de la période des basses eaux d'hiver, une

réserve de 1 million 1/2 de mètres cubes; enfin,

il étudia tout un système d'aménagement des lacs

situés au-dessus des deux vallées de Lancey et de

Saint-Mury, en vue de pouvoir en utiliser, le cas

échéant, la chute totale, ce qui donnerait une

puissance de 10.000 chevaux. L'usine de Lancey

est actionnée actuellement par de l'eau arrivant à

la vitesse de 60 à 80 mètres par seconde sous

fiirme de jets n'ayant pas jjlus de 2 centimètres de

diamètre : une partie de l'énergie ainsi reçue est

employée à actionner les organes mécaniques de

l'usine ; l'autre partie sert à produire du courant

monophasé, qui, distiiiiuè sous une tension de

10.0'DO volts dans un rayon de lo kilomètres, sert à

l'éclairage de la vallée de l'Isère. Le prix de revient

de l'énergie électrique permet de fournir la lumière

à un prix qui n'est que d'environ i fr. 60 ])ar

bougie-an.

A côté de l'usine de Lancey, une dérivation a été

prise sur la colonne principale pour envoyer de l'eau

sous pression à une usine voisine, celle de la Com-
|)agnie du tramway de Grenoble à Chapareillan,

située à Chapareillan (Isère). Le prix au([uel cette

fourniture est faite est de 100 francs le cheval-an,

avec redevance minima de 2.'). 000 francs. Cette ins-

tallation réalise en France le premier exemple d'un

inqiiii-iant réseau de voies ferrées s'étendant sur

une huigueui- de 43 kilomètres et obtenant son

énergie par l'eau sous [)ression louée à des tiers.

« Une telle combinaison, dit .M. de la Hnisse, pdur-

rait. dans bien des cas, faciliter les entreprises de

traction. Il est à désirer qu'elle se généralise et

que les Com])agnies de tramways ou de chemins de

fer soient autorisées, moyennant des garanties con-

venables, d'ailleui's faciles à trouver, à emprunter
leur énergie à des industries hydrauliques déjà en

place, sans être obligées d'aménager elles-mêmes,

de toutes pièces, des chutes nouvelles souvent

imjxissibles à acquérir et dont elles utiliseraient

rarement toute la puissance. »

Chapareillan est le siège d'une autre usine, ali-

mentée par le ruis.seaudeCernon, et qui fut fondée

par la Société des Forces motrices du Haut-Grési-

vaudan, en vue de l'éclairage de la ville de Cham-
béry. Ce qui caractérise celte usine, c'est la hauteur

importante de la chute d'eau qui lalimenle et qui

est de 620 mètres, de sorte qu'avec un débit in!»i-

gnihanl, descendant pendant l'été à .'50 litres à peine,

on peut arriver à une puissance variant suivant les

époques entre 300 et l..'>00 chevaux. Les besoins

de la ville de Chambéry étant allés sans cesse en

grandissant, l'usine de Chapareillan devint bientôt

insuffisante : on l'employa à l'éclairage des deux

communes de Barraux et de Chapareillan et à la

fourniture de force motrice pour les industries

voisines. La Société des Forces motrices du Haut-

Grésivaudan aménagea alors, en 1899, une nou-

velle chute à Pontcharra-sur-Breda, et construisit

une usine qui fournit la force motrice et l'éclairage

à la ville de Chambéry et aux villages environnants.

Depuis lors, la vallée de la Romanche vient de

s'enrichir dune autre usine importante, l'usine de

Livet, construite parla Société électro-chimique de

la Romanche et alimentée par les eaux de la Ro-

manche utilisées sous une chute nette de 60 mètres.

Cette installation, d'une puissance moyenne de

10.000 chevaux, pouvant être portée à 15.000 che-

vaux, a spécialement été créée pour l'emploi sur

place de cette puissance en opérations électro-

chimiques ou métallurgiques; mais elle fournit

également de la force motrice à diverses usines de

la région.

Le Drac, dont l'énergie permet de distribuer dans

le seul département de l'Isère une puissance que

Ion évalue h 100.000 chevaux, alimente deux

grandes installations hydro-électriques, celle d'Avi-

gnonet et celle de Champ. La première, située à

.}0 kilomètres en amont de Grenoble, appartient à

la Société grenobloise de Force et de Lumière; la

seconde est la propriété de la Société hydro-élec-

lri([ue de Forge et iMure. Ce qui rendait ces installa-

tions particulièrement difficiles, c'est le régime

essentiellement torrentiel du Drac, cours d'eau à

crues subites et fréquentes, dont le débit varie de

20 mètres cubes en basses eaux jus([u'à 1.200 mètres

cubes lors de la fonte des neiges ou de grandes

pluies. A Avignonet et à Champ, le problème a

été heureusement résolu au moyen de barrages et

de canalisations habilement aménagés. L'usine

d'.Vvignonet, tjui dessert la Compagnie des mines

de la Mure, dont tout l'outillage est actionné élec-

triquement, transpiute du courant triphasé sous

la tension de 26.000 volts jusqu'à .\nnonay. à Bour-

goin et dans un rayon qui atteint 1,'JO kilomètres.

L'usine de Champ distribue également du courant

tri])hasé, sous la même tension de 2.600 volts, à
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onze soiLs-slalioiLS, où des transl'urmateurs abais-

sent celte tension à 2.000 ou 1.000 volts suivant

les localités; elle fournit la force motrice à cin-

(juaiile-s('|il usines. La ligne princi])alc, qui a

3 ) kilomètres de longueur, est supportée par des

poteaux métalliques communs à la Société greno-

bloise de F(U'ce et de Lumière et à la Société hydro-

électrique de Forge et Mure.

Il y a à signaler égalemeul dans le déinu-temenl

de l'Isère l'usine du Bournillon, sui' la Bourne,

installée par la Société

Schneider et C'*, sur

l'initiative d'un grou|)e

d'industriels de Vien-

ne, ayant à leur tête

MM. Bouvier et Lau-

rent : celte usine dis-

Iriliue du l'iiuranl Iri-

|diasè. sous la lensidu

primaire de 3.'».000
vdIIs. au\ villes de

N'ieniie. dr liduiaus et

de Heauiepaire et à

d'autres localités de

moindre impoi-lance

sur une buigueur de

80 kilinnèlres envii'on.

Depuis (pielques au-

iié;'s, iiu le voil, le dé-

partement de l'Isère,

iiii s'est créé ce grand

lUiMiveiiiruI eu l'aveui'

de la houille blanche,

se couvre, avec une

rapidité >ui-piTuaule
,

il un vasie i-eseau de

dislribuli(ui d'énergie

à liaule tension, d(uit

le centre d'utilisation

est dans la vallée tlu

Rhône, en Ire Lyon et

Valence. Aussi, de tou-

tes parts, sur les bords

et dans la vallée de l'Isère, du Drac et de la Roman-
che, on voit se développer l'industrie sous toutes ses

formes : traction, papeteries, électro-chimie, etc.,
et, dans les moindres villages et jusqu'aux fermes

isolées du Grésivaudan, les chutes d'eau descen-

dant des montagnes viennent apporter, à un [irix

inférieur à celui des modes d'éclairage les plus

économiques, les bienfaits de la lumière électrique.

Les autres départemeots de la région des Alpes

ont obéi à cette impulsi(ui.

La Snvoie comprend un grand murdire d'usines

liydro-èleclriiiues, qui va sans cesse en augmen-
taid. Les unes ulilisent sur place l'énergie hydrau-

l''ig. 1. — Usine hyiJro-élcctviqw ih; Belk-giiriJe.

lique pour les usages industriels, tels que la fabri-

cation du carbure de calcium, de l'aluminium, des

aciers spéciaux et des produits chimiques; le.s^

autres sont des usines de distribution publiipie de

force et de lumière. Sur 27 usines génératrices de

distribution existant actuellement en Savoie, une

seule, celle d'Aix-les-Bains, est actionnée par la

vapeur; les autres sont alimentées par l'énergie

hydiaulique. La plus importante de toutes est celle

de la Plombièi'e, près Mouliers, cpii transporte à

Lyon plus tlet).000 che-

vaux à une tension de

•'>7.t)U0 volts en courant

continu en série, ce qui

ri'présente un parcours

de 180 kilomètres iFex-

])érience a montré que

ce système de distri-

bution, peu usité jus-

ipi'àce jour, peutfonc-

lionnerdans des con-

ditions très avanta-

geuses. Chambéry et

Ireize autres' localités

de la Savoie sont des-

servies par l'usine de

l'outcharra-sur-Bréda,

siluée, comme nous

lavousvu. dansl'Isèi'e.

Le dèpai'temenl du

Uhûne a 12 usines gé-

iiéralrices acli(uinées

par des chutes d'eau.

L'usine hydro-électri-

que du canal de la Jo-

uage. à r.ussel, |)rès de

L\ou. ipii a|)partient à

la Société des Forces

nujtrices du Rhône et

est alimentée par un

canal de 18 kilomètres

de longueur, a une

puissance disponible

de 15.000 chevaux; le courant primaire est tri-

phasé à 30 périodes et à la tension de 10.000 volts.

Dans VAin, il y a 18 usines hydro-électriques de

distribution d'énergie. Il faut signaler en particulier

celle de la Société des Forces hydrauliques du

Rhône, à Bellegarde-sur-Valserine (fig. 1), qui dis-

pose d'une puissance de 10.000 chevaux et ali-

mente plusieurs établissements industriels de la

région.

La Haute-Savoie compte 28 usines hydrauliques,

fournissant d'énergie électrique 31 localités et de

nombreuses industries; la Drame en comi)te 20;

VArdèche et les Hautes-Alpes chacun 13.
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Ldisque nous approchons du littoral de la .Médi-

lerranéo, nous nous trouvons, indépendaiiunont

d'autrt'S entreprises d'utilisation de l'oi-ce liydrau-

lique, en ])i'ésenre d'un vaste i-i'seau de ii-ansjiort

d'énerj^'ie à grande

distance, dont une

puissante Société,

la Société « L'Éner-

gie électrique du

Littoral méditerra-

néen ». a rouvert

depuis([iM'li]uesan-

nées toute cette ré-

gion. Cette entre-

prise, qui a cher-

ché à se s|iécialiser

dans le Iransjiort et

la vente l'n gros de

l'énergie électrique

prod u i I e par les

cours d'eau de la

région des Alpes,

a traité avec pres-

que tous les con-

cessionnaires lie

services publics des pays desservis par elle. Malgré

cette spécialisation dans la vente en gros, elle a

dû, dans de nombreuses communes, assurer elle-

même le service de la vente en détail. Ses instal-

lations électriques sont faites par la Compagnie

française pour Texploitation des procédés Thom-
son-Houston.

Dans le départe-

ment des Alpes-

Maritimes, la So-

ciété « L' Energie

électrique du Litto-

ral médilerj-anéen »

a coiuiuencé par

l'vilrr iini> concur-

rence dangereuse

en rachetant la So-

ciété d e s Forces
motrices des Al-

pes-Maritimes, qui

aviut établi une

usine hydro-élec-

trique au Plan du

L:^iiir hyiJrij-élccli'îque (lu Plan du V,

Var lig. 2), sur une

chute de 25 à 27 mè-
tres de hauteur. Elle racheta égalemeni à la Com-
jiagnie des tramways de Nice et du Littoral l'usine

• le la jMescla, sur le Var, et la ligne à 10.000 volts

qui la reliait à l'usine des tramways de Nice. Elle

liaila, d'autre part, avec le département des .\lpes-

Marilimes pour lui fournir toute l'énergie néces-

saire ])our l'exploitation du vaste réseau de tram-

ways ilont il a entrepris la construction et qu'il

a rétrocédé à la Compagnie des Chemins de fer du

Sud de la France et à la Compagnie des tramways

de Nice et du Litto-

ral. La Société pos-

sède, en outre, l'u-

>ini' h\(li-aulique

du Liin|i à Pata-

rast. et l'usine de

Saint-Cézaire, éta-

l)lie sous une chute

d'eau de la Siagne

et connue sous le

nom d' « Usine de

la Siagne »; ces ins-

tallations sont

complétées par les

sous -stations de

transformation du

Hissn et de Sainte-

Agathe à Nice et de

Cannes et .\ntibes.

Les usines de Pata-

rast, de la Mesela

et du Plan du Var, qui fournissent toutes du

courant primaire triphasé à 25 périodes sous

10.000 volts, ont des puissances respectives de

3.000, 10.000 et 5.000 chevaux. Quant à celle delà

Siagne, dont la chute d'eau a une hauteur dispo-

nible de 350 mètres et dont la puissance est de

8.000 chevaux, elle

est destinée à sou-

tenir l'usine d'En-

ti-aigues Var), ap-

1
1 a r I e n a n t à la

même Société, et,

tout en renforçant

le réseau des .\lpes-

Maritimes, à ali-

menter Toulon et

.Marseille tl'énergic

électrique par un

transport de force

à la tension de

.iO.OOO volts. Ac-

tuellement, le dé-

partement des Al-

pes-Maritimes
compte 15 stations

Fig. o. — Usine hydro-éleciriqiie de la Liillunnii-ViUùticuvc.

génératrices hydro- électriques.

Le département des Bnsses-Alpes a lU usines

hydrauli(|ues de distribution d'énei-gie. La Durance

el ses affluents présentent une puissance considé-

rable, que la Société « L'Energie électrique du Litto-

ral méditerranéen » a songé à mettre à prolit pour
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alimenter le réseau des Boiiehes-du-Rhône ; elle

fail aménager actuellement à la Brillanne-Ville-

neuve, sur la Durance, une grande usine hydro-élec-

Irique (fig. 3), d'une puissance de 14.000 chevaux,

i|ui produira des courants triphasés distribués à

i.'t.oOO volts el 30.000 volts. En même temps, elle a

Irai té pour l'aménagement d'une chu te sur le Verdon.

Dans le département du \'ar. la même Société a

installé une usine de â.OOO chevaux à Entraigues,

sur l'Argens. |)Our renforcer l'alimentation de cette

région, déjà assurée en partie par l'usine de la

Siagne. Le transpoi'l d'énergie à ;{0.000 volts, qui

dessert Toulon et de nomhi'eiises hicalilés du

Var, a été mis en

service vers l!tOi.

Cette énergie ali-

mente diverses so-

ciétés de IracliiMi el

d'éclairage, ces der-

nières étani char-

gées du service de

détail. Certaines lo-

calités, telles que

Brignoles, Carnou-

les.Cuers, elc. soni

même direclemeni

desservies |)ar la

Société " L'Energie

électriqiii' ihi l.il lo-

ralmédilerianéen».

Le réseau de cette

Société dans les

Bouches- da-Hli('itii'

est à la tension d"

.'lO.OOOvdIIsMig. \\

Les hu-ces hydrau-

liques qui laliinen-

Içnt sont celles des

usines de la Siagne

et de la Hiillanne, auxquelles s'adjoindront celles

(l(^ l'usine du Verdon. Le déparlement des Bouches-

clu-Rh(jne comprend iH stations génér-atrices d'éner-

gie, dont 4 exclusivement hydi'auliijues et 7 hydrau-

liques et ;'i vapeur.

Le dépari eiuent de r//e2'fl;;//i)0ssède sur l'Iléi'ault

et sur rOrh 7 usines hydrauliipies desservant plu-

sieurs localités. L'ne autre usine, alimentée par la

Vidourle, celle de Marsillargues, distribue l'énergie

à 6 localités dans le département de l'Hérault, et à

13 dans celui tlu Gard. Béziers et 17 communes de

l'Hérault sont desservies par l'usine de Saint-Geor-

ges, tians l'Aude.

V

On voit que l'utilisation des forces hydraulif[ues

a lail, depuis quelques années, de rapides progrès

l''i{,'. 4. — Liijnc lie liaiisniission ii M.OOO lulls

dans la région des Alpes et sur le littoral méditer-

ranéen, progrés que les constructions de nouvelles

usines vont encore accentuer.

D'après M. de la Brosse, la puissance totale ainsi

utilisée dans cette région représente environ

3'2.o.000 chevaux: l'équivalent en vapeur exigerait

une combustion de 3 millions de tonnes de houille

par an. Ces chilTres sont assez éloquents pour se

passer de commentaires.

Dans les autres contrées, le mouvement a été

beaucoup plus lent.' Dans les pays montagneux

mêmes, nous sommes loin de constater une trans-

formation industrielle analogue à celle ([u'a entraî-

née, dans les pays

alpins et méditer-

i-anéeus, l'emploi de

l'énergie hydrau-

li((ue.

Dans les Pyrénées

nolaimnenl, l'utili-

sation des chutes

d'eau est loin d'a-

voir acquis la même
i m p o r t a n c e que
dans les Alpes. Les

glaciers et les nei-

ges éternelles y sont,

en efTet, beaucoup

plus rares et les sur-

faces boisées y sont

d'étendue restrein-

te. De là, de grandes

ii'régidarités dans

les débils, qui per-

metlenl difficile-

ment l'établisse-

ment d'usines im-

portantes de trans-

pcu't d'énergie. On
trouve surliiul prés du massif pvrénéeu des usines

hydro-électri(pic;-i actionnant des scieries ou des

marbi'éries ou fournissant un éclairage exclusive-

ment local.

D'un état dressé par M. de Thélin, ingénieur

en chef des Ponts et Chaussées à Tarbes, chargé

du Service des études des forces hydraidiques

dans la région pyrénéenne, il résulle (pie, dans

l'ensendjle des départements des Pyrénées-Orien-

tales, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, des Hau-

tes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées, le total des

forces utilisées s'élèverait à environ 10.700 pon-

celets, soit 14.000 chevaux en chiffres ronds. Dans

ce chiffre figure, pour 2.472 poncelets ou 3.300 che-

vaux, l'usine des gorges de Saint-Georges, située

sur r,\ude, à 3 kilomètres environ en amont d'Axat,

qui distribue de l'énei'gie à 12.000 volts dans un
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rayon de 120 kilomètres environ, desservant notam-

ment Carcassonne et Béziers.

L'autre installation la plus importante est celle

du transport d'énergie établie sur l'Ariège par la

Société métallurgique de l'Ariège et qui a une

puissance de 1.600 chevaux environ. 11 semble

qu'avant peu la région des Pyrénées suivra égale-

ment l'impulsion donnée, et différents projets de

transport d'énergie hydraulique sont actuellement

à l'étude. Pendant qu'on aménage le lac de la

Bouillouse (Pyrénées-Orientales) pour la traction

électrique d'une ligne de chemin de fer de Ville-

neuve-de-Contlent à Bourg-Madame, on examine

la (luestion de l'ulilisation de j)lusieurs lacs du
département de l'.Vriége situés à de grandes alti-

tudes pour créer un vaste réseau de dislriluition

d'énergie dans

la région. En-

fin, dans le

même départe-

ment, la « So-

ciété des For-

ces motrices
d'Orlu « a pro-

jeté un tran--

port de force

de -24.000 che-

vaux entre l'u -

sine d'Orhi et

Bordeaux , en

passant par
Toulouse, soit

un transport de

400 kilomètres.

Non loin de

la région pyré-

néenne, dans le département du Tarn, nous voyons

aménager, sur le Tarn, par la u Compagnie générale

de distribution d'énei'gie électrique », une usine

hydro-électrique servant à alimenter Albi et ses

environs, et, au moyen de deux lignes, l'une à

10.000 volts et l'autre à 30.000 volts, à servir d'ap-

point au réseau des Alpes-Maritimes et aux lignes

se dirigeant vers Toulon. Dans le département de

VAveyron, MM. Reynès et Michel, industriels, qui

ont déjà établi sur la Sorgue deux usines hydrau-

liques desservant Roquefort, Tournemire et Saint-

Affrique, fondent la « Société d'énergie électrique

de la Sorgue et du Tarn », pour installer une grande

station de distribution d'énergie dans les gorges

sauvages du bord du Tarn, en aval de Milhau, et

alimenter tonte la région dans un rayon de plusieurs

kilomètres.

Dans les montagnes d'Auvergne, il existe des

cours d'eau à chutes importantes et à débits suffi-

samment élevés. Le déparlement du Pay-de-Dûmc,

Fiji

bien ipie loin d'avoir utilisé toutes les lorces hv-

drauliques susceptibles d'être avantageusement

aménagées, possède cependant quelques usines

hydro-électriques qui méritent d'être signalées. La

plus puissante est l'usine de la Sioule (lig. .^i, ins-

tallée parla « Compagnie Westinghouse » pf(ur le

compte de la " Compagnie du gaz de Clermont-

Ferrand ». C'est sur la Sioule, affluent de r.\llier,

à .30 kilomètres environ de Clermont-Feri'and à

vol d'oiseau, qu'a été installée cette usine. Un bar-

rage, construit pour une hauteur de chute de 23 mè-
tres en hautes eaux, permet d'emmagasiner l'eau

dans nn lac de 7 kilom. 1/2 de longueur et d'en-

viron l.'JO mètres de largeur et de constituer une

réserve suflisante pour assurer le service pendant

la jiériode d'éliage. I^a puissance totale est de

6.(J00 chevaux,

et, si les be-

soins l'ex i-

geaient, une re-

tenue supplé-

mentaire de

10 millions de

mètres cubes

deau en amont
de l'usine per-

mettrait d'ac-

croitre cette

puissance. Le

réseau de trans-

port d'énergie

comprend une

ligne princi-

pale à la ten-

sion de 20.000

volts, reliant

l'usine génératrice à la sous-station principale d'ar-

rivée à Clermont-Ferrand, deux branchements à la

même station allant de Volvic à Mozac et de Cler-

mont à Pont-du-Chàteau, le tout complété par une

série de branchements à un voltage intermédiaire

de 3.000 volts. Indépendamment de l'usine de la

Sioule, il y a lieu de signaler, dans le département

du Puy-de-Dôme, l'usine électrique de la (jour-

nerie, sur le ruisseau de Miodeix. alimentant Saint-

Flour et Domaize et d'une puissance de 1.2.')0 che-

vaux, les usines de La Boui-boule et du Mont-More

et plujiieurs usines privées affectées à des services

locaux.

Le département de VAllier a 8 stations hydro-

électriques de distribution, notamment celles de

Montiuron et d'Argenty, marchant en parallèle et

transmettant du courant triphasé à 50 périodes sous

une tension de 10.000 volts.

Un affluent de la Dordogne, la Vézèi'e, qui prend

sa source dans un des départements les plus acci-

Usine hyJro-ûloctrique de la .SVouie.
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ticntés et Ips phisipittoresques de France, la Corrèzo,

au pied du mont de Meymac, forme de nombreux

rapides, dont l'un, entre autres, le saut de la Virole,

est remarquable par sa beauté et son débit. En

1898, une société, dite Société d'études des forces

motrices de la Vézère, étudia le moyen d'utiliser

cette rivière et y créa une usine électrique à proxi-

mité du Saillant, à peu de distance en amont du con-

fluent de la Corrèze et de la "Vézère. Actuellement,

Limoges, situé à 75 kilomètres, .se trouve desser\ i

par une ligne à la tension de 20.000 volts venant de

la station du Saillant. Cette installation, faite par la

Compagnie générale d'électricité de Creil, est la pre-

mière application industrielle qui ait été faite en

Europe d'une tension aussi élevée pour une telle

distance.

Dans la Loxi're et la Haute-Loire, régions poui-

tant très montagneuses, les cours d'eau se prêtent

mal à l'établissement de grandes usines, non pas

faute de hauteur de chute, mais faute de l'égnlarilé

dans le débit. En été, en efl'et, les débits se réduisent

])resque à rien, et toute usine un peu importante

exige la création de réservoirs de grand volume pour

emmagasiner les crues. Si donc cjuelques petites

localités et des industries privées y sont desservies

par l'énergie hydrauli(iue, ce n'est ([ue dans de

faibles proportions.

Dans les régions du .lura, des Vosges et des

Ardennes, massifs montagneux d'importance se-

condaire, se trouvent des cours d'eau d'assez grande

puissance pour se prêter à des installations hydro-

électriques : ces installations, depuis quelcpies

années, s'y sont dévelop|)ées régulièrement.

Dans le département du i/f/ra, notamment, (jui

possède des mines, des carrières et de nombreuses

industries, les aj)|)lications de l'énergie électriciue

ont pris une grande extension. Sur 27 usines généra-

trices de distribution, 23 sont exclusivement hydrau-

liques ; les 4 autres, tout en utilisant la force hydrau-

lique, ont des machirtes à vapeur de secoiirs. Parmi

ces installations, il faut citer notamment celle de

Saint-Claude, d'une puissance de 1.200 chevaux,

faite, pour le compte de la société Roy,Guérin etC'*',

par la Compagnie générale d'électricité de Nancy, et

qui alimente les nombreuses fabriques de tabletterie

et de pipes en racine de bruyère de la région. A
signaler également l'usine de Nozeroy, qui dessert

27 localités dans le département du Jura et 3 dans

le département du Doubs, et celle de Mortier, qui

alimente 1-4 localités dans le département du Jura

et 19 localités dans le département de l'Ain.

Dans le Doubs, il existe une vingtaine d'usines

hydro-électri({ues, qui desservent plusieurs com-

munes. Onze localités de ce département sont

fournies d'énergie par l'usine de la Goule, située

sur le territoire suisse.

Dans les Vosges, presque toutes les usines géné-

ratrices de distribution sont hydrauliques. Dans la

Côte-dOr, la Marne, la Meuse, les Ardennes cl

VAisne, les usines hydrauliques sont en majorité.

VI

Dans les pays de plaine, dits de liouille verte, on

peut dire qu'en général les transports d'ènei-gie ;'i

grande distance sont inconnus : l'énergie hydrau-

lique, lorscju'elle y est employée, est utilisée sur

place pour l'éclairage ou les usages industi'iels ou

agricoles.

Parmi ces pays, se trouve la région normande,
dont les ressources hydrauliques ont été tout spé-

cialement étudiées par M. Henri Bresson, dans des

Notes très documentées publiées en 1903 et en 1904

dans les Annales du Ministère de l'Agriculture.

Une remarque générale et très intéressante de

M. Bresson, c'est que, dans les régions de houille

verte étudiées par lui, la force utilisable se rap-

proche beaucoup de la force réellement utilisée,

toutes les fois qu'il s'agit d'éclairage électrique :

cela résulte de ce que les jours courts de l'hiver

coïncident avec les forts débits de cette saison,

presque toujours j)hivieuse. Ce fait explii[ue les ra-

pidessuccès des |iremières installations hydro-élec-

triques faites dans ce pays et permet île conclure

que, lorsque les applications agricoles et indus-

trielles s'y seront généralisées, les bénélices n'en

seront que plus assurés.

Les cours d'eau (]ui, dans la région normande,

ont été le plus spécialement employés à la produc-

tion d'énergie électrique sont : la Seine, l'Orne,

l'Eure, la Rille, la Touques, la Dives, la Vire et

l'Iton. Beaucoup de moulins de petite ou moyenne
importance, que la concurrence des grandes mino-

teries a forcé de fermer, ont surtout servi tout

d'abord de points de départ aux. usines hydro-élec-

triques de la région, et, l'exemple ayant montré
l'économie que l'emploi de l'énergie hydraulique

permettait de réaliser, ces petites usines locales

ont suivi une progression croissante.

M. Bresson, se référant à la Répartition des

forces hydrauliques, publiée en 1900 par le Ser-

vice du recensement de la Statistique générale de

la France, et s'aidanl de ses recherches personnelles

depuis cette époque, a pu établir une situation

aussi exacte que possible de la richesse de quel-

ques déparlements de la région normande au point

de vue des forces hydrauliques. De ce travail, il

résulte que, dans les départements de la Manclie,

de la Mayenne, de l'Orne, de la Sarthe et du Cal-

vados, les forces utilisables sont comprises entre

10.000 et 15.000 chevaux, les forces réellement

utilisées se réduisant environ au tiers. Dans le
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dernitn- de ces départements, il y a lieu de signaler

un lrans]iiiit de force à 5.000 volts entre l'usine

liydro-électri([ue de Thury-llarcourt, sur l'Orne, et

une localité. Aunay-sur-Odon. située à 14 kilo-

mètres. Dans YEure-et-Loir, les forces utili-

sables ne sont que de 4.000 chevaux environ;

mais, en revanche, dans l'Eure, elles atteignent

18.000 chevaux.

Les statistiques présentent encore bien des

lacunes, el. pour la houille verte, comme pour la

houille blanche, nous n'avons pu donner que des

aperçus nécessairement incomplets; mais il paraît

d'ores et déjà bien établi que la houille verte, en

France, peut constituer pour la houille blanche un

appoint des plus sérieux et que, même dans les

pays de plaine, l'utilisation des forces hydrau-

liques a suivi depuis quelques années une progres-

sion très appréciable.

VII

En résumé, bien qu'il reste encore beaucoup à

faire en France, au point de vue de l'utilisation

des forces hydrauliques, et ([ue la puissance totale

utilisée ne soit encore que d'un million de chevaux

environ, le mouvement qui a pris son origine

dans la région des Alpes et du littoral méditerra-

néen et qui a déjà accompli dans ces contrées une
véritable révolution industrielle el économique.
est en train de se propager peu à peu dans toute

l'étendue du pays.

Maintenant qu'une législation plus conforme à

l'intérêt général va faire tomber les entraves qui

arrêtaient l'essor de l'initiative privée, les der-

nières hésitations vont certainement disparaître, et

les régions qui, jusqu'ici, .suivaient les vieux

errements de la routine vont se laisser entraîner

par l'exemple. Le projet d'adduction à Paris des

forces du Riiône, que nous aurons sous peu
l'occasion d'étudier dans cette Revue et qui certai-

nement sera réalisé dans un avenir plus ou moins
proche, n'est pas le seul qui soit actuellement à

l'étude, et bien des énergies naturelles encore inu-

tilisées vont bientôt trouver leur emploi. Après la

houille blanche, la houille verte répandra autour

d'elle la force et la lumière, et Paris aura sa part

de cette bienfaisante distribution. Le réseau des

forces hydrauliques se resserrera de plus en plus,

et ce sera un grand pas dans la voie du progrès et

de l'accroissement de la richesse générale.

G. de Lamarcodie,

.\ncien élève de 1 École Pulytechnique,
Professeur à l'École d'Électricité

et de Mécanif{ue industrielles.

LES MÉTHODES MODERNES D'ESSAIS MÉCANIQUES

DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES

DEUXIÈME PARTIE : ESSAIS AU CHOC PAR FLEXION ET RUPTURE

Dans un premier article', nous avons examiné les

essais à la traction et les diverses méthodes qu'on

a essayé récemment de leur substituer; nous allons

maintenant étudier les essais au choc par flexion

et rupture.

I. — ESS.\IS AU CIIOC I',\R FLEXION ET RL'PTL'RE

DANS LES LABORATOIRES.

St. — Historique et Principe.

L'essai de flexion par choc constitue assurément

l'un des procédés les plus anciennement utilisés.

Il consiste généralement à placer l'épronvette sur

deux appuis, à faire tomber au centre de l'éprou-

vetle un mouton de poids déterminé, d'une hau-

teur constante et connue. La mesure consiste

ordinairement à compter le nombre de coups de

' Paivue générale des Scicaces du lo août 1907. p. 613.

mouton pour produire soit la rupture, soit une
flèche déterminée.

Les procédés récents que nous allons étudier ne
sont pas basés sur le même principe : au lieu

d'utiliser, comme dans l'essai précédent, des éprou-

vettes pleines, on emploie des barreaux entaillés,

ceci pour localiser et assurer la rupture. La mé-
thode a reçu justement la dénomination d'essai au

choc par flexion sur barreaux entaillés.

Mais, il y a plus : l'éprouvette est rompue en

une seule opération, et l'on mesure la quantité

d'énergie qui a été nécessaire à cette rupture.

Pour cela, dans tous les cas, on produit un travail

déterminé et l'on mesure l'énergie qui subsiste

après la rupture. iSous verrons plus loin les divers

appareils que l'on peut utiliser dans ce but.

M. Considère et M. André Le Chatelier furent, il

y a dix-huit ans, les premiers à étudier d'une

façon précise la fragilité. M. Considère préconisa
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un essai de ployage au marteau d'une bande

percée de deux trous dans deux régions différentes
;

l'un est poinçonné, l'autre obtenu à la mèche. On

ploie la bande au niveau de chaque trou jusqu'à

l'apparition d'une crique ; on mesure l'angle obtenu.

Lorsque le métal est fragile, l'angle de pliage à

l'endroit du trou poinçonné est très faible. La mé-

thode est complexe, exige une certaine quantité

de métal et ne s'applique qu'à des profils particu-

liers, tels que les tôles.

M. Brustlein, dont le nom n'a peut-être pas été

assez souvent prononcé dans cette question de la

fragilité, jeta les bases du procédé actuel dans une

Note présentée à la Commission des Méthodes d'es-

sais, le 10 juillet I8f1-2. Il disait exactement : « Si

l'on parvenait à produire à la surface de l'échan-

tillon une strie très fine, toujours exactement de

même fornie et de même profondeur, en face de

laquelle un opérerait le pliage, on pourrait peut-être

régulariser la méthode de M. Considère. M. André

Le Chatelier (Mémoire présenté le 22 octobre 1892

à la Commission française des Méthodes d'essais),

se basant sur la remarque précédente, proposa de

rompre au choc par flexion un barreau entaillé

sur la lace opposée au choc. On déterminait l'angle

formé par les deux parties de l'éprouvette après

rupture ou un certain nombre de coups de mouton.

Dans une étude détaillée (Commission française

des Méthodes d'essais, 6 décembre 1893), M. Barba,

après avoir fait ressortir les inconvénients pré-

sentés par la méthode précédente (influence de la

répétition des chocs, altération de la région où se

produisent les coups), reconnaissait la supériorité

(le l'essai de M. André Le Chatelier sur tous ceux

l>roposés jusqu'alors. Celte supériorité es! due à

Icntaille, qui crée une section critique où se loca-

lisent en grande partie les déformations.

M. Barba proposa alors une méthode dans la-

(jiielle on supprime la déformation de l'éprouvette,

«le niaiiiére à ne faire entrer que le travail, ou

inème la hauteur de chute, dans l'apprériation dr.

résultat, et aussi à soustraire à l'action directe du

mouton la section entaillée sur laquelle est reporté

l'elfet du choc.

L'éprouvette entaillée est encastrée juste au

niveau de l'entaille, celle-ci étant placée sur la face

supérieure. On laisse tomber le mouton sur la

partie en porle-à-faux. Le barreau porte une série

d'entailles à des longueurs déterminées; on opère

d'abord en encastrant l'éprouvette à la hauteur

d'une entaille extrême ; puis, ayant brisé par

exemple cette première éprouvette, on amène
l'éprouvette suivante à la place convenable, on

diminue la hauteur de chute du mouton, on con-

tinue ainsi jusqu'à ce que l'on ait obtenu deux

liauteurs de chute assez voisines, l'une brisant

HEVUE GÉNÉKALE DES SCIENCES, 1£07.

l'éprouvette, l'autre étant sans effet. On y parvient

évidemment par coups longs et coups courts.

Les inconvénients de cette méthode résident

évidemment dans la longueur de l'opération, la

quantité de métal utilisée, et aussi l'incertitude du

résultat final, étant donnée l'hétérogénéité de tout

métal.

11 n'empêche que la méthode Barba fut la pre-

mière méthode d'essais au choc scientifique. Nous

arrivons ainsi aux méthodes actuelles, dans le dé-

tail desquelles nous allons entrer.

§ 2. — De l'utilité des essais au choc

sur barreaux entaillés.

Avant toute description, il est peut-être néces-

saire de voir si l'essai au choc sur barreaux en-

taillés est intéressant : fournit-il des données

nouvelles? accuse-t-il une qualité que les autres

essais ne mettent pas en vue"? Ceci paraît incontes-

table : les essais au choc indiquent la fragilité,

c'est-à-dire la propriété que possède le métal de

résister plus ou moins aux actions brusques.

Voici d'abord des exemples donnés par M. Fré-

mont :

1"' exemple : Deux échantillons de fer et d'acier

provenant des Ardennes ont donné à la traction :

K= 48, .i^o =14;
et 11= 42, k% =aO.

Les barres de ces métaux se ployaient très bien à

froid, sans aucune crique; mais, si l'on préparait

au burin une très légère incision à la surface

d'une barre, elle se brisait net en cet endroit, sous

un coup de marteau modéré. Le métal était donc

fragile.

2" exemple : Une cornière d'acier de Li milli-

mètres d'épaisseur s'était brisée en tombant à

terre; elle avait été essayée à la ti-action et don-

nait :

Il= 30.0, E = 33.0, A"o=21;

des résultats semblables ont été signalés par Lovv-

ttiian Bell, le Jernkontor.

3- exemple : Des avaries graves de chaudières

ont été occasionnées par la fragilité de l'acier em-

ployé, bien que cet acier fût extrêmement ductile.

C'est ainsi qu'un acier, ayant donné i8 kilogs et

33 "/„ d'allongement dans l'essai de Iraction, a

montré une très grande fragilité sur barreaux en-

taillés.

Il ne semble donc pas y avoir de relation entre

la ductilité, telle qu'on la définit par l'essai à la

traction, et la fragilité. Cette fragilité, mise en évi-

dence par les barreaux entaillés, ne l'est pas par

l'essai traditionnel sur barreau plein. Sur ce point,

nous croyons tout le monde en parlait accord.

Tout récemment encore, l'un des métallurgistes
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les plus distingués de Franco nous citait le fait sui-

vant : Une de ses usines ayant une forte livraison

à faire à une grande Administration, le cahier des

charges précisait les résultats à obtenir sur l'essai

à la traction et l'essai au choc sur barreaux pleins;

l'essai à la traction donna une résistance trop

élevée, des allongements à peu près égaux à ceux

demandés. Le contrôleur, appliquant strictement

le cahier des charges, refusa le lot, auquel on dut

appliquer un nouveau traitement thermique, con-

sistant dans un recuit assez prolongé à tempéra-

ture plutôt élevée ; dans ces conditions, la charge

de rupture ayant baissé et les allongements n'étant

pas modifiés, le lot fut accepté; dans les deux cas,

l'essai au choc sur barreaux pleins avait donné

d'excellents résultats.

Pour sa satisfaction personnelle, l'industriel fit

elfectuer des essais au choc sur barreaux entaillés
;

le chiftVe accusé par le métal reçu fut de plus d'un

tiers inférieur à celui donné par le métal refusé.

Si, pour les aciers au carbone, l'essai au choc

sur barreaux entaillés donne des résultats autres

que l'essai à la traction, cette conclusion est aussi

nette pour les aciers spéciaux. Je citerai seulement

quelques exemples :

1° Il arrive couramment de trouver des aciers

au nickel qui, après trempe à l'eau, donnent 2 à

.') "
„ d'allongement, et cependant on observe une

non-fragilité assez grande, caractérisée par 9 ù

1-2 kilogrammètres; des aciers seulement au car-

lione, qui, après traitement, donneraient les mêmes
allongements, ne fourniraient que 1 à 4 kilogram-

mètres. On connaît de nombreux aciers spéciaux

qui fournissent à la traction le même allongement

et qui out cependant des résistances au choc très

dill'érentes.

2° Les aciers à haute teneur en chrome qui ren-

ferment des grains de carbure sont très fragiles;

ils donnent 1 à 2 kilogrammètres dans l'essai au

choc sur barreaux entaillés, et cependant dans l'essai

à la traction ils accusent 16 à 17 "o d'allongement.

3" Enlin, dans l'étude que nous venons de faire

des aciers au bore, nous avons montré que les

aciers contenant de faibles quantités de borocar-

bure de fer sont très fragiles cl ont cependant des

allongements très élevés. Si l'on trempe ces aciers,

ce qui lait disparaître le constituant spécial, les

allongeinenls diminuent, la résistance au choc

augmente.

4° On rencontre dans les alliages de cuivre des

exemples aussi frappants : les laitons à l'étain

{naval brass des constructions navales anglaises)

sont caractérisés par des allongements que l'on

obtient courammeut avec des laitons à l'aluminium

ou au manganèse (bronzes à haute résistance de la

marine française), et cependant il y a entre eux

une difl'érence énorme : les derniers donneront l^'

à 22 kilogrammètres, les autres o à 6 dans l'essai

sur éprouvettes Frémont.

Il n'y a donc aucun doute possible à notre avis :

l'essai au choc sur barreaux entaillés donne des

résultats nouveaux que les autres méthodes ne

peuvent indiquer.

g 3. — Appareils atilisés.

Trois appareils sont utilisés pour l'essai au choc

Fig. l. — Mouloa Frémont pour l'essai au choc
des barreaux entailles.

sur barreaux entaillés. Ce sont : les appareils Fré-

mont, Charpy et Guillery.

Ces trois appareils mesurent l'énergie restant

après la rupture de l'éprouvette par un appareil

(mouton, pendule ou volautj provoi[uant la rupture

du barreau.

Le mouton Fn-mont (fig. 1) comprend une cha-

botte de 700 kilogs et une enclume portant deux

logements où viennent se reposer deux ressorts à

boudin en acier trempé. Sur ces ressorts, qui vont

enregistrer la force restante, s'appuie une plate-

forme en acier dur.
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Le marteau, qui pèse 10 à 13 kilogs et tombe

d'une hauteur de 4 mètres, est terminé par un cou-

teau dont la longueur est déterminée par la consi-

dération suivante : il faut que l'éprouvetle soit at-

teinte par le couteau avant que le dessous du mar-

teau ne vienne frapper la plate-forme.

Dans ces conditions, le marteau venant à tomber,

l'éprouvette se rompt ou se plie; aussitôt après, le

dessous du marteau, lequel ne possède plus que

l'énergie que

n'a pas con-

sommée l'é-

pro u ve tte
,

vient en con-

tact avec la

plate - forme

et comprime

les ressorts.

On mesure

la hauteur
dont ces res-

sorts s'afl'ais-

sent, ceci par

r in terme -

diairc d'un

coulisseau à

frottemeni

doux qui bu-

te contre la

plate -forme.

L' appareil

Charpy ifig.

2) est compo-

sé d'un pen-

dule ose i I-

lant, à l'ex-

trémité du-

quel se trou-

V e u n c o u -

teau spécial

pcrmellant

(le rompre
l'éprouvette.

Le pendule

est monté à une hauteur connue: on le laisse

tomber : dans son oscillation, il rencontre l'éprou-

vette placée à la partie inférieure, la rompt et

remonte à une certaine hauteur. De la dilTérence

de hauteur H — /;, on peut déduire l'énergie con-

sommée par l'éprouvette pour se rompre ; d'ailleurs,

comme on maintient H constante, on peut graduer

un cercle sur lequel se déplace le pendule après

avoir cassé l'éprouvette et lire directement, non pas

la hauteur à laquelle il arrive, mais bien le travail

absorbé par l'éprouvette.

On a justement reproché au premier appareil de

Fig. -2. — Mnnlon-jirndulu de M. Charpy, i<^' modèle

M. Charpy d'être trop volumineux et même trop

dangereux à manipuler, et, de plus, de ne pas enre-

gistrer le résultat de l'expérience.

Pour répondre à ces critiques, M. Charpy a créé

un appareil de laboratoire (fig. 3), très peu volumi-

neux et qui ne présente plus aucun danger d'opéra-

lion; enfin, il a placé une aiguille qui se déplace en

même temps que le pendule pendant sa chute,

mais qui demeure en place quand le pendule re-

vient en ar-

rière.

L' appareil

Guillery est

basé sur le

principe sui-

vant : Un vo-

lant tourne à

une vitesse

connue; il

porte une es-

pèce de cou-

teau en for-

me de bec.

Le volant
tournant à

une vitesse

connue, un

déclanche-
ment parti-

culier, que

nous décri-

rons plus

loin, permet

d'assurer l'é-

prouvette
sous le cou-

teau qui la

brise;onnote

la diminu-
tion de vi-

tesse du vo-

lant qui es

la cous é

quence de

l'énergie consommée parla rupture de l'éprouvette

et l'on en déduit cette énergie même.

Le mouton Guillery (fig. 4), qui se distingue de

tous les autres appareils destinés aux essais au

choc par son faible encombrement, est constitué en

principe par un volant d'acier de dimensions con-

venables, parfaitement équilibré, portant sur sa

jante le couteau qui doit rompre les éprouvettes.

Le volant B repose par son axe sur deux paliers

aménagés pour roulement sur billes en temps ordi-

naire, et par contact de surfaces suffisantes au

moment du choc. Les paliers sont fixés^à un bâti
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en fonte C de masse suffisante pourne rien craindre

du choc el des réactions que cp dernier provoque.

Le volant est Amené soit mécaniquement, soit h

la main, à une vitesse telle que :

1° Le travail accumulé dans la masse foit supé-

rieur à celui qui,

danstousles
cas, sera néces-

saire à la rup-

ture de la bar-

rette
;

2° La vitesse

d'impact soit

égale à celle

adoptée jusqu'a-

lors pour les es-

sais de fragilité,

c'est-à-dire celle

qui correspond

à la chute libre

de 4 mètres de

hauteur.

La commande
s'obtient par un

embrayage cy-

lindrique dont

l'élément mobile

est monté sur

un levier F. Ce

levier s'accro-

che au bâti, lors

du débrayage
;

quand il est dé-

iTOché, un res-

sort le sollicite

pour l'embraya-

ge, et c'est alors

que le volant se

met à tourner

progressivement

jusqu'à la vitesse

régime, soit par

l'action de la

main sur la ma-

nivelle, soit par

la transmission à

câble, qui atta-

que la poulie à

gorge.

La barrette entaillée est placée entre des grifTes

légères sur une enclume mobile. Cette enclume,

en acier moulé, porte au droit de la frappe une

plaque encastrée en acier fondu et trempé. Un

ressort à boudin tend toujours à pousser l'enclume

vers le volant, c'est-à-dire dans la position où doit

avoir lieu le choc.

C'est celte enclume qui porte le mécanisme essen-

tiel, ayant pour objet d'amener, en temps opportun,

la barrette sous le couteau. Ce mécanisme est cons-

titué par une came denclanchement de l'enclume,

montée sur une tige qui la commande en rotation,

mais la traverse

librement ilans

V le sens de l'axe.

La tige est ter-

minée par un lo-

quet et sollicitée

par un ressort

qui tend toujours

à enclancher la

came et à rame-

ner la tige vers

l'opérateur.

Lorsque, à

l'aide du levier G

placé à l'avant

de l'appareil, on

rappelle l'en-

clume, leressort,

par torsion, en-

clanclie la came

et le loquet de-

vient horizontal.

Lorsqu'on pous-

se sur le même
levier, la lige se

déplace et le lo-

quet vient rece-

voir un coup de

couteau qui dé-

clanche la came

et laisse l'en-

clume à l'in-

fluence du res-

sort. Ce déclan-

chement est ins-

tantané et, lors-

que le couteau a

fait un tour com-

p et, il vient frap-

per on plein sur

l'éprouvette. Le

tachymètre est

unepetite pompe

centrifuge, à axe

vertical, qui, par un niveau d'eau gradué. donne les

vitesses à tous les instants et le travail absorbé par

simple lecture. Un dispositif de sécurité fait qu'il

est impossible de placer l'éprouvette ou même de

déplacerlesgriffes lorsque l'enclume est déclanchée.

En outre, le volant est protégé par un capot en '

fonte qui garantit de toutes projections.

Fig. :i. — Muulun-pcudulf de M. Cliarjiy, i' modèle.

i
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§ 4. — Dimensions des éprouvettes et forme des

entailles.

Des propositions nombreuses ont élé faites fin-

ies dimensions des éprouvettes et des entailles et

sur la forme de ces dernières. M. Frémont emploie

des éprouvettes de 8""" X iO">™ X SO-"". L'entaille

est faite à la scie; elle a 1""" de largeur et 1°"° de

profondeur; son fond est carré, à angles arrondis.

M. Cliarpy a proposé l'utilisation d'éprouvettes

ayant 10 X 10, 20 X 20 ou 80 X aO'"-", ou enfin,

dans le cas de la t(jle,20 ou 30""" sur l'épaisseur de

la tôle; l'entaille est constituée par un trou cylin-

drique ayant 6"™ de diamètre, qui est situé à moitié

profondeur et que l'on débouche vers l'extérieur.

Enfin, M. Mesnager a préconisé une éprouvelle

de 10 X 10 X 60, avec entaille de 2""" sur 2'""' à

fond rond. C'est celle dernière qui paraît le plus

employée. Pour préparer l'entaille, on peut utiliser

soit la scie, comme l'a indiqué M. Frémonl. soit

l''ig. 4. — Mouinii Cuilhry. — A, coutc.'ui; li, vulant-uniii-

ton; C, bâti; Ll, tarliyinrti'C el liilir imlicilciir du liMv.iil

absorbé; E, manivflle : K, li'vicr il'riiilirny:if.'i- ;
(". Ii'vlrr

lie manœuvre; II, cnclimie mobile; 1. banvltc enlaillOf.

— Ti-avail accumule clans la masse, 60 kilograïamètrcs;

vitesse d'imiiact, 8.800 mètres; nombre de tours corres-

pondant. 2il3: iHiids, 2-lÛ kilogs.

une mèche pour faire le trou rond de M. Charpy,

soit enfin la fraise, ce qui parait le plus rapide el le

plus précis.

L'une des ([uestions les plt\s travaillées est assuré-

ment linlluence de la forme et de la dimension de

l'entaille. Il nous semble inutile de rappeler ici les

discussions importantes soulevées sur ce sujet. Nous

nous arrêterons aux résultats les plus marquants.

Rappelons d'abord les conclusions d'un court

Rapport présenté au Congrès de Bruxelles par

M. Rarbier, ingénieur chargé des essaihi à la Com-
pagnie du Nord : « Il résulte des expériences

relatées que les essais faits sur les barrettes entail-

lées à la scie donnent des résultats suffisamment

comparables à eux-mêmes, bien que les entailles ne

puissent être idendiques.

« En ce qui concerne la limite d'usure à assigner

aux aciers, il n'y a pas lieu de fixer des conditions

spéciales : il suflit de s'en rapporter à l'appréciation

de l'ouvrier chargé de l'exécution des entailles.

qui jugera de la mise au rebut de chaque scie lors-

que celle-ci sera émoussée au point de rendre cette

exéculion difficile. »

D'autre part, M. Charpy a fait de très importants

essais pour déterminer la profondeur de l'entaille

el la forme de l'entaille. Au point de vue profon-

deur de l'entaille, il semble qu'elle ait peu d'in-

fluence, pourvu qu'elle soit notablement supérieure

au rayon de l'arrondi du fond de l'entaille. Une
entaille aiguë n'a donc pas besoin d'être profonde.

Avec une entaille arrondie, il suffira de prendre

une profondeur égale au diamètre de l'arrondi.

Quant à la forme de l'entaille, elle a une influence

très nette : la résistance au choc augmente en même
temps que le rayon du fond de l'entaille. Cette

augmentation, très accentuée pour les métaux fra-

giles, devient très faible dans le cas des métaux

doux très peu fragiles. L'entaille aiguë permettrait

Tine comparaison plus exacte des qualités des divers

mélaux. On ne saurait cependant recomauinder

son emploi pour les essais de réception, il cause de

la difficulté de reproduire cette entaille toujours

idenliiiue à elle-même.

§3. Influence de la vitesse du choc.

D'après les essais de M. Charpy, l'inlluence de

la vitesse est très faible pour tous les mélaux;

lorsque le barreau possède une entaille à fond

arrondi, les différences notées sont de l'ordre des

erreurs d'expériences.

§ 6- Autres méthodes.

Dans un Mémoire extrêmement confus présenté

au Congrès de Bruxelles, MM. Hackstroh et Snyders

déclarent qu'ils considèrent les résultats des essais

par choc el par flexion sur barreaux entaillés à

leur partie inférieure comme complètement im-

propres à déterminer le degré de fragilité d'une

sorte de métal. Ils estiment que les essais par choc

et par flexion sur barreaux perforés sont utiles et

remplissent mieux leur but que les essais sur bar-

reaux entaillés laléralem_ent.

Les auteurs appuient leurs conclusions sur divers

essais, faits notamment sur des plaques de blin-

dage, qui ont donné de bons résultats au tir et de

mauvais résultats dans l'essai au choc sur barreaux

entaillés. Nous avons exprimé des doutes sur les

conclusions des auteurs, pensant que les essais

n'avaient pas été assez nombreux et qu'il n'y avait

peut-être pas concordance entre les deux sortes

d'essais auxquels on avait soumis la plaque, par

suite des différences des vitesses de choc et aussi

des prises d'éprouvettes à des places peut-être très

diverses dans la plaque de blindage, dont toute la

masse n'aurait pas subi uniformément le traite-

ment thermique.
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S 7. — Résultats obtenus.

Comme nous l'avons expliqué, la fragilité s'ex-

prime par un nombre de kilogrammètres. Les

résultats ne semblent comparables, a priori, qu'à

condilioH d'employer des éprouvettes semblables.

M. Charpy a proposé de considérer le travail de

rupture exprimé en kilogrammètres par centi-

mètre carré de section ; il a donné le nom de rési-

lience à ce travail '.

Comme les méthodes précédentes, l'essai au choc

sur barreaux entaillés a été surtout appliqué aux

aciers; il y a, est-il utile de le dire, une relation

étroite entre la teneur en carbone d'un bon acier

et sa fragilité : un excellent acier à 0,120 "/„ de

carbone donnera 36 kilogrammètres; un excellent

acier à 0,500 °
„ de carbone donnera 12 à 16 kilo-

grammètres; un excellent acier à 0,830 de carbone

en donnera à 2.

Sur ce point, tous les métallurgistes sont d'ac-

cord. Aussi, a-l-on pu justement s'étonner de voir

MM. Olry et Bonnet (23= Bulletin de l'Associntion

des Propriétaires d'Appareils à vapeur du nord

de la France) soutenir que la fragilité augmente

avec la résistance à la traction, que les aciers durs

sont plus fragiles que les aciers doux, et déclarer

que l'on va trop loin en prétendant qu'il n'y a

aucune corrélation entre les résultats à la traction

et au choc. Qui donc a été d'un avis contraire?

Le seul fait soutenu par les savants et les ingé-

nieurs qui se sont occupés de ces essais est qu'un

acier doux peut, dans certains cas, être plus fra-

gile qu'un acier dur.

Un même acier peut donner une résistance au

choc remarquable après un certain traitement ther-

mique et devenir très fragile après un autre traite-

ment, les résultats de l'essai à la traction n'ayant

pas varié.

Pour répéter sous une autre forme ce que nous

avons déjà déclaré plus haut, nous dirons avec

M. Guillery : 1° Un métal qui ne possède pas un
allongement convenable à l'essai de traction ne

peut donner de bons résultats à l'essai de fragilité
;

2° Un métal fragile peut, par essai de traction,

accuser un allongement convenable.

La méthode présente donc un gros intérêt. Il

reste à définir comment on pourrait l'introduire

dans le cahier des charges. Pour cela, reportons-

nous à certains Mémoires présentés au Congrès de

Bruxelles et à la discussion qu'ils ont provoquée.

M. Sauvage avait été chargé du Rapport officiel; ses

conclusions furent les suivantes :

« Pour les essais au choc de barreaux entaillés, on
dispose de plusieurs appareils simples et pratiques,

' Bulletin de la Sociclé (li;s Ingénieurs civils de Fronce,

janvier 1901.

d'une exactitude suffisante. Cesdivers appareils donnent
des résultats comparables, et peuvent être employés
indifféremment.

« Les nombreuses expériences exécutées ne parais-
sent pas avoir indiqué une supériorité bien marquée
de l'un des divers procédés employés pour l'essai au
choc des barreaux entaillés; on ne peut donc recom-
mander un de ces procédés à l'exclusion des autres.
Les barrettes avec entaille arrondie et avec entaille
aiguë ne donnent pas les mêmes résultats à l'essai

;

mais une extrême précision dans la forme de l'entaille
ne parait pas de très grande importance : c'est ainsi
que les entailles faites à la scie, sans précautions minu-
tieuses, paraissent convenir dans bien des cas.

« Loin de voir un procédé spécial s'imposer à l'exclu-
sion des autres, on constate une tendance à considérer
de nouveaux éléments dans les essais au choc de bar-
reaux entaillés, tels que l'angle de pliage après rupture,
la déformation de la section transversale rompue. On
commence aussi à faire usage de nouvelles méthodes
d'expériences, telles que l'essai au choc longitudinal sur
barrettes entaillées.

" Les valeurs numériques du travail de rupture, en
kilogrammètres par centimètre carré, à exiger au mini-
mum pour chaque qualité d'acier, n'ont pas encore été
parfaitement déterminées en pratique et ces valeurs
ne figurent qu'exceptionnellement dans les cahiers
des charges.

« Mais il semble que les essais au choc sur barreaux
entaillés aient pris une certaine importance comme
essais intérieurs d'usine, sur les métaux en cours de
fabrication, et aient ainsi contribué à l'amélioration
des produits. »

Ces conclusions font parfaitement ressortir l'état

exact de la question : les valeurs numériques à

adopter ne sont pas encore définies, les essais au

choc sur barreaux entaillés ont pris de l'impor-

tance comme essais intérieurs d'usine, mais ne

sont pas entrés dans les cahiers des charges.

M. Mesnager, qui a fait de très nombreux essais

au Laboratoire de l'Ecole des Ponts et Chaussées et

a pu notamment comparer les méthodes Charpy et

Frémont, arrive aux conclusions suivantes :

1° Les écarts dans les résultats sont généralement
moindres avec les grosses éprouvettes à entaille cylin-
drique qu'avec les petites:

2'" Ou peut relier le nombre de kilogrammètres K par
centimètre carré de la section à rompre, aux anales de
déformation exprimés en degrés D, par les relations
suivantes :

Petites éprouvettes R = 0.313 D;
Grandes éprouvettes 1\'= 1 -)- O.oS D':

3° On peut, par suite, substituer à la mesure du tra-
vail absorbé par la rupture la mesure de l'angle de
rupture

;

i° On peut relier les résistances à la traction R,
exprimées eii kilogrammes par millimètre carré, aux
angles de rupture et aux kilogrammètres par centi-
mètre carré, par les relations approximatives :

Petites éprouvettes. ,

Grandes éprouvettes

.

ll-l- 2.66 D = 9o: U -f 7.1 K = 9.=;:

U'-f 1.7iD'=87: ll'+ 3.0 K'= 90;

5° Un métal soufflé paraît donner un travail de rup-
ture supérieur à un métal sain :

6° Avec des métaux homogènes, les grosses éprou-
vettes donnent des résultats d'une régularité remar-
quable;

7° L'entaille terminée par un cylindre de 4 milli-
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mètres de diamède fait au foret et TentaiUe à la fiaise

<lonnent les mêmes résultats sensiblement;

8» De petites variations jusqu'à 5 millimètres dans In

portée et la hauteur de l'éprouvette ont peu d'inlluence

dans le résultat des essais, si la section à rompre ne

change pas. Au contraire, la largeur de l'enlaille a une

grosse inlluence.

La discussion fut ouverte par M. H. Le Chatelier.

« Les avantages de celte méthode, dit ce savant, ne

peuvent plus être contestés après les expériences

si nombreuses dont elle a été l'objet et la générali-

sation de plus en plus fréquente de son emploi

dans les usines. Ce qui est reconnu bon par les

fabricants, pour contrôler eux-mêmes leur fabrica-

tion, doit convenir également au consommateur,

pour contrôler les produits qui lui sont fournis.

« 11 subsiste encore quelques dillicultés à lever

avant de pouvoir introduire systématiquement ce

nouvel essai dans les cahiers des charges. On n'est

pas d'accord, d'une part, sur certains détails expé-

rimentaux, et surtout l'introduction trop brusque

de cet essai causerait une perturbation nuisible aux

intérêts de l'industrie.

« Le Congrès pourrait décider, par une série de

votes successifs, quelles sont, parmi les diverses

questions soulevées par ce nouveau mode d'essai,

celles qui sont aujourd'hui élucidées, et celles qui

nécessitent de nouvelles expériences.

« "Voici un résumé des propositions qui pour-

raient ainsi être adoptées ou tout au moins discu-

tées par le Congrès :

X 1° L'essai de trarlion ordinaire ne suflit pas pour

définir toutes propriétés mécaniques utiles à l'emploi;

« 2" L'essai sur barreaux entaillés donne la mesure

d'une propriété différente de celles qui tombent sous

le coup de l'essai de traction;

« 3° Les résultats de l'essai sur barreaux entaillés

à la traction et à la llexion sont comparables. L'essai

à la flexion est d'un emploi plus commode en raison

de la forme plus simple des éprouvettes et des machines

servant à la rupture;
« 4° Les résultats de l'essai sur bai'reaux entaillés

sont en général indépendants de la vitesse de choc. Il

«si préférable, cependant, à quelques exceptions recon-

nues, de définir cette vitesse d'une fac.on uniforme. On
pourrait adopter celle de 9 mètres |iar seconde, cor-

respondant, pour un mouton en chute libre, à une hau-

teur de 4 mètres;
.< 5* Des divers éléments de l'entaille, la profondeur

•et la largeur au fond sont les seuls réellement à délinir.

11 est préférable cependant d'éviter les angles vifs. On
pourrait adopter unç entaille île 2 millimètres de lar-

geur au fond, 2 millimètres de profondeur, avec des

barreaux d'une hauteur totale de 10 milllimètres et une

longueur utile de oO millimètres;
" (i» Dans le cas des barreaux n'éprouvant pas avant

rupture une déformation très considérable, il y a pro-

[lortionnalité entre le travail de rupture et l'angle de

rupture. Il va lieu, tant qu'on ne se sera pas mis d'ac-

cord sur le "choix d'un appareil de rupture déterminé,

de se contenter de la mesure de l'angle de rupture.

Cette mesure peut être obtenue plus facilement d'une

façon précise dans le cas des métaux très fragiles pour

lesquels l'essai a le plus d'importance. Les appareils

actuels ne permettent guère, en etTet, d'évaluer le tra-

vail de rupture à moins de 1 kilogrammètre. »

M. Le Chatelier se plaît à constater que M. Sala-

din ne conteste pas l'intérêt des essais de fragilité

et demande que l'application en soit progressive.

M. Pierrard, ingénieur en chef des Constructions

navales belges, rappelle la communication qu'il a

faite au Congrès de Liège et dont nous parlerons

ultérieurement; M. de Maupeon et M. Simonot

appuient de leur haute autorité les conclusions de

M. Pierrard, en faisant noter que depuis quinze ans

la marine militaire française utilise l'essai au choc

sur barreaux entaillés.

M. Breuil renouvelle son affirmation que les

essais au choc sur barreaux entaillés ne donnent

rien de plus que les essais au choc sur barreaux

non entaillés.

Finalement, le Congrès a reconnu, dans un vœu,

que les essais au choc paraissent donner des résul-

tats intéressants, mais a repoussé par un nombre

égal de voix pour et contre l'entrée de cet essai

dans le cahier des charges. En somme, comme l'a

noté M. Henry Le Chatelier dans la Revue de

Métallurgie (octobre 1900) :

« Cette discussion a fait faire un grand pas à la

question des essais de fragilité en montrant que

tout le monde aujourd'hui reconnaît leur utilité,

aussi bien les fabricants d'aciers que les cons-

tructeurs; ce n'était pas le cas lors du dernier

Congrès, tenu i\ Budapest. Il ne reste plus qu'à

trouver un mode d'application de cet essai qui

n'apporte pas, pendant la période de transition, une

trop grande perturbation au travail des aciéries.

Sur cette nécessité, tout le monde est également

d'accord; il suffira donc maintenant d'une bien

petite somme de bonne volonté de part et d'autre

pour arriver à se mettre complètement d'accord. »

Nous avons déjà noté que les essais au choc ont

obtenu un grand succès comme es.sais d'usine.

Ont-ils de ce côté conduit à des résultats intéres-

sants? C'est le dernier point que nous nous pro-

posons d'examiner.

II. ESS.US AU CHOC DANS LES USINES.

Nous pensons que l'essai au choc sur barrettes

entaillées doit être spécialement utilisé pour déter-

miner le traitement thermique qui convient à un

acier dans un emploi déterminé; nombre de métal-

lurgistes et de constructeurs l'utilisent déjà dans

ce but.

Qu'on nous permette, tout d'abord, de rappeler

les résultats d'expériences que nous avons signalés

en ittOS à la Section française de l'Association des

Méthodes d'essais :

Une barre d'acier extra-doux nous a donné à

l'essai Frémont des chiffres extraordinairement

discordants, depuis jusqu'à 30 kilogrammètres.
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Des éprouvettes prélevées à côté des premières,

toutes choses égales d'ailleurs, ont été portées à la

température de 1.030° et trempées à l'eau. Elles ont

toutes donné de 27 à 36 kilogrammètres.

Cette expérience prouve neltement que les résul-

tats irréguliers obtenus avant traitement étaient dus

à l'état hétérogène du métal et non à la méthode
d'essais utilisée. C'est bien là le point que je vou-

lais démontrer. Dans une communication faite au

Congrès de Liège, M. Pierrard a montré comment
les essais sur barreaux entaillés l'ont conduit à

définir le traitement thermique des arbres utilisés

par la marine belge. Il nous faut rappeler les résul-

tats obtenus.

Après avoir constaté un nombre de ruptures très

important d'aubes ou d'arbres en acier doux, l'Etat

belge décida des expériences sur la double trempe

employée depuis 1893 dans la marine française.

Les essais faits avec le concours des usines

Cockerill ont porté sur deux nuances d'aciers dont

voici les analyses :

Mn Ph

N" 1 .

N" 2 .

. 0.18 O.fiO 0.05 0.02 O.Oi

. O.liO O.SO 0.08 0.03 i 0,053

On ni subir au métal difTérents traitements que
l'on peut résumer comme suit :

1° Recuit à 1)00° avec refroidissement lent en

vase clos;

2° Recuit à 900° aved refroidissement à l'air jus-

qu'à 600° et refroidissement subséquent en vase

clos (recuit à la volée);

3" Trempe à 900° dans l'eau à 70° et deuxième

trempe à 600° dans le même liquide (double

trempe
;

4' Même traitement, mais sur arbre foré d'un

trou de 100 millimètres de diamètre.

Les essais faits furent des e?sais à la traction et

des esssais au choc sur barrettes entaillées de

20 X 20 millimètres de différents types (les bar-

rettes modernes ne furent pas employées).

Les résultats permettent de conclure que :

1° Le métal recuit est le plus fragile de tous;

2° Le recuit à la volée est préférable au recuit

ordinaire
;

3° La double trempe améliore considérablement

le métal, et cela d'autant plus qu'on permet à cette

trempe d'agir plus efficacement (cas de l'arbre

foré
j ;

4° L'acier demi-dur parait offrir moins de ga-

rantie.

Examinons maintenant le cas d'un acier spécial

très utilisé en automobiles; il est dénommé acier

mangano-siliceux; employé d'abord pour les re?-

sorts, il sert depuis quelques années à préparer les

engrenages, surtout ceux qui ne sont pas continuel-

lement en prise. A ce point de vue, il doit être suf-

fisamment dur pour ne pas se mater et, d'autre part,

ne pas être trop fragile; sans quoi, dans les chocs,

la pièce se briserait.

Il a donc fallu déterminer d'une façon très pré-

cise le traitement thermique le plus approprié. Di->

expériences ont été faites de différents côtés; voici

celles qui ont été publiées par la Société Françaisi-

de Constructions Mécaniques, et qui montrent

l'emploi simultané de l'essai au choc et de l'essai

à la bille. On a forgé, puis recuit, des barres à

section 12 X 12"'°', dans lesquelles ont été prises

100 éprouveltes entaillées de 10X 10""' de section

.

Ces éprouvettes ont été groupées par séries de 10.

et chaque série de 10 a été simultanément trempée

à des températures différentes. A cet effet, le pa-

quet d'éprouvettes, disposé sur un support spécial,

était plongé dans un bain de sel fondu, dont un
couple électrique donnait à tout moment la tem-

pérature. Le bain de sel était chauffé dans un four

soufflé au moyen d'un ventilateur électrique, ce

qui permettait de régler la température du bain en

accélérant ou retardant la marche du ventilateur.

Pour faire une opération de trempe à une tempé-

rature donnée, on réglait le ventilateur de manière

que la température du bain crût lentement, et,

lorsque l'on avait quelque peu dépassé la tempé-

rature recherchée, on plongeait dans le bain la

série d'éprouvettes, que l'on retirait après le temps
d'immersion nécessaire pour réaliser l'équilibre de

température, soit environ 10 minutes. L'action re-

froidissante de la série d'éprouvettes est toujours

la même ; par contre, la vitesse d'accroissement

de la température du bain sous l'action du chauf-

fage n'est point susceptible d'un réglage précis, de

sorte qu'il y a presque toujours un écart entre la

température du bain au moment de l'immersion

des éprouvettes et sa température au moment où

on les retire.

Cet écart n'est jamais considérable; pourtant,

dans une expérience, il a atteint 40°. On a envisagé

comme température de trempe la moyenne entre

les températures initiale et finale du bain. Une
fois les éprouvettes chauffées, on les a trempées

par immersion dans l'eau froide; puis on a recons-

titué de nouvelles séries de dis éprouvettes, cha-

cune trempée à une température différente, on a

procédé au revenu en plongeant les nouvelles séries

dans les bains de sel fondu chauffés de la même
manière et portés à des températures différentes,

et on les a de même trempées dans l'eau au sortir

de ce bain de revenu.

On a ainsi obtenu une série de cent éprouvettes

différenciées par leur traitement thermique. On a

mesuré leur fragilité au moyen du mouton Guillery

décrit précédemment, et l'on a pratiqué, dans les
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deux fraiitiients de l'éprouvette rompue, une em-

preint' de bille au moyen de l'appareil du même

auteur. < (n m donc possédé, pour chaque éprouvette

ayant l'ait l'objet d'un traitement thermique diffé-

rent, deux chiffres mesurant sa qualité, au double

point de vue de la fragilité et de la ténacité.

L'ensemble des opérations nécessaires pour le

traitement thermique et l'essai des éprouvettes

peut aisément être exécuté en une journée par deux

opérateurs.

Pour linlerprélation et la discussion de ces

chitTres, il est plus commode de les grouper sous

forme graphique

(fig. 5). Le ta-

bleau ci-contre a

pourabsrissesles

températures de

trempe et pour

ordonnées les

températures de

revenu. Chacun

des points qui y

sont figurés cor-

respond donc à

l'une des éprou-

vettes.

Pour les en-

grenages, le trai-

tement consis-

tant dans la

trempe à 880° et

le revenu à 500°,

donne d'excel-

lents résultats ;

la dureté et la

résistance au

choc sont sufti-

santes.

On remarque-

ra toutefois com-

bien de faibles

changements dans le traitement apportent de va-

riations dans les propriétés mécaniques de l'acier

mangano-siliceux. Aussi doit-il être rangé dans la

catégorie des aciers dangereux.

D'autre part, l'essai au choc sur barreaux en-

taillés est particulièrement intéressant pour régle-

menter l'important traitement de la cémentation. On

sait que ce traitement consiste à porter un acier, gé-

néralement à très faible teneur en carbone (G= 0,120

à 0,230), à une température élevée en présence d'une

matière susceptible de lui abandonner du carbone.

Dans ces conditions, il y a formation d'une couche

superficielle d'acier riche en cet élément, qui, par

trempe, devient très dur, alors que l'àme peut pos-

séder une certaine résistance au choc. Mais cette

^er^per3t.i.'sre^eniÀ
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linuo à augmenter et que l'on atteint le rouge. De

l'ensemble des résultats obtenus, notamment d'ex-

périences sur les aciers chrome-nickel, M. Charpy

conclut :

1° L'emploi des aciers spéciaux au chrome et au

nickel permet d'éviter à peu près complètement les

inconvénients de la variation de la fragilité avec

la température, y compris la fragilité à la tempé-

rature du bleu;

2" L'augmentation de la fragilité aux basses tem-

pératures doit être prise en très sérieuse considé-

ration, en ce qui concerne les aciers doux, surtout

lorsque ces aciers sont de pureté médiocre, car elle

est parfois assez brusque et assez considérable pour

pouvoir donner lieu à de graves accidents.

D'autre part, dans une lettre fort intéressante

qui vient d'être communiquée à la Section fran-

çaise des Méthodes d'essais (séance de juin), M. An-

dré Le Chatelier a insisté sur la nécessité d'opérer

à température définie pour avoir des résultais cons-

tants, montrant qu'un faible écart de température

amène des changements sensibles dans la fragi-

lité. La température de 20-23 degrés devrait être

adoptée.

En résumé, il nous parait indubitable que les

essais au choc sur barreaux entaillés mettent en vue

une nouvelle propriété du métal, la fragilité, que

ne met en évidence aucune autre méthode d'essais.

Constructeurs et métallurgistes sont parfaitement

d'accord sur ce point.

Deux difficultés se présentent :

1° Définir d'une façon précise les conditions dans

lesquelles doit se faire l'essai.

Les nombreuses études ont suffisamment mis

en vue l'intlence des difTérenls facteurs : dimen-

sions des éprouvettes, formes et dimensions de

l'entaille, appareils utilisés, pour que l'on puisse

arriver rapidement à s'entendre

2° Établir, pour les dififérents usages, les limites

rie la fragilité. C'est là que se trouve la difficulté la

plwi réelle, car seules des expériences pratiques

permettront de définir ces limites. Une seule voie

paraît indiquée, celle d'expériences pratiques réi-

térées. Déjà certaines limites peuvent être adoptées:

nous avons indiqué 8 à 9 kilogrammêtres pour les

engrenages d'automobiles; pour les aciers doux, la

limite de 12 kilogrammêtres parait être un chiffre

sur lequel on est à peu près d'accord, du moins

pour un certain nombre de pièces de machines,

telles que les arbres.

Pour cela, comme le disait M. Charpy dans une

lettre adressée à la Section française des Méthodes

d'essais (séance de juin>, il ne parait pas indispen-

sable d'inscrire dès maintenant dans les cahiers

des charges des conditions d'essai sur barreaux

entaillés. Toutes les grandes administrations se

réservent le droit, difficilement contestable, d'ail-

leurs, d'effectuer, sur les produits qu'elles reçoivent,

des essais supplémentaires, à titre de renseigne-

ment. Quant un essai a été ainsi longuement pra-

tiqué, à titre facultatif, il devient très difficile au

fabricant, qui l'a réalisé d'une façon à peu près cou-

rante .sans y être forcé, de se refuser à le voir

insérer comme clause obligatoire dans de nouveaux

marchés. Si, en suivant une fabrication de bandages,

par exemple, on prélève, en outre des essais nor-

maux, des barreaux de choc entaillés, on trouvera

certainement que la grande majorité des produits

remplissent certaines conditions qui ne font défaut

que dans quelques cas accidentels. Après une telle

constatalion, il sera bien facile d'imposer ces con-

ditions dans de nouveaux marchés, sans s'exposer

à des majorations de prix excessives, et l'on provo-

quera ainsi une amélioration graduelle des fabri-

cations, qu'il sera facile d'accentuer par une aggra-

vation également graduelle des conditions de

réception. Cette méthode progressive a été appli-

quée jusqu'ici pour tous les produits spéciaux, en

ce qui concerne les essais de traction et autres ; rien

ne s'oppose à ce qu'elle réussisse également pour

les essais de fragilité.

Il faut espérer que les essais se multiplieront et

permettront de trancher la question.

III. — Conclusions générales.

Les méthodes que nous avons exposées sont

toutes caractérisées par leur simplicité, leur prix

de revient très faible, l'utilisation d'une minime

quantité de matières.

Certaines peuvent remplacer avantageusement

l'essai de traction, d'un coût toujours élevé, d'une

interprétation parfois difficile. L'essai au choc

sur barreaux entaillés apporte des résultats nou-

veaux et permet de caractériser la fragilité du

métal. Toutes ces méthodes sont actuellement utili-

sées : les unes, comme le cisaillage.le poinçonnage,

ne sont peut-être pas encore sorties du laboratoire ;

d'autres, au contraire, sont d'un emploi courant :

ce sont l'essai de Brinell et l'essai au choc sur

barreaux entaillés.

Aucune n'est encore entrée dans les cahiers des

charges; mais on sent fort bien, après les dis-

cussions qui ont été soulevées au Congrès de

Bruxelles, qu'elles ne pourront tarder d'y être

admises et que. bientôt, producteurs et consom-

mateurs trouveront un terrain d'en-tenle, pour le

plus grand bien de tous.

Léon Guillet.

Docteur ès-sciences,

Ingénieur des Aris et Manufactures.
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L'ÉTAT ACTUEL DE L'A&RICULTURE A MADAGASCAR

A Madagascar, lagriculture a été simultanément

l'objet d'entreprises privées de colons ou de com-

pagnies et aussi d'opérations financières de l'État.

Sans administrer directement, l'État y dépense une

notable part de son budget, impose et dirige les

•cultures; il s'eilbrce d'assurer la vente des produits

et recueille une part des bénéfices sous forme d'im-

pôts et contributions. L'étude de ce qui a été réalisé

et de ce qu'on recherche encore à Madagascar offre

donc un intérêt complexe. Pour le bien faire saisir,

nous rappellerons tout d'abord quelques notions

sur la valeur agronomique du pays et sur sa météo-

rologie agricole, les résultats pratiques dépendant

en majeure partie de l'observation scientifique des

conditions naturelles.

I

On proclame partout que « Madagascar est un

pays pauvre »; c'est le mot d'ordre actuel. Le pes-

simisme, qui tranche rigoureusement en France

quand on envisage l'avenir agricole de la Grande

Ile, s'autorise de la sentence de deux savants spé-

cialistes, MM. Miintz et Rousseau, qui ont analysé

à l'Institut Agronomique de Paris des échantillons

des terrains de Madagascar prélevés en 18î)7 :

« Sur le haut plateau, disent-ils, l'humus et

l'azote qui l'accompagne n'existent que dans la

proportion de 0,5 "/o environ, l'acide phosphorique

de 0,3, la potasse de 0,2, la chaux de quelques mil-

lièmes; en outre, la nature physique de ces terres,

•compactes et imperméables, se prenant en pâte par

la pluie, durcissant par la sécheresse, les rend dif-

ficiles à travailler ; elles se ravinent par les eaux flu-

viales qui courent à la surface et se crevassent pen-

dant la période sèclie; il nous paraît donc hasardeux

d'établir des cultures sur des terres placées dans de

•pareilles conditions. » Cet avis, auquel fut donnée

la plus grande publicité, découragea tous ceux qui

s'apprêtaient à partir pour Madagascar, voire ceux

qui s'y étaient déjà installés.

L'arrêt n'est pourtant pas sans appel. Outre que

MM. Muntz et Rousseau avaient, les premiers, fait

des réserves sur l'infaillibilité d'analyses opérées à

cette distance, ils ne pouvaient tenir compte de

deux éléments importants, l'eau et le soleil, qui

déterminent la richesse des cultures tropicales dans

des terrains analogues, au Brésil, que les labora-

toires déclaraient improductifs. Un savant français

que le Gouvernement anglais a su fixer à l'île Mau-

rice, M. Boname, estima, à la suite d'études entre-

prises sur les lieux pour les engrais, « que les élé-

ments fertilisants, utiles à la végétation, ne sont pas

tous ceux que le terrain contient, mais ceux qu'ab-

sorbent par les racines, et aucune des méthodes

employées par les chimistes n'est capable de les

doser exactement' » : c'est donc à tort, selon lui, que

l'on tenterait, sans faire d'abord de longs et patients

essais, d'adopter pour les terres des contrées tro-

picales les mêmes procédés de mesure qu'en Europe :

i gramme d'azole, 1 gramme d'acide phospluiri(iue

et 1 gramme de potasse pour 1.000 de terre nor-

male.

Le D'' Besson, adminisirateur en chef, qui a une

longue expérience du Betsiléo et croit en son ave-

nir, affirme que les échantillons soumis aux analyses

des savants parisiens n'ont pas été prélevés avec le

soin qui convenait : les indigènes ont eu soin de

n'envoyer aux autorités que des échantillons de sols

pauvres; sans doute, la chaux manque presque

partout, mais toutes les plantes n'en sont pas éga-

lement exigeantes; quant à l'acide phosphorique et

à la potasse, le rendement des rizières indigènes et

d'une sorte de tabac démontre empiriquement

qu'il en existe, sur beaucoup de points, des réserves

considérables. En outre, même là où le sol est le

plus acide, on peut le corriger par l'épandage du

fumier : dans cette seule province, sur o ou 6 mil-

lions d'hectares, 50.000 .seulement sont cultivés en

rizières; il n'est pas difficile d'y trouver des empla-

cements de choix. Ce (jue M. Besson pose pour le

Betsiléo, des officiers qui les ont étudiées le suggè-

rent pour d'autres régions, telles que la vallé de

l'Itomanpy, au sud, celle du Sihanaka', et il est

impossible au voyageur de ne pas constaler la 1er-

tilité merveilleuse, non seulement des districts

côtiers, mais de certaines provinces eenti-ales, telles

que celle de Bétafo. Le géologue Gaulicr" attire

l'attention sur le grand intérêt économique que

présente l'exploitation des anciens fonds de lacs

sur les hauts plateaux.

La conclusion rigoureuse est qu'il n'y a point

d'excuse à condamner de France l'agriculture à

Madagascar, et que les enseignements de la pra-

tique doivent seuls prévaloir. L'agronomie colo-

niale ne fait que de naître et les affirmations péda-

' Rapport pubhé dans les journaux de l'ile Maurice, en

1905.
• « Notes, Reconnaissances et Explorations de Tanana-

rive, et Bévue de Madagascar, de Paris.

' Gautier : Madagascar. Challamel, 1902. (Hivrage exlrè-

mement important, où, en outre des études personnelles,

sont le plus judicieusement interprétées les observations de

tous les naturalistes de Madagascar ; Baron, Standing,

Jully, etc.
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!4,ojiii[ues sdiil lt> plus souveni préconçues, erronées.

Ainsi l'opinion (jui domine généralement, el

s'accrédite dans les guides, manuels et jiéiio-

diques de vulgarisation, est que Madagascar est

divisé pour la météorologie agricole en deux sortes

de régions : la côte, qui dépend du régime tropical,

et \e plateau central. i\u\ est tle climat tempéré;

elle vient de ce qu'il fait toujours cliaud sur la

côte et froid sur le |)lateau. Mais M. Faucliére.

agent du Service d'Agriculture, expose' que le

climat du Plateau central présente deux saisons

bien distinctes : l'une humide el chaude, l'autre

sèche et froide (tandis que le climat tempéré se

marque par une saison chaude relativement sèche

et une saison froide et humide); aussi, malgré la

température moyenne, faut-il regarder, contraire-

ment à l'opinion générale, son climat comme fran-

chement tropical. Cette considération est capitale

pour la direction des opérations agricoles. En

second lieu, les saisons ne sont jamais franches:

pres(jue tous les dégâts enregistrés jusqu'ici pro-

venaient des petites saisons sèches qui coupent les

grandes et abîment prématurément les cultures

européennes déjà prcspères; on ne peut obviera

cet inconvénient qu'en cultivant seulement des

terrains oi'i l'on puisse pratiquer l'irrigation. Ces

notions sont celles auxquelles l'on n'a pas songé à

donner de publicité; ni les colons, ni les agents de

l'Etat n'ont pu les utilispr. cl il importe déjà de

tenir grand compte de cela dans l'appréciation des

résultats obtenus à Madagascar.

L'emploi des procédés prati(jues n'a pas été beau-

coup plus judicieux que l'observation du climat.

Madagascar est la colonie où l'Etat a dépensé le

plus ])our l'Agriculture; de leur côté, les particu-

liers y ont déjà enfoui des millions; les exjiérimen-

tations savantes y ont été multipliées; mais l'irri-

gation pour les terrains secs, le drainage pour
ceux oii l'excès d'iiumidité a tué jusqu'ici les

cultures coloniales ou européennes el ])arliculièr(>-

rnent les céréales, les engrais concentrés'', l'en.silage,

inconnu des indigènes et indispensable dans un
pays oii toute opération agricole doit être ass(.iciée

à l'élevage" el où les troupeaux dép'-rdent de

moitié dans l'hiver, ces moyens iuqiortants el

simples ont été complètement inusités; ils n'ont

pas été l'objet de sollicitude dans l'enseignement

professionnel, par lecpiel l'Etal s'efforce d'adaptei-

l'indigène à l'exploitation du su). (|u<iii|ui' rèiiiica-

' Dans la revue locale \nti-s, rtfcoonajssanccs et Explo-
ratioos, 3\ mais 1900 : ailicle iiiiiinrtant.

* Les parliculii-is ont fait usaije iJ'engrais; mais ils ne les

choisissaient pas assez concentrés pour diminuer les frais

de transport, et ils employaient des nitrates que les pluies
lavaient.

' Cela a été mis en valeur dans toutes les détibéralions
des Comices de .Madagascar.

lion du Malgache ne puisse précisément debuli-r

que par ce qu'il y a de moins compli(]ué. Si le

Service de l'Instruction n'a donc encore rien tenté,

dans le Sud les officiers ont, du moins, essayé de

discipliner les indigènes à nos coutumes eum-
péennes; ils ont introduit la charrue: mais elln

était trop perfectionnée pour le Malgache, qui s'en

servait difiicilement et ne savait la réparer : après

le départ des Lyautey et des Gaub, toutes les char-

rues ont été abandonnées; l'esprit de réformes à

apporter aux jjrocédés routiniers des indigènes

s'est trouvé alors d'autant plus rigoureusement

condamné par l'élément civil qui a remplacé l'élé-

ment militaire dans l'Administration.

Même parler de c?s réform?s, c'est provoquer

souvent le rire dédaigneux et paresseux des colons

expéditifs et fatigués: de son côté, l'administra-

teur sourit de la prétention de vouloir enseigner

au Ilova ou au Betsiléo l'irrigation, et il est vrai

qu'ils y excellent avec un art instinctif: mais ils ne

la pratiquent que pour les rizières, et il importe

précisément d'adapter leurs connaissances routi-

nières à la création de nouvelles cultures. Le

général Lyautey a heureusement indiqué la néces-

sité d'attirer à Madagascar des administrateurs qui

eussent déjà étudié en Indo-Chine les fécondes

méthodes asiatiques d'irrigation '
; les jeunes

colonies ne prospéreront qu'en utilisant l'expé-

rience des anciennes.

II

Le (Gouvernement général a institué un Ser-

vice d'Agriculture, dont il recrute les agents, de

]U'éférence, parmi les élèves de l'Ecole d'Agricul-

ture coliuiiale de Nogent, qui ont reçu un enseigne-

ment s])écial. Le directeur du Service et quel-

ques-uns des inspecteurs ont même été compléter

leurs éludes en des missions au Jai>on, au Brésil, à

la Jamaïqu?. au Cap. à Java et à Sumati'a.

Plusieurs jardins d'essai ont été créés dans la

tirande Ile. Le plus connu est celui de Nanisane.près

de Tananarive, établi dans un terrain qu'on a choisi

pauvre afin que les expériences pussent valoir

pour l'ensemble du Plateau central qui est géné-

ralement ingrat : il faut dire ([u'elles ont donné

jusqu'ici de déplorables résultats, mais qu'on

f>eul l'inqiuter parfois à la direction insuffisante.

On y a adjoint une Ecole pratique d'.Agriculture et

de Sériciculture, mais il n'y a point de laboratoire

d'analy.ses. Les essais ont été faits assez rapide-

ment, sans connaissance pratique des cultures; ils

ont été trop nombreux: le Service de r.\griculture

s'est, en somme, borné à acclimater quelques cen-

' Le Sud do .Madafjascar. I^av.iuze •ditcur.

\



M.-A. LEBLOND — L'ÉTAT ACTUEL DE L'AGRICULTURE A MADAGASCAR 677

taines de plaiils utilisables à une 1res longue

échéance : Khaya senegalensis, Cryptomeria Japo-

nica, ignfime de Chine, opnniias, courges de rohio,

Fourcroya r/içjaiitea, etc. On est universelleinenl

d'accord à reconnaître ([ue ce Service colonial ne

peut être |iris comme exemple.

La plupart des colons n'ont pas mieux réussi que

l'Etat : anciens officiers, petits bourgeois en quête

de fortune rapide, fils de famille, nobles curieux

d'improviser de grandes exploitations en des pays

neufs, ni les uns ni les autres n'étaient préparés à

entreprendre rationnellement et encore moins pra-

liciuement les cultui'es coloniales sur une grande

échelle; c'est donc très injustement qu'en France

on a condamné les entrepri.ses agricoles à Mada-

gascar. Aucun voyageur impartial n'a pu parcourir

ce pays sans reconnaître que les expériences qui

ont échoué n'étaient pas concluantes; les colons

sérieux, établis sur le bord des rivières delà pro-

vince de Tamatave, sont, au contraire, très satis-

faits des résultats donnés par leurs plantations. Les

rapports des inspecteurs des Eaux et Forêts établis-

sent assez péremptoirement les raisons pour

lesquelles les compagnies ont échoué dans l'in-

dustrie du bois : coupes désordonnées, puis aban-

données, agents dèplorablement choisis. En résumé,

service d'État, entreprise privée, presque tout a été

improvisé à la légère à Madagascar; on n'a jamais

eu recours à l'expérience des colonies voisines de

la Réunion et de l'ile Maurice, où. depuis plus de

lieux cents ans, une po|iulalion. de souche euro-

péentie, très industrieuse, essaie de perfectionner

gratluellernent les diverses cnllnres, où des travaux

très sérieux ont èlè faits par des agronomes et des

naturalistes a|iprèciés non seulement en France,

mais en Angleterre et en .Mlemague, comme Bory

lie Saiiil-X iiiceiil. .Iiise|di lliiliert. .lacoli de Cor-

demov et liortlage.

III

Lors(|u'on aura su r,'cueillii' la leçon de tant de

travaux spéciaux, les ressources de l'Agriculture

seront multipliées. Déjà, malgré les mauvaises

conditions dans lesciuelles on travaille actuellement,

un bel avenir est réservé à ])lusieurs cultures. Il est

reconnu que les cultures riches doivent être tentées

seulement sur la ccjte par l'Européen. Le caféier y

[lousse à l'étal sauvage et est cultivé depuis long-

temps dans toute l'île ; il rap|iorte même sur les

hauts plateaux', mais il y demande trop desoins

' (In avait vu des caléitTS ctLargcs à romiiri' dans les

fossés (les villages et on en avait inféré pouvoir entre-

inrndre de ficandes plantations; mais elles ont éelioué :

c'est ipie, ilans ces fossés, ils profitaient des engrais du

village et étaient à l'abri du vent.

pour être snsce]itible de grandes ex|doitations. Les

espèces les meilleui'cs sont le Bourbon et l'Ar.-ibica,

qui dégagent un arôme beaucoup plus tin ([ue le

Libéria ; mais celui-ci seul a résisté jus(|u'ici à

V Hemilt'iii. t[iù a déjà ruiné les caféiers des Masca-

reignes : les colons en ont montré le plus vif

découragement, jusqu'à abandonner le café ; cepen-

dant, l'administrateur Chessé a constaté que tous

les Bourbons plantés par les indigènes de Maha-

noro étaient vigoureux et rendaient, parce qu'ils

les recouvraient de détritus : c'est le man([ue de

fumure et l'écroutage des terres trop profond et

trop fréquent qui a causé Finsuccès des colons; les

observations de certaines personnes tendent même
à établir que ÏHemileia ne tue que les plants déjà

délicats, mal entretenus, et (|uil n'a guère d'action

sur les hauts plateaux. Par contre, le Libéria prend

une grande extension entre Tamatave et Mananjary,

et une enquête de la Revue des Cultures coloniales

a établi que le |)eu de valeur de cette espèce. est dû

à une pi-éparaliou défectueuse : le cours en i)eul

être relevé sur le marché européen. Il n'est pas dit

enfin (pie, même pour le Bourbon, l'avenir ne soit

pas meilleur : de cuj'ieuses tentatives de bouturage

ont été faites par M. Manès à la Réunion et pour-

raient avoir une grande ré|)ercussion sur la culture

de celle ])lante, qui n'aurait plus besoin d'être

tailh'e et pourrait (d re plus racileuienl protégée, la

récolte étant en outre plus i-ai)i(le.

La canne à sucre est très riche dans pres(|ue

toutes les régions; surtout à la côte, l'industrie

sucrière, com])lèlemenl ruinée depuis la conquête

par les impôts excessifs, — le sucre revient à plus

cher (|u'en France, — retrouvera une suffisante

lirospêrité lors([ue le Gouvernement l'.iura affran-

chie des taxes de consommation; liuitefois, il

n'accordera pas l'exonération des taxes douanières

que réclament les planteurs (d ipii leur assurerait

seule le gros bénéfice pour lei|uel ils désirent tra-

vailler' : mais la première mesure suffira à assurer

le marché malgache aux sucres indigènes".

Le |ilus grand avenir est promis au cacao, dont

' La lettre du général Gallirni eu dale du ISnuviiubrc 1904

présenle les argunieuls du Gouvernement. On a très juste-

ment répondu ((ue cclui-ei pouvait remédier à, la Conven-

tion de Bruxelles en donnant les primes aux producteurs;

à notre sens, après un examen de la situation aciuelle,

cela s'impose à Madagascar, malgré la nécessité pour le

Gouvernement de modérer ses dépenses. Dans un t^apporl

très bien l'ait à la Chambre d'Agrieultm-e, M. Jénot a

exprimé le regret que « les plénipotentiaires frani^ais à la

Conférence de Bruxelles n'aient pas réussi à placer les

colonies fran(;aises dans les mêmes conditions ([ue les

colonies anglaises et néerlandaises. »

- On sait ijue la vanille a été presque abandonnée à la

suite de la baisse considérable. Un fiaiqiorl judicieux de

M. Desloy montre que les groupements coopératifs entre

producteurs peuvent seuls remédier à la baisse, et, en etTet,

à la Réunion, M. Hermann a pu. par ce système, relever le

cours du géranium.
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la FrMiu'.' im|ioii(' poui- ;i;j iiiillions de l'élranger et

])as iiièiue un de ses colonies : il est si vigoureux

dans l'île que des pieds abandonnés sans soins

pendant dix ans, aux environs dAndévourante, ont

parfaitement résisté à l'envahissement de la brousse

el ont donné naissance à d'importants semis spon-

tanés. Les plantations des environs de Tamatave

satisl'<iiil pleinement les colons ([ui ont su attendre

assez longtemps la récolte.

Le cocotier, la plante tropicale sur laquelle le

Service de l'Agriculture avait londé ses plus géné-

reuses espérances, y dépensant le gros de son actif,

après avoir été l'objet de félicitations ofticielles,

commence à donner de graves inquiétudes : on

s'est aperçu (1903) que les sables de la côte Est

sont trop pauvres en calcaire; l'arbre dépérit vite

et achève d'être abîmé par VEryctes. Mais il pros-

père dans les alluvions des vallées inférieures el

sur la côte Ouest : ses plus grands ennemis y sont

les rats, d'une propagation effroyable, qui se

tapissent jusqu'au cœur des palmes, au point que

des chiens ratiers sont indispensables' ; les coco-

teries actuelles, dont le nettoyage exige peu de

main-d'œuvre, sont estimées assez sérieusement

devoir donner 30 "/o.

Le coton était autrefois cultivé par les indigènes

pour leurs tissus et l'objet de transactions locales

importantes. Il y a tout avantage à reprendre,

pour les exploiter avec une industrie moderne, ces

plantations auxquelles les Malgaches étaient habi-

tués et se remettraient avec plus de plaisir ([u'à

autre chose : point considérable pour eux, la

culture, contrairement aux cultures dites riches,

n'exige pas une longue attente, est facile et peu

coûteuse'. D'autre part, elle ne préjudicierait point

à celle du riz el aurait même l'avantage de réduire

la misère qu'apportent à la population les trop fré-

quentes invasions de sauterelles qui dévastent les

rizières; le colon, étant respecté des acridiens,

serait en quelque sorte pour les indigènes une

assurance contre la famine. Il vient parfaitement

dans plusieurs districts du plateau et surtout dans

' l-iO.OOO plants uiit été répai'tis dans 200 cocoterit'S à

Mail.igas(!ar (Sur sa culture, cf. Bensch : Revue de Mada-
i/a^cur, 10 décembre 1903, el les Bulletins de la Chambre
il'Afirieulture). M. Paul Iluhert, rpii a séjourné à Mada-
ijascai', a publié, dans la BiblioUièque pratique du colon

,11. Dunod et Pinat, éditeurs, 1901), un livi'o sur le cocotier

qui est très complet !\-\ point de vue agricole, industriel et

commercial : il contient notamment les conseils très pra-

tiipies d'un honmie d'expérience et de bons renseignemenis

sm- les cultures inlercalaires.

Le Gouvernement a aussi introduit des hiboux et a

conclu ensuite à lem- inutilité. Selon M. Bonarae, on les a

introduits dans les comlitions les plus irrationnelles et ils

peuvent être, au contraii'e, fort utiles [Bulletins delà Station

aijionomi'/ue de l'ile Maurice, 1902, n» 6).

^ Rapport Hersclici-. 1904. Pour le colon, le prix ik la

cueillette est sensiblement le même qu'en Amérique.

toul le N'ord-tjuesl. où l'on a un sol admirablement
adapté el un régime météorologique excellent : une
saison humida et pluvieuse, correspondant à la pé-

riode de croissance de la plante, et une saison fran-

chement sèche. Les essais ont été très heureux;
mais les colons hésitent par peur du manque de

main-d'œuvre (jui reste la principale question. Un
spécialiste qui a écrit une étude très sérieuse,

M. Georges Froment, estime qu'à cause de la rareté

de la inain-d'o-uvre, il faut d'abord travailler à

l'extension progressive de la culture indigène au
lieu de risquer de grandes exploitations euro-

péennes'; mais, d'un autre côté, les indigènes

ne s'y mettront que si on leur assure la vente.

Selon l'estimation de fonctionnaires agronomes,

pourtant peu optimistes à l'ordinaire, la main-

d'œuvre n'est pas un si grave problème, puisque la

cueillette ne dure qu'un mois à un mois et demi,

que les Malgaches aiment les occupations inter-

mit lentes el surtout qu'on y peut employer les

femmes et les enfants'. Il semble bien que c'est de

ce côté qu'il faut hardiment se lancer. Il serait à

souhaiter que l'Association cotonnière coloniale

s'occupât sérieusement de la Grande Ile, et, comme il

y a contre elle de fortes préventions à Madagascar,

où l'on reproche à ces grandes associations pari-

siennes d'être seulement des réunions d'hommes
d'aU'aires, de banquiers, sans aucun savant, elle'

n'arrivera à y acquérir de l'inlluence que si elle

accorde aux colons plusieurs représentants dans

ses assemblées; elle ne risquerait rien à confier

sous contrôle des essais modestes de ])lantation à

des colons dans les régions où le métayage est le

plus facile à instituer.

Aux yeux d'hommes avisés, le chanvre, le raphia,

la ramie et d'autres textiles sont susceptibles non

seulement de plus considérables exportations,

mais d'une exploitation industrielle moins routi-

nière, qui en doublerait le rendement. L'aloès est

une culture d'avenir, surtout pour ceux qui sau-

ront eu utiliser les déchets comme engrais^

En ce inoment, c'est le caoutchouc qui concentre

le plus l'attenlion européenne. L'avenir en est illi-

' L'opinion de M. l-rnuienl semble d'autant plus judi-

cieuse (fue les agronomes recommandent de cultiver le

coton en assolement avec le riz (et il est vi'ai aussi le tabiic).

i[ui ne donne de profit qu'.aux Malgaches. Notons qu'à l'ile

Maurice M. Boname a dit ((ue cette culture serait plus facile

aux petits planteurs à cause de la main-d'œuvre : il est en

parfaite concordance avec l'opinion de M. Froment. La pro-

duction supplémentaire de l'imile de coton est un attrait

pour l'indigène.
' C'est également l'opinion île M. G. Ilerscher dans son

excellent Rapport aux Comices agricoles en 1904. Mettons

en relief (|u'il ciuiclut à l'introduction et l'acclimatement

d'une v.iiiété de haute valeur iilotol que de grande pro-

duction.
= Les colons auront avantage à étudier les importants

travaux de M. Boname sur le fourcroya et le sisal.
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mité, puisque la consoinmalion inoiuliale est en

progrès constant : elle a passé de 'M millions de

kilogs en 1890 à 65 en 1903, et Madagascar est émi-

nemment un pays de caoutchouc (il y en a plus de

cent espèces); le cours de ses produits n'a cessé de

monter depuis que le Gouvernement est intervenu

pour surveiller la fraude. Malheureusement, les

indigènes continuent à le récolter en saignant les

plantes à les tuer et en arrachant les racines. Le

lirésil a édicté, pour protéger ses forêts d"/7e\'e3.';.

(les règlements sévères qu'il est indispensaljle

(l'adopter : il s'impose de limiter le nombre, des

saignées annuelles, de les interdire sur les plants

jeunes et dans le voisinage des racines ou du collet.

Autant de mesures qui paraîtront oppressives à

rindigène et (u'i il ne saura même se reconnaître;

il laudia i-n ariiver à diviser les territoires à

cauulcliouc en lots sur les(|uels la récolte ne serait

autorisée que par roulement. C'est ([ue les réserves

naturelles sont déjà aux trois quarts épuisées.

Dans les colonies anglaises, comme Ceylan, surtout

dans les colonies alliMuandes. Nouvelle-Guinée.

Samoa, Cameroun, Est-Africain, et même dans les

Indes Néerlandaises, on s'est mis avec une véritable

lièvre à multiplier les i)lantations artificielles de

caoutchoucs; à Ceylan el à Malacca, on a lait venir

en quchpies années près de .'i millions darbres

(le l'ara ; sekui le Mouvement gi-'oqvaphique de

Ilruxelles, l'Etat léopoldien a introduit en i)eu de

temps i-2..^i00.000 pieds, grâce à une action éner-

gique exercée sur ses fonctionnaires et sur les

Sociétés concessionnaires el à un système d'amendes

draconiennes. A Madagascar, le Gouvernement n'a

pu se permettre de pareilles dépenses, el d'ailleurs

les particuliers qui ont fait des essais dans ce sens

u (lul pas souvent réussi; mais leurs tentatives

u'èlairnl pas tt)UJours rationnelles. Il n'y existe

aucune Société qui se soit attachée à l'eulreprise

comuu' la A'cu' Giiinea C'" allemande; les négo-

ciants (lu Havre el île R(U'deaux poui-raien! d(uiner

une impulsion plus vive à ÏAssochilioii vaoatchou-

lièrt' folonutlc, créée en 1905 pour développer la

production et assurer le marclié direct en France;

il serait temps que, dans une vaste contrée comme

.Madagascar, où les variétés caoutchontifères sont

si nombreuses, encore inconnues ou mal étudiées,

où l'on trouve du précieux pi'oduit jus([ue dans les

herbes, une mission scientiti(iue et connu.'iciale

aille travailler la ([uestion du caoutchouc aussi

sérieusement que la Mission lyonnaise l'a fait pour

la soie en Extrême-Orient; voilà pour Bordeaux

une heureuse occasion de rivaliser avec Lyon'.

' Le Gouverneur général Augagneur vient de mettre un

impôt, (le Ir. 40 par liilog sorti, qui aurait pour effet, selon

tes conimerijants ui(_Mropotitains, (te conlribuer à emp(;'clier

les indigènes de mélanger de terre les caoutchoucs en for-

Du moins, les forêts sont-elles encore très riches

dans la plupart des provinces, sauf près de la baie

d'Antongil, où la proximité de la mer a pernus de

les exploiter depuis longtemps, ce qui a été prali(iué

avec un gaspillage sauvage, par des coupes sans

méthode, parfois à blanc. On im|)orte les bois

étrangers quand on devrait en exporter dans

l'Africpie du Sud, qui en est grand consomnudeur :

les bois de Madagascar, légers, résistants et faci-

lement injectables, y seraient fort recherchés, le

Transvaal et le Natal t'aisaul uiu» dépense considé-

rable de traverses'. Dans le centre, si le thé n'a

donné de bons résultats que dans les jardins, le

mûrier est planté sur une grande échelle par l'Ad-

ministration et réussit. L'aloès si.sal y trouve un

terrain d'élection. Le coton reprend. Les céréales,

telle l'orge, donnent ju.sipi'à (puitre récoltes par an

dans les provinces tle l'Itasy et du Vakinankaratre.

Un nombre multiple de petites cultures ne peuvent

man(|uer d'y devenir rémunératrices : des graines

oléagineuses ccunme l'arachide, qui a rendu l'ai-

sance à certains cultiv.ileurs de la lièunion, et le

ricin, p(nir lequel on est tributaire de llnde, jus-

qu'aux plantes à essence, (pii viennent merveilleu-

sement : géranium, vétiver, roses surloul, (f(ml la

|)rofusionet le parfum sont inc(unparables. Ananas,

bananes, fruits frojjicaux y doiveni devenir l'objet

d'une industrie de conserves (pii, depuis peu, rap-

porte à la Réunion. Le tabac exige les meilleures

terres, mais rend avantageusement et a en réserve

une clientèle obligée jusqu'ici de s'ap[U'Ovisionner

en Algérie''. Le Plateau central est suidout la contrée

des grandes prairies : ])arficulièremenl dans le

Betsilêo, une luimidifè conslante y est favorable,

« et l'indigène [iraticpie au plus haul degré l'art de

l'irrigation » iLyaufeyi; il reste à lui apprendre la

conservation des f(Uirrages et le fauchage', qui, en

outre, empêchera les lierbes de devenir ligneuses,

comme elles y tendent après les incendies dont

usent el abusent les Malg.idies pour les ren(Uiveler.

canl le traitant à un examen jdus sévère, et le gaspillage

des reserves. — En 1901, les caoutchoucs exportés de Ma-

dagascar représentaient une valeur de 6CT.4S0 francs; en
_

1903, un en a exporté pour 4.840.926 francs et en 1906 pour
"

7.oM.3:i2 francs. — Sur l'hazondrano, lire le travail de

M. Thiry : Bullclin économique du Madagascar, 4'- trimestre

1903. Sur les autres espèces, cf. L'AgricuUun' à Madagascar

de MM. Prudhomme et Challamel.
' Pour le bois de santal, cf. le Moniteur oITiciol du Com-

merce du " nov. 1901.
= Le Gouvernement a planté du ((uiniiuina, (|ui peut aisé-

ment devenir dun grand rapport. Cf. /ici ur de Madagascar

(tu 10 févr. 1902.

" Les .administrateurs nous ont affirmé que les indigènes

ne sauront jamais s'assouplir au fauchage, que la routine

prévaudra toujours. Rien ne parait moins juste à celui qm
a vécu dans if.uitres colonies, où l'on a toujours commencé

par tenir des propos analogues sur la paresse des indigènes.

Les Malgaches, particulièrement, ont su s'adapter à 1 in-

dustrie si dé'icate de la sériciculture.
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Le riz donipure la i-iclicsso ilu Centre, uii il y a

tuu.icuiis, cDininc du lein|)s du Colonel Lyautey,

ic surproduction el ]i,is d'écouleuient ». C'est là une

(lueslion d'aulaul [)lus importante que laveuir du

cliruiiii de lei-, si diseuté, en dépend en grande

partie, et nous l'avons particulièrement étudiée

dans noire voyage. Certaines provinces, telles que

le Silianaka, sont appelées à des rendements beau-

coup plus considérables lorsqu'on aura pris l'habi-

tude d'y repiquer la plante. Même dans celles où les

esprits désenchantés estiment que tous les terrains

favorables sont occupés, l'extension de l'irrigation

arlilicielle saura aisément y en adapter d'autres. On

en peut partager le pessimisme des colons aigris : le

riz est la vraie et inépuisable ressource de la Grande

Ile', non seulement parce qu'il deviendra la princi-

pale exportation, mais parce que cette précieuse et

familière plante est la nourricière des Malgaches,

qui l'aiment presque religieusement; considération

très importante, il assure à lui seul l'alimentation,

et à l'extension de sa culture se réglera le dévelop-

pement de la population. Cette extension reste le

grand espoir non seulement pour la plus-value éco-

nomique du pays obéré, mais pour la régénération

de la race indigène. C'est presque en l'envisageant

seule ([ue peut prendre assez de conliancc dans

l'avenir celui qui, après ces dix premières années

. d'occupalion, a voyagé à Madagascar, dcmaudaut \

aux slalisliques ofticielles, à Ift critique i)rivée, aux

calculs pai-liculiers, aux investigations dans la psy-

choliigie des indigèueset à l'élude de leurs ressources

arlisliijues aussi bien que dans les rapports écono-

ini(|ues, le principe de la meilleure méthode d'ex-

pldilalidU.

IV

Delamain-d'œuvredépendévidemment, en grande

partie, l'agriculture à Madagascar. On a beaucoup

préconisé l'immigration de coolies hindous ou chi-

nois el nous estimons i|u'ol!e peut être ])récieuse

aux grandes exploilalious : les excellents résultats

(d)tenus dans les propriétés sucrières aux Masca-

reignes prouvent qu'il ne faut nullement s'alai'mer.

.comme on l'a fait, parce que cette main-d'ceuvre a

' C'est il'ailleui'S la coiiclusiuii d'une série d articles docu-
mentaires très bien faits parus dans Le Petit Courrier de

Tsuanarive sous la signature E. T. Les mesures qu'on y
juge nécessaires sont : la sélection des semences, l'amélio-

i-.ition de la pi-éparation, la distribution des qualités suivant

les sols el les climats, l'économie dans la récolte, le battafre.

surtout la préparation du grain brut en grain uiarcliand,

l'utilisation des déchets.

eu le plus déplorable rendement sur les chantiers

du chemin de fer. Les Chinois, particulièrement,

doivent être recherchés parce qu'ils épousent volon-

tiers des femmes malgaches et se fixeraient facile-

ment dans le pays.

La petite culture devra avoir recours aux autoch-

tones. Contrairement aux avis répétés des colons,

les seuls qui semblaient compétents pour une

pareille estimation, le Malgache est capable d'un

labeur agricole suivi et fructueux. 11 travaille même
souvent de manière à écarter toute concurrence

eurojiéenne : les Français qui ont tenté la culture

rationnelle du riz n'ont pu lutter avec lui et ont dû

cesser; depuis la conquête, nous lui avons appris

à produire les légumes à meilleur marché que no-us;

et l'on peut parfaitement prévoir que les diverses

petites cultures deviendront, l'une après l'autre, son

monopole, à mesure qu'il s'en sera assimilé la pra-

tique par l'imitation des Européens. Dans des

études minutieuses, un colon intelligent de Fiana-

rantsoa, M. de Chazal, a montré quels soins méti-

culeux il faut avoir pour chaque plante et presque

quelle expérience héréditaire de la nature tropicale

il faut tenir pour prévoir les intempéries, connaître

les insectes et parasites, savoir rapporter chaque

ennui inattendu à une cause souvent invisible ;

l'instinct du Malgache y supplée, et seul il est assez

])a lient et niuseur pour donner à chaque arbuste

qui lui appartient des soins minutieux. Telles cul-

tures auxquelles on renonce par l'impossibilité pour

l'Européen d'en dh'iger une exploitation en grand,

— ainsi le café sur le Plateau central. — sont par-

faitement susce|>tibles de s'y propager dans les

villages, pour peu ipi'on distribue quelques pieds

de chaque arbre à chaque habitant par un système

dérivé de celui des Indes Néerlandaises, mais plus

lihéral. Le Malgache se refusera à soigner 60 plants

du même arbre, mais il s'intéressera à soigner

10 plants de six espèces différentes : il aime la

diversité dans le travail. Il importe de considérer

cette disposition d'humeur de l'indigène, s'harmo-

nisant d'ailleurs à la diversité extrême d'un pays

(pii ne paraît pauvre que parce que les ressources

en sont extrêmement variées et qu'alors on les con-

naît mal, et ne donnera de dèce|iliiin que si l'on

veut le soumettre comme des régions monotones à

deux ou trois graiules cultures d'imporlalion, tandis

qu'une civilisation assez ingénieuse piuir amener

l'indigène à s'adapter aux mille ressources natu-

relles sera florissante.

Marius-Ary Leblond.
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1° Sciences mathématiques

Itiollot (.).). — Les Carrés magiques : contribution
à leur étude. — i vol. gr. iii-S" de 119 pages avec
;iH lii/ure.-i. {Prix : 5 fr.) (iniithier-Villàrs, édi-

teur. "^Paris, 1907.

Voici un livre <ie plus sur les carrés magiques; c'est,

un sujet qui passionne, à juste titre, beaucoup
d'amateurs, et qui ajadis provoqué les efforts de mathi--

maticiens illustres.

M. Iliollot s'est attaché à indiquer les principales

méthodes en usage pour la construction de ces ligures

arithmétiques, pour lesquelles il é-prouve une évidente

prédilection. Il y a même ajouté (p. 33 et suiv.) des
lemarques ingénieusi'S et qui semblent nouvelles au
sujet des transformalions. Elles peuvent être utilisées

pour la conslniction de cariés magiques impairs on
impaireinent paiis.

Les huit cliapitrt'S ilont se C(.impose l'ouviage, divise''

en trois parties (Figures des nombres sur l'échiquier.

Propriétés des carrés magiques; Construclion des
carrés magiques), sont intitulés : (.loiisiilériilioiis; géné-
rales ; lléliiiilioiis, notations; ('.lassilii'ation des rarrés
magiques; Propriétés arilliinétiques et algébriques;
Propriétés géométriques; Propriétés particulières aux
carrés magiques singuliers; Procédés divers de con-
struction; Méthode du carré guide; Figures magiques
diverses.

Le livre est édité avec grand soin, et les ligures sont
d'une exécution irréprochable.

il nous sera permis d'exprimer un regret : c'est

qu'en abordant un sujet de cette nature, l'auteur ait

• passé sous silence le travail le plus remarquable et sur-
tout le plus scienlilique |Hiblié de nos jours sur la

question, celui de M. (jabriel Arnoux, dont le nom
n'est même pas cité. M. Riollot ne mentionne nulle-

ment non plus les recherches si remarquables de
M. G. Tarry, ni celles de M. Portier; il n'indique pas le

problème de la magie aux divers degrés, qui présente
cependant un intérêt incontestable.

Pui.squ'il s'occupait de la classitication et de la nota-
tion, l'auteur aurait pu faire œuvre bien utile en
cherchant h présenter une terminologie rationnelle à

la place des surabondants vocables, souvent bizarres,

au milieu dnsiiuels l'esprit se perd, et qui souvent ne
sont pas employés dans le même sens : carrés diabo-
liques, cabalistiques, sataniques, etc. La classe des
carrés hypermagiques de M. Arnoux ré|>ondait à
une notion scientifique précise; les expressions de
carrés bimagiques, trimagiques, etc., proposées par
M. Tarry, auraient leur raison d'être. Mien de tout
cela n'est seulement noté. Il serait nécessaire de
mieux se documenter quand on écrit sur des sujets de
ce genre.
En dépit de ces critiques, dont M. Riollot pourra

faire profit dans une deuxième édition, les personnes
qui s'occupent de carrés magiiiues liront avec plaisir

son ouvrage et rendront hommage à son ingéniosité.

C.-A. Laisant,
Examinateur d'admission à l'Erole Polytechnique.

Siiiioiii (M.). — Methodik der Elementaren Arith-
metik in 'Verbindung mit algebraisclier Analy-
sis. — 1 vol. de 108 pages. {Prix : 4 fv.) P. G. Teiiljner.

Leipzig, 1907.

Cet opuscule, leuvre d'un praticien de l'enseignement,
rappelle l'excellente « Encyklopadie der Elementar-
Mathematik « de Weber; comme cette dernière, il est

RKVWE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

le

inspiré des idées qui, depuis 'Weierstrass et Cantor,

cherchent à rénover, dans les établissements secondaires

allemands, l'enseignement des Mathématiques et plus

particulièrement de l'Arithmétique et de l'Algèbre. Il

s'adresse avant tout aux professeurs et aux étudiants

et établit toute l'importance d'une initiation rationnelle,

respectueuse des données delà psychologie. Il montre
ensuite que la science des nombres est une et qu'il n'y

a pas de cloison étanche entre l'Arithmétique et l'.Algèbre.

Au contraire, toutes les deux doivent être comprises

comme la préparation à la théorie des fonctions, et

l'idée directrice de tout enseignement élémentaire est

l'acquisition parfaite de la notion de fonction. Il y a

quelques pages vigoureuses sur l'étroit formalisme de

certain enseignement, sur l'art du calcul qui remplace

tout raisonnement, sur la " boutique de formules «

en quoi se résume l'Algèbre de certains iMlucateiirs.

Notes et Formules de l'Ingénieur et du Constructeur
mécanicien, inibUees p.ir un ('.ouii/i- d' Ingénieurs,

sous la dirvctmii de MM. (".ii. Vic.ukux, lugriiieur des

.-{rts et .\Ianut'actures,C\\. Milandhe et li. P. liouyCEr.

— IS" édition, suivie d'un Vocabulaire leclnmpie eu

français, anglais et allemand. — 1 vol. /«-lO" di

2.000 pages avec l.iiOO lig. Prix cartonné : [ilr.oO.

E. Bernard, éditeur, I, rue de Médicis. Paris, 1907.

Cette quinzième édition — soigneusement revue et

complétée par des chapitres nouveaux, relatifs en par-

ticulier à l'EIcctrochimie, à l'épuration des eaux, à

l'aiitomid)ilisiiie, etc. — contribuera à maintenir cet

ouvrage au premier rang des aide nié-mniri- quo nniis

possédons en France dans le domaine cb' l'Ail i\r l'in-

génieur.

2° Sciences physiques

VViirl/. (H. 1. — Les Obturateurs. Achat, essai, usage.
— I vol. in-id de iii pages, avec 32 ti'iurts. (Prix :

2 fr.) H. Desl'orges, éditeur. Paris, 1907.

L'auteur a essayé, dans ce petit livre, de donner aux

amateuis des notions piati(iues sur le choix et l'usage

des obluratcurs. Les différentes variétés sont exami-

nées successivement, et les expériences très simples

que l'on <loit faire pour reconnaître les qualités et les

défauts de l'instrument sont décrites en détail. Le pho-

tographe pourra ainsi se garder facilement de l'achat

d'un mauvais outil, et mieux se servir de celui (|u'il a

acheté, principalement par la connaissance exacte des

temps de pose qu'il emploie. Une place inipoilanle a

été réservée aux obturateurs de plaque.

Godcliot (Marcel), Préparateur au [.ahoratnirc de

Chimie oi-ganique de l'Pcole supérieure de Phar-

macie de Paris. — Contribution à l'étude des

hydrures d'anthracène et de leurs dérivés, l'hrse

présentée à la Faculté des Sricnces de Paris. —
Gauthier-Villars, éditeur. Paris, 1907.

Le travail de M. Godchot est une application, à l'an-

thracène, de la belle méthode d'hydrogénation de

MM. Sabatier et Senderens.
Par des voies différentes, plusieurs auteurs avaient

réussi à préparer un certain nombre d'hydrures d'an-

thracène. En 1868, (iiicbe et Liebermann ont signalé le

dihydrure
-f,
obtenu par l'action de l'alcool et de l'amalga-

me de sodium sur l'aiithracèiie; plus tard, tirœbe prépara

l'hexahydrure C'MI" et Lucas le décahydruie C'H^" et

le perhvdrurc C"H-', en sijumetlant l'anthracène à

l'action de l'acide iodhydrique et du phosphore à 250°.

Mais c'était là une méthode pénible, ne produisant que

16"
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de faillies quantités de matière, ce qui a rendu ilifll-

cile l'étude de ces composés.
On sait que la constitution de l'anthracène est celle

de deux noyaux henzéniques unis entre eux parl'inter-
médiaire d'une bianche éthanique. Il était curieux de
voir si la méthode d'hydrogénation par le nickel don-
nerait des résultats identiques à ceux qu'avait fournis le

benzène. L'ne difficulté se présentait pour réaliser cette

réaction. Pour que l'action hydrogénante soit prépon-
dérante, il est nécessaire de ne pas trop élever la tem-
pérature du nickel divisé, afin d'éviter l'action destruc-
tive exercée par le métal sur les hydrures aromatiques.
Or, l'anthracène est un corps peu volatil, il bout vers
350°, et à cette température le nickel divisé n'a aucune
action hydrogénante. M. Godchot a vaincu la difficulté.

Il a chauffé le nickel vers 260°, et, profitant de la faci-

lité avec laquelle se sublime l'anthracène, ill'a entraîné
lentement au moyen de l'hydrogène sur le métal divisé.

La réaction hydrogénante a eu lieu; il s'est formé un
tétrahydrure d'anthracène. Ce dernier, plus volatil que
l'anthracène, a été dirigé à son tour surun nickel porté
à plus basse température (environ 200°); il a fixé quatre
atomes d'hydrogène et s'est changé en octohydrure.
Enfin, cet octohydrure, qui se sublime vers 80°, a fixé

quatre et six atomes d'hydrogène en passant sur du
nickel chauffé à 173-180° et s'est transformé en un
mélange de dodécahydrure et de perhydrure d'anthra-
cène.
L'hydrogénation complète de l'anthracène a pu être

réalisée d'une manière progressive. Ce résultat a été
obtenu après de nombreux efforts et quelques insuccès,
qui n'ont pas découragé Fauteur de ce travail ; il montre,
en outre, que la méthode d'hydrogénation de MM. Saba-
tieretSendeieiis est Jusqu'à présent la seule qui permette
de préparer en grande quantité les différents hydrures
d'anthracène, et d'en faire l'étude complète. C'est à

cette étude que s'est livré M. Godchot dans les 2% 3'' et
6" chapitres de sa thèse. Les chapitres IV et V sont
spécialement consacrés à l'étude des produits d'oxy-
dation de loctohydrure d'anthracène. Ces produits
sont de deu\soiles:rhexafjydroanthroneetle dihydro-
p-oxantbranol. L'hexahydroanthrone est une c'étone
bien caractérisée, fournissant les réactions générales
des cétones : oxime, semicarbazone, phénylhydrazone,
s'unissant aux aldéhydes aromatiques pour donner des
produits de déshydratation et enfin se combinant au
réactif de Grignard pour former des alcools tertiaires.

La préparation des différents composés issus de cette

cétone constitue la seconde partie importante de la

thèse. Par hydrogénation de la cétone (hexahydroan-
throne) au moyen du sodium et de l'alcool, l'auteur a
obtenu l'alcool secondaire correspondant, l'octohydro-
anthranol, dont la déshydratation lui a fourni un hexa-
hydrure d'anthracène difl'érent de celui que Grœbe et

Lieberinann avaient obtenu par hydrogénation de
l'anthracène au moyen de l'acide iodhydrique et du
phosphore à 230°.

L'ensemble de toutes ces recherches constitue un
travail très précis et très consciencieux, qui éclaire d'un
jour nouveau la question des hydrures d'anthracène. Il

montre, en outre, que la méthode d'hydrogénation de
MM. Sabatier et Senderens peut s'appliquer sans diffi-

culté aux corps les moins volatils. ,\. .Mailhe,
Cliargé de Cours de Chimie

à la Faculté des Sciences de Toulouse.

Fritscli {J.),Ingétiieuv-Cliinii.-ite. Laurfhit de la Société
cfEncouragement. — Les Huiles et Graisses d'ori-
gine animale. — 1 \ol. in-S de 407 pages avec
23 figures. H. Desforges, éditeur. Paris, 1907.

L'auteur traite d'abord des huiles d'origine animale:
huiles de poissons, huile de pieds de bœuf, etc., puis
ensuite des graisses solides : suifs, suifs d'os, lano-
line, sur lesquels il donne de multiples renseigne-
ments; il décrit les fabrications et les propriétés de ces
matières grasses diverses.

Une grosse partie de l'ouvrage, presque la moitié, est

consacrée à l'exposé des procédés d'analyse des matières
grasses : ces analyses sont, on le sait, difficiles et déli-

cates et les descriptions des meilleures méthodes sont
partout recherchées.

M. Fritsch a eu le mérite de collectionner une foule

d'informations diverses, de les coordonner et de les pré-

senter au public, qui consultera avec profit tous ces

documents intéressants. R. Lezé.

3° Sciences naturelles

IN'ichoIIs (D"^ H. A. Alford). — Dominica. — 1 pla-

quette oblongue de 32 pages avec tig. et carte.

J. Anjo, éditeur. Saint-John, Antigua, 1907.

Depuis quelques années, on constate, surtout en
Angleterre et aux Etats-Unis, un mouvement croissant

des touristes vers les Antilles, dont les merveilles natu-

relles sont bien faites pour attirer les voyageurs. Ce
mouvement est entretenu, sinon provoqué, par une
série de publications, d'origines diverses, qui ont pour
but de faire connaître au grand public les sites les

plus intéressants des Indes occidentales.

La brochure que le D"' Nicholls consacre à la Domi-
nique — la plus grande des Antilles anglaises après la

Jamaïque et la 'Irinité — est du nombre. Elle se dis-

tingue par son caractère scientifique et les nombreux
renseignements d'ordre géographique, géologique,

botanique, climatique, hygiénique et agricole qu'elle

fournit; une douzaine de reproductions photogra-
phiques très réussies montrent les principales curio-

sités naturelles et les aspects typiques de l'île.

Nous pensons qu'il y a là une indication pour nos
colonies voisines de la Martinique et de la Guadeloupe,

qui, par des publications autorisées de ce genre, pour-

raient attirer aussi une partie du grand courant de
voyageurs qui se répand maintenant sur tout notre

globe.

Me .Alpine iD.), Government Vegetable Pathologist.
— The Rusts of Anstralia. — 1 vol. gr. in-S" de

349 pages avec 55 phnclies comprenant 366 6g.

(Prix : 12 fr. 50). Department of Agriculture,

Melbourne. 1907.

Les besoins de l'agriculture, qui constitue l'une des

premières sources de richesse des colonies austra-

liennes, ont amené depuis longtemps la création, dans

ces pays, de Services de l'Agriculture, parmi lesquels

celui de l'Etat de Victoria se distingue par le zèle infa-

tigable qu'il déploie dans la défense des intérêts dont
il a la charge.
Préoccupé des difficultés que rencontraient les viti-

culteurs du Victoria, il a fait traduire en anglais et

répandu parmi eux les principaux ouvrages de nos

compatriotes MM. Viala, Kavaz, Foex, Gayon, Roos,

Mazade, etc., et nous ne pouvons qu'être flattés de

l'estime en laquelle sont tenus les travaux des œnolo-
gistes français.

Son attention s'est trouvée, d'autre part, attirée

depuis longtemps sur les fléaux qui menacent la cul-

ture du blé et d'autres graines ou fruits, en particulier

sur les divers champignons qui produisent la maladie

de la rouille. L'importance de ces parasites nous est

indiquée par le fait que, dans une mauvaise année
comme celle de 1889, ils ont causé dans l'ensemble de

la récolte de blé australienne une perte qui s'est chif-

frée par 50 à 75.000.000 de francs.

Aussi le Département de l'Agriculture a-t-il demandé
à l'un des savants qui lui sont attachés, M. Me Alpine,

chargé spécialement des études de Pathologie végétale,

une étude aussi complète que possible sur les diverses

« rouilles » qu'on trouve sur le continent australien.

L'auteur en a reconnu 161 espèces, dont il donne une
description détaillée, avec la liste des plantes auxquelles

elles s'attaquent: sur ce nombre, plus de la moitié
'90 espèces) sont des Puccinia; ensuite, viennent les

Uromyces (27), les .Aecidium (15), les Uredo (13), etc.
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La plupart de ces espèces sont indigènes; une tren-

taine seulement paraissent avoir été introduites, en
particulier la plus pernicieuse d'entre elles, le Puccinis

graminis, qui s'attaque au blé. M. Me Alpine a fait une
étude spéciale de cette dernière, et il arrive à la con-

clusion qu'on n'en pourra diminuer les effets qu'en

produisant, par des croisements judicieux et une sélec-

tion soigneuse, des variétés de blé très résistantes.

L'ouvrage où toutes ces observations sont consignées

et illustrées de nombreuses planches, dont plusieurs,

très belles, en couleur, fait grand honneur à l'auteur

et au Département de l'Agriculture du Victoria.

Boiiniei* (G.), Membre de TInstilut, Professeur à la

Sorbonne. — L'Enchaînement des organismes. —
1 \ol. 111-%° de 359 pages, avec 576 ligures ilans le

texte, faisant partie de la oolleclion : Histoire

naturelle de la France. (Prix : 4 /'/•.) Les fils d'Emile
Deyrolle, éditeurs. Paris, 1907.

Cette Introduction à l'Histoire naturelle, écrite pour
des lecteurs sans connaissances spéciales en Biologie,

renferme un exposé succinct de l'organisation et de la

physiologie du corps humain, préci'dant la série ani-

male, et un exposé symétrique de l'organisation, des
fonctions et du développement de la Renoncule, pré-

cédant la série végétale. Sans s'astreindre à un exposé
didactique, l'auteur cherche surtout à faire ressortir les

intermédiaires, nombreux plus ou moins gradués, qui

établissent d'indiscutables liaisons entre les groupes
d'animaux et de végétaux en apparence les plus diffé-

rents, et de même, au début, entre les deux règnes
animal et végétal. Non seulement il y a de nombreuses
formes de transition à l'époque actuelle, mais l'histoire

du globe apporte un enseignement analogue ; tantôt

l'évolution organique semble marcher dans une voie

de progrès, par étapes plus ou moins rapides, et tantôt

elle dessine une rétrogradation qui aboutit à la dis-

parition de certains groupes. Le monde actuel est la

résultante de ces alternatives de progression et de
régression.

M. Bonnier, sous une forme toujours très attachante,

passe ainsi en revue les êtres vivants qui ont peuplé

ou peuplent encore le globe, mais il ne parle pas de
théories ; il préfère, comme il le dit, laisser la parole

aux faits ; il constate cependant que tout, dans la Nature,
parle d'enchaînement des organismes.

L. CUKNOT,
Protesseur à la FacuUi^ des Sciences de Nancy.

4° Sciences médicales

Grasset (J.), Professeur de Clinii/iie médicale à

r Université de Montpellier. — Demi-fous et demi-
responsables.— 1 vol. 1n-S" de 300 pages, de la Biblio-
lliénue de Pliilosoplile contemporaine. [Prix : 5 fr.)

Félix Alcan, éditeur, Paris, 1907.

Tous les problèmes sociaux que suscite la folie sont
encore loin d'avoir reçu une solution.

Depuis plus d'un siècle cependant, la société recon-
naît que les fous sont des malades; elle sait qu'elle a
des droits et des devoirs envers eux. La loi reconnaît
leur existence; les magistrats reconnaissent leur irres-
ponsabilité. On ne punit plus ces malades; tout en se
préservant de leurs méfaits, on s'efforce de pourvoir à
leur assistance et à leur traitement.

Mais peut-on diviser l'humanité en deux catégories
distinctes : d'une part, des tous, irresponsables ; d'autre
part, des individus raisonnables, jouissant de toute
leur responsabilité"! — Non, — et c'est ce que s'efforce
de démontrer le professeur de Montpellier: entre le bloc
des fous qu'on enferme et celui des raisonnables qui
enferment, il y a place pour un troisième groupe: ce
sont les demi-tous de M. Grasset.

Ces demi-fous sont bien difficiles à reconnaître : ce
ne sont pas des aliénés à proprement parler, et cepen-
dant ce ne sont pas des hommes normaux.

Si le demi-fou commet un crime ou un délit, il est

impossible de le considérer comme tout à fait respon-
sable de son acte et de le traiter comme un criminel

vulgaire. Mais, d'autre part, le demi-fou n'est pas dé-
pourvu de toute responsabilité; il faut bien une sanc-

tion pénale à ses crimes ou délits. La Société est donc
dans la nécessité de se garantir contre ses excès, mais
surtout elle a le devoir de le soigner. Elle peut lui infli-

ger une punition partielle et relative, mais elle doit

aussi lui prodiguer les ressources de la thérapeutique
mentale.
On voit apparaître ici la très grave question de la

responsabilité atténuée, question en litige depuis long-

temps et sur laquelle les discussions philosophiques

s'exerceront longtemps encore. Pour aboutir à un ré-

sultat, il importe de l'envisager au |)oint de vue pra-

tique, et particulièrement au /lomt de vue médical.

Or, d'après M. Grasset, l'opinion médicale qu'on peut
se faire de la responsabilité permet d'admettre, impose
même, la responsabilité atténuée, avec cette consé-

quence : quand un demi-fou est devenu nuisible, la

société n'a pas le droit de l'emprisonner comme un
sujet raisonnable, mais elle a le droit de le mettre

hors d'état de nuire, tout en le traitant médicalement.
Elle ne doit pas le détenir dans une /jrison, mais elle a

le devoir de l'isoler dans un asile spécial.

La notion de la demi-responsabilité et de la respon-

sabilité atténuée doit donc être comprise scientifique-

ment; son utilité s'affirme de plus en plus dans les

préoccupations des criminalistes contemporains ; ceux-

ci tendent à rejeter le système des pénalités tarifées

pour tel ou tel acte délictueux et à subordonner le

jugement à la qualité psychique de l'individu : c'est ce

que l'on ap|ielle l'Individualisation de la peine.

Cette individualisation est nécessaire quand il s'agit

des demi-fous, et il importe que la loi n'ignore plus les

demi-fous, ni les demi-responsables. En tète des ré-

formes de la loi de 1838 sur les maladies psychiques,

M. Grasset demande qu'on inscrive la reconnaissance

par le code des demi-fous et de la demi-responsabilité.

Les médecins, les juristes, les sociologues et les phi-

losophes liront avec un vif intérêt le livre de M. Grasset.

Il suscitera, sans doute, bien des discussions et des

crili(|ues. Car si, scientifiquement, le principe de la

demi-folie, et, corollairement, de la demi-responsa-

bilité, est étayé sur des faits d'observation incontes-

tables, les conséquences sociales et surtout l'applica-

tion pratique de ces notions psychiatriques soulèvent

des difficultés de toutes sortes. Ce n'est pas une raison

pour s'en désintéresser. Au contraire, chacun doit tra-

vailler à l'amélioration de la vie sociale, surtout lors-

qu'il s'agit d'amender le sort des malades du corps ou
de res|u'it, tout en protégeant la société contre les dan-
gers qu'ils peuvent lui causer.

Pour sa part, M. Grasset a fait, avec un livre qui fera

penser, son devoir de bon médecin et de bon citoyen.

D' Henry Meige.

Lagrave (D'' Coste de). — Hygiène alimentaire du
tuberculeux. — 1 vol. in-H" de 466 pages. [Prix :

3 fr. 50.) Malolne, éditeur. Paris, 1907.

Il est inutile d'insister une fois de plus sur le rôle

important d'une alimentation rationnelle dans la cure

de la tuberculose pulmonaire. Dans l'idée qu'un tuber-

culeux qui saurait se nourrir d'une façon convenable

mettra de son côté toutes les chances de guérison,

M. Coste de Lagrave a écrit un livre destiné au malade
lui-même, au tuberculeux.

Rédigé d'une façon claire, mais gardant toujours une
allure scientifique, ce livre contient une classification

des aliments suivant leur facilité à être digérés et sui-

vant leur effet utile, des indications relatives à la

distribution des repas, à leur préparation, etc. Les

détails dans lesquels entre l'auteur au sujet des ques-

tions qu'il traite ne manquent pas d'intérêt et seront

lus avec profit non seulement par le malade, mais aussi

par le médecin.
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5° Sciences diverses

l.otli (fiaston'l, Docteur es Letlres, Direclciir du Col-

tcijc- Ahioiii. — La Tunisie et l'œuvre du Protec-
torat français. — i vol. iii-H" de 282 p.iges, avec
iwiiihrPi!sespliologravuresetgraplniiiies.(l'ri.\: i l'r.)

Delagrave, éditeur. Paris, litOT.

Sous ce titre, M. G. Loth, que les lecteurs de la

Revue connaissent bien, et qui a donné ailleurs, entre

autres publications, une " Histoire de la Tunisie et

une savante étude sur « le Peuplement italien en Alijérie

et en Tunisie », vient de faire paraître une monographie
complète delà Régence. Quoique destiné à la vulgarisa-

tion, l'ouvrage présente une grande valeur scientifique,

car la matière en est tirée, à la fois des observations ou
études de l'auteur, et des notices, des statistiques, des
cartes et des plans, déjà nombreux, que publient les

différents Services du Protectorat. Coïncidant avec le

moment où le pays, en pleine organisation maintenant,
sort déjà de l'âge j)urenient agricole, et mettant sur-

tout en valeur les résultats acquis aux diveis points de
vue de l'administration, du peuplement, de l'utilisation

du sol, des travaux pulilics et de l'outillage écono-
mique, ce livre apparaît comme un monument impar-
tial élevé à la grandeur de l'œuvre que la France [lour-

suit en Tunisie depuis vingt-cinq ans.

Après une description géographique justement fondée
sur la répartition des pluies, l'auteur donne une vue
d'ensemble historique, de laquelle il ressort que le

fond de la population est resté berbère, et que la

décadence de la Tunisie n'a commencé qu'avec la con-
quête turque de Kheïr-Eddine(1534). Il expose ensuite :

les débuts de la prépondérance française, principa-
lement depuis l'établissement des consuls, en 1577; le

mécanisme du protectorat, et, parmi ses rouages les

plus actifs, l'organisation du secrétariat général et des
contrôles civils; le fonctionnement des linances et des
douanes; enfin l'œuvre accomplie en matière d'ensei-

gnement.
Le tableau qu'il nous présente de la situation admi-

nistrative actuelle de la Tunisie nous la fait connaître
com[dètemiMit et nous renseigne aussi d'une façon pré-

cise sur l'état é'conomique du pays. La Direction des
Travaux publics a pris à sa cliarge tout ce qui con-
cerne la voirie (routes de jonction avec l'Algérie, etc.),

la recherche et l'utilisation des eaux, l'exploitaliou

forestière, la prospection des métaux, l'exploitation de
toutes les mines et des carrièi'es en terres domaniales
{|)hospliates de Gafsa), la pêche marine, la concession
(les travaux des ports aux Compagnies. La Directiou
de l'Agriculture, créée en tS'.tO, est ilotée de tous les

services qui lui permettent une .< enquête permanente »

siu' l'état et les besoins agricoles du pays; mais c'est

elle aussi qui s'occupe du peuplement, en prononçant
les incorporations au domaine, en procédant à l'alié-

nation des terres à titres divers. 034.000 hectares,
répartis en 1.760 propriétés, sont aujourd'hui aux
mains des Français, contre 75.000 hectares seulement
aliénés à des Italiens; et ces résultats sont bien de
nature à accroître un courant d'immigration qui a déjà
porté la proportion de nos compatriotes établis en
Tunisie au tiers des étrangers (30 à 35.000, contre
100.000), au lieu de 1/100 en 1881. Le Service topo-
graphique des Travaux publics publie une carte à
1/50.OOU des terres concédées, qui doit constituer un
document de premier ordre pour la géogi-aphie colo-
niale de la lii-g(i|)i-e. — On peut dire que ce sont ces
résultats de [)euplernent qui ont, au luemier ctief, décidé
de la prospérité du pays tout entier; mais il faut tenir
grand compte aussi des travaux exécutés dans les ports
par les deux compagnies concessionnaires des tiavaux
de Bizerte et de Tunis-Sousse-Sfax et par les Compa-
gnies de chemins de fer. En ajoutant à la ligne à voie
large Medjerdali-Tunis ((compagnie Bône-Ciielmal, le

réseau tunisien a voie étroite, dont Sousse estacluelle-
ment le prinrip:il centre, on ariive au total de l.liln ki-

lomètres de rails, qui ont déjà porté la vie en bien des

régions'. Ainsi se justilient, et la forte dépense de

110 millions déjà faite pour les chemins de fer, et les

nouveaux emprunts qui vont permettre de relier

Sousse et Kairouan aux gisements de phosphates d'Aîn-

Moularès, Sousse à Sfax, et, dans le Nord, à travers les

massifs de la Kroumirie, Mateur à Tabarca et à Nebeul.
— Le Service Postal, organisé en 1888, a de même
sensiblement contribué à l'essor économique, car il

assure non seulement les transports normaux de poste

à l'intérieur et vers la France, mais encore la circula-

tion des colis postaux, et même celle des voyageurs
entre Sousse et Sfax.

Il faut savoir à M. Loth un gré particulier de nous
avoir donné l'analyse détaillée des forces productives

de la Régence. — A côté des phosphates, dont l'expor-

tation a dépassé maintenant neuf millions de francs,

et s'accroîtra encore beaucoup, quand les rails auront

permis la mise en valeur des gisements de Kalaat-

Senane, Kalaat-Djerda, Redeyef et Ain-.Moularès, ce

sont les mines de plomb et de zinc qui constituent la

grande richesse minérale; 30 sociétés ont déjà obtenu

des concessions pour ces mines, dont les plus impor-
tantes sont celles du Djebel-Reças. L'exploitation du fer,

qui date de 1900 en Kroumirie, est montée, depuis lors,

de 171.000 à 522.000 tonnes. — Sur 500.000 hectares de

futaies, les 100.000 hectares exploités et peuplés en

chênes-liège et zéens se trouvent en Kroumirie (Feïdja,

Aïn-Draham), et dans quelques points de la Zeugitane;

malgré les imperfections de l'aménagement, les recettes

atteignent le double des dépenses. — La pêche côtière

fournit surtout des thons, et la moitié presque du total

sont capturés dans les madragues de Sidi-Daoud (golfe

de Tunis). — Parmi les cultures, l'auteur insiste avec

raison sur celle de la vigne, qui occupe déjà 16.000 hec-

tares dans le Nord, et particulièrement sur celle de

l'olivier (p. 177 etsuiv.); les débris des immenses bois,

en partie reconstitués, qui s'étendaient au temps de la

domination romaine de Sousse et de Sfax aux montagnes
de Tebessa et du Kef, et vers le Sud-Ouest jusqu'au

Djerid, suffisent à classer la Tunisie comme premier

pays oléicole. L'ensemble des [ilantations, très serrées

dans le Nord, établies dans le Sud en rangées et plants

espacés, donne jusqu'à 300.000 kilogs d'huile annuel-

lement; sur 9.500.000 arbres, environ 4 millions sont

dans le Saliel de Sousse ; mais c'est autour de Sfax que

la culture et l'huilerie sont le plus perfectionnées. Des

efforts très sérieux portent actuellement sur les fruits

et les primeurs. L'importance du troupeau est relati-

vement faible, malgré le rôle des prairies naturelles du

Nord et des herbes' du haut Tell et des steppes.

Enfin, l'accroissement du commerce date surtout de

la loi de 1890, qui a jeté les premières bases de l'union

douanière avec la France : les importations sont encore

les plus considérables (plus de 83 millions de francs

en 1904), comme il est naturel pour un pays dont l'outil-

lage économique n'est pas complet; aux exportations

(77 millions de francs en 1904), les produits du sous-

sol (phosphates et métaux), ties pêcheries et des fo-

rêts ont, depuis 1901, égalé les produits agricoles;

les échanges avec la France dépassent la moitié du

total.

Les derniers chapitres du livre ccuitiennent une des-

cription régionale très vivante et très imagée de la

Tunisie. On y voit ressortir la transformation rapide

des villes et de leur banlieue, transformation qui a

gagné jusqu'aux •< [lerh-s du Sahel » ; et aussi le grand

développement possible, sur pres([ue toute la côte, des

cultures de luimeurs et de fleurs, et des stations

d'hivernage, rivales futures de la Côte d'Azur.

J. Machat,
l>ocleur es Ictties,

Protcsscur au Lycée de Bourges.

• L'Algérie n'a que 2.S7S klfomètres de chemins de fer,

y compris ceux (l'iiitêirl local.
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1» Sciences ijivsiques. -- M. G. Lippmann signale un
pInMiomène analogue à lehii de la (Mli'-raetiun qui se

produit quand on rliaulTe au-dessus de UiO" une lame

de vci re sur kuiuelle on a coulé une lame de jdàlie. —
M. E. Bouty a déteiiniiip la cohésion diéleeliique de

l'iiéliuin put-, qui est égale à 18,3; l'addition de \ "/„

d'air la [lorte à 2 1 2 fois sa valeur. — M. C. Tissot a

reconnu que l'intensité du courant continu qui n'sulle

di' l'action des ondes électriques sur le détecteur élec-

iKilylique est proportionnelle au carré de l'amplitude

des'oscillatioMs dans l'antenne ré'Ceplrice. — MM. A.

Cotton et H. Mouton ont retrouvé, plus ou moins
marquée, la |)ropriété de la biréfringence magnétique
dans la plupart des composés liquides de la série

aromatique; elle fait défaut dans ceux de la série

grasse. — M. A. de Gramont a pliotograidiii' les

spectres complets de deu.x minéraux : la galène et

l'argyrite. Ces spectres décèlent la présence d'.\g, f.u,

Sn, Fe, Ca et Mg ; dans la galène, on trouve encoie

Sb et Bi ; dans l'argyrite, l'b et Zn. — MM. G. Dreyer
et O. Hanssen ont constaté que les albumines se

coagulent sous l'action d'un éclairage intense et pro-

jongt-; cet elTet est dû avant tout aux rayons ultra-

violets. I.avilelline se coagule aussi à l'éclairement du
radium. — M. E. Rengade a déterminé les clialeurs

de formation des protoxydes alcalins : Na'O ^= 97,7 cal.
;

KMJ = 84,8 cal. ; Rb'0 = 82,4 cal.; C.s'0=;9(,.^ cal. —
MM. A. Pictet et G. Karl, en dissolvant l'anhydiide

azotique dans r.inbydridi' sulfurique en fusion et dis-

tillant le produit de la réaction, ont obtenu un anliy-

dri<le mi.\te. le létra-sulfate d'azotyle 0(S0'.O.SO'.b.

AzO-)%F. 124"-125''. — M. Binet du' Jassoneix a con-

staté que le bore donne avi-c le nickel et le cobalt,

outre les composés Mi Bo et Co Bo décrits par M. Mois-

san, les composés Ni'Bo et Co'Bo, NiBo' et CoBo', ces

derniers représentant la limite sujiérieure de la combi-
naison directe des éléments. — MM. P. Lebeau et

A. Novitzky, par union directe du silicium et du
platine, ont (ditenu un composé SiPt, cristallisé, à

propriétés chimiques assez voisines de celles du l't,

mais plus oxydable. — M. F. Bourion niontie que
l'emploi simultané de S'Cl' et de IIBr gazeux fournit

un uioven conimode de préparation des bromures tixes

anhydres iThBr',CrBr%CoBr',CeBr\ etc.) à partir de

leurs oxydes. — M. Em. 'Vigouroux a constaté cjue,

pour les teneurs en Sn variant de 40 à 50 °/o, les

bronzes à base de nickel abandonnent, par des traite-

ments approjaiés, des corps de composition identique
répondant à la formule Ni'Sn*. — MM. E. Briner et

E. Durand ont étudié l'action de l'étincelle électrique

sur le mélange azote-oxygène aux basses températures;
il semble se former tout d'abord AzO, qui est oxydé
successivement en Az'O', puis AzO*. — M. A. Colson
a observé certaines discontinuités dans les conduc-
tibilités moléculaires des sulfates chiomiques dissous.
— MM. L. Lindet et L. Ammann : Pouvoir rotatoire

des protéines extraites des farines de céréales par
l'alcool acjiieux (voir p. 647). — MM. Ph. Barbier et

V. Grignard, en faisant réagir CO* sur les dérivés
organo-magnésiens du dichlorhydrate de dipenlène,
ont obtenu, entre autres, l'acide menthane-dicarbo-
nique-1 : 8, sous formes cis et trans. I,a distillation de
l'anhydride de l'acide c/s donne une cétone, la trimé-
Ihyl-I : 3 : 3-bicyclo-l : 7 : 8 : 4-hexénone-5 : 2, Eb. 93°-

95° sous 13 millimètres. — M. 'V. Martinand montre
que l'origine principale des dépôts de la matière colo-

rante des vins rouges réside dans l'oxydation directe

des polyphénols du vin [lar deux diastases oxydantes,

dont l'une se forme dans la culture du Boirytis i-ine-

vea. — M. 'W. Mestrezat a décelé la présence d'acide

malique dans les moûts tl'Aramon, de Carignane, de

Clairette ; il disparaît en partie <lans la fermentation

alcoolique. — MM. A. Fernbach et J. 'Wolff UKUitrent

que le mécanisme de la liquéfaction diastasique des

empois est soumis aux nn'mes iniluences que celui de

leur liquéfaciion sous pression. — M. M. Yégounow
propose rem]iloi des organismes vivants comme réactifs

pour certaines expériences, par exemple celles de

dilîusion. — M. C. Gerber a reconnu que la présure

des Uubiacées est intermédiaire entre la piésnre des

Crucifères et la présure animale. Comme la première,

à haute température, elle coagule mieux le lait de

vache bouilli ([ue le lait cru; comme la seconde, au-

dessous de 40°, elle lait l'inverse.

2° Sciences n.viureli.es. — M. C. Fleig a constaté

que les injections intra-veineuses de fei- inscduble, en

suspension dans un sérum à minéialisalion complexe,

non seulement ne produisent aucun ellet nocif, mais

constituent un excellent moyen d'agir sur la nutiition

générale et sur la nutrition spéciale du système liéma-

topoïétique. — MM. A. Rodet et G. 'Vallet ont reconnu

qu'au cours de l'infection par le Tiyiiaiio^oinn Urucei

la rate détruit activement les parasites qu'elle retient;

la phagocytose n'intervient que comme facteur secon-

daire de cette destruction, qui ré-sulte surtout d'une

trypanolyse extra-cellulaire. — MM. A. Malaquin et

A. Dehorne montrent que la caroncule ou organe

nucal du .Xolopygos labialus résulte de la fusion de

deux branchies céphaliques transfoimées. — M. F.

Vies divise les Mollusques reptateurs, au point de vue

<les ondes pédieuses, en deux grands groupes :
1° ceux

dont les ondes se déplacent dans le même sens que

l'animal (ondes directes); 2° ceux dont les ondes se

déplacent en sens inverse de l'animal (ondes rétro-

grades). — M. Y. Delage a constaté que la présence

de rO n'est pas nécessaire au déterminisme de la par-

thénogenèse chez les Astéries; elle est même nuisible.

L'hypertonie des solutions n'est nullement nécessaire

chez les Astéries; elle peut être utile chez les Oursins.

I.a présence d'ions divalents n'est pas non plus néces-

saire. La condition essentielle de la parthénogenèse

chez les Oursins consiste dans le traitement des œufs

par une solution d'abord acide, puis alcaline. —
M. Aug. Chevalier décrit un nouveau genre de Sapo-

tacées de l'Afrique occidentale, dont une espèce, le

Diiiiwria Heckeli, possède des graines fournissant une

matière grasse comestible. — MM. Costantin et Bois

ont revisé les espèces du genre Pacliyi.ûdinui, arbres

ou arbustes épineux, à tissus très mous, répandus à

Madagascar. — M. A. GuîUiermond a étudié l'origine

des granulations métachromatiques des graines de

Craminées et l'évolution, pendant la germination, de

la partie épidermique du cotylédon, considérée comme
le siège de la sécrétion dès diastases agissant sur

l'albumen. — MM. H. Jumelle et H. Perrier de la

Bathie ont observé un nouveau champignon, trouvé

dans un nid, récemment abandonné, de termites de

l'espèce sylvicole, à Madagascar. 11 parait se rattacher

aux Xvlaria. — M. A. Ricco a étudié l'activité de

l'Etna 'depuis 1759; la moyenne de l'inlervalle des

grandes éruptions est d'environ cinq ans sept mois.

Toutefois, les deux dernières éruptions ont été séparées

par un repos de quinze ans.



686 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

Séance du 29 Juillet 1907.

M. E. C. Pickering est élu Correspondant pour la

Section d'Astronomie, en remplacement de M. Hayet,

décédé.
1° Sciences mathématiqdes. — M. de Séguier sim-

plifie la théorie de M. Schur sur les représentations
linéaires homogènes des groupes finis. — M. Chazy
présente ses recherches sur les équations dilTéren-

tielles du troisième ordre à points critiques fixes. —
M. R. Garnier a obtenu des résultats semblables à

ceux du précédent auteur en étudiant les équations
dillérentielles du troisième ordre dont l'intégrale est

uniforme. — M. J. Massau communique ses recher-
ches sur la représentation di'S éiiualions entières de
degrés quelconques par des abaques.— M.F.Schrader
a déterminé l'altitude du sommet de l'Aconcagua au
moyen d'une base établie en pleine montagne par la

méthode sladimétrique. La moyenne des résultats

obtenus est de 6.9r):i mètres.
2° Sciences physiques. — M. H. Bourget montre que

la théorie de la propagation de la lumière dans un mi-
lieu hétérogène permet de conclure directement à la

non-existence de la polarisation, sans faire intervenir

la réilexion. — M. L. Bloch rappelle qu'il a obtenu
antérieurement plusieurs résuliats énoncés par M. de
Broglie dans l'étude de l'ionisation jiar barbotage. —
M. D. Berthelot a constaté que, pour des pressions
inférieures à 2 et même à ) atni., la variation de pv
n'est pas une fonction linéaire de la pression pour les

gaz très compressibles; de plus, dans ces limites de
pression, la variation de pv est fonction linéaire de la den-
sité ;•. — M. J. Guincliant a déterminé, au moyen d'un
électrocalorimètre nouveau, la chaleur latente de
fusion de l'azotate d'argent; elle a été trouvée égale
à 17,9 cal. — M. E. Baud montre que l'acide orthoar-
sénique ne parait exister qu'en solution. Lorsque
celle-ci cristallise, elle abandonne l'hydrate d'acide
pyroarsénique qui, en s'effieurissant vers 15° sur
l'acide sulfurique, donne l'acide pyroarsénique. —
M. E. Jungfleisch a étudié l'oxydation directe du
phosphore dans l'oxygène à faible pression (18 à 20 mil-

limètres); il se forme de l'anhydride phosphoreux
P*0% spontanément inflammable à l'air, et un corps
jaune transformable en sousoxyde P'O.— M. L. Guillet
a étudié quatre aciers au tantale peu carbures; ils ne
présentent aucune propriété spéciale. — Le même au-
teur signale qu'il emploie depuis six ans la méthode
préconisée par M. Chabrié pour l'obtention de tempé-
ratures élevées. — M. E. Bœdtker, en faisant réagir
les dérivés organomagnésiens sur la benzylidène-
menlhone, a obtenu le menthoéthylphénylméthane,
K.8.3°-84°, et le menthodiphénylméthane, F'. 139''-140''.

— M. T. Klobb a retiré du Linnria vulguris deux glu-
cosides, la linarine et la pectolinarine, qui ne diffèrent

que par de l'eau de constitution. Ils sont hydrolyses
en donnant tous deux un sucre réducteur et «n mé-
lange de deux corps cristallisés, le phénol linarique et

le phénol anhydrolinarique, différant également par
de l'eau de constitution. — M. F. Maignon a constaté
que le taux du glycogène musculaire est très variable
suivant les époques de l'année ; il passe par un
maximum vers février et mars, et par un minimum en
été, au moment des fortes chaleurs. — M. Al. Hébert
a étudié la toxicité relative des sels de Cr, Al et Mg
vis-à-vis des organismes et des ferments; ils se rangent
dans l'ordre ci-dessus. — M. G. Bertrand classe les

acides en deux groupes au point de vue de leur action
sur la laccase : les uns sonk doués d'une action paraly-
sante considérable (H'SO'.HCl, ac. formique, acétique,
benzoïque, lactique, etc.); les autres ont peu ou pas
d'effet (ac. borique, CO', citrates monoacides, phos-
phates biacides). — MM. E. Kayser et H. Marchand,
en accoutumant les levures aux sels de manganèse,
ont obtenu des fermentations plus complètes des jus
de raisins sucrés, fai-sant disparaître le lévulose et don-
nant des vins de meilleure conservation. — M. E- Man-

ceau estime que la maladie du bleu des vins de Cham-
pagne n'est pas due à une cause unique, mais provient
tantôt de précipités chimiques, tantôt de l'action des
microbes. — MM. Ch. Porcher et Ch. Hervieux ont
étudié le chromogène urinaire faisant suite à l'admi-
nistration d'acide indolcarbonique; ce n'est pas un
dérivé indoxylique. Le groupe CO' de l'acide est donc
très stable.

3° Sciences naturelles. — M. A. Calmette montre
les grands avantages de l'ophtalmo-réaction à la tuber-
culine, plus sûre que la cuti-réaction; elle permet le

diagnostic précoce de lu maladie, et celui de la gué-
rison chez les tuberculeux. — M. A. Laveran a re-

connu que le trvpanosome du mal de la Zousfana et

de El Débat est vraisemblablement le Tr.soudmienae. —
M.VI. A. Laveran et Thiroux critiquent les conclusions
de MM. Hodet et Vallet sur le rôle destructeur de la

rate à l'égard des tryjianosomes, rnle qu'ils n'ont pas
pu constater. — M.\l. J. Chevalier et A. Goris ont
étudié l'aition pharmacodynamique de la kolatine.Son
action est nulle sur la contractilité musculaire. Chez
les animaux à sang chaud, l'injection intra-veineuse
détermine un léger ralentissement des contractions
cardiaques, une augmentation de leur énergie et

une légère augmentation de la pression sanguine. —
M. P. Fortin décrit quelques expériences de vision

entiiptique qui peuvent être réalisées facilement à
l'aide de la lumière des vapeurs de mercure. —
M. J. Pellegrin a étudié l'incubation buccale chez
r^4ri!;s tissus. C'est le mâle qui se charge du soin des
œufs et des jeunes; le nombre des œufs couvés varie

de 10 à 20; pendant toute la durée de l'incubation, le

mâle est condamné à un jeûne absolu. — M. Aug. Che-
valier a trouvé dans la haute Sassandra un caféier nain
qu'il nomme ColTea Iniwilis. 11 croit dans les parties

les plus ombreuses des forêts: son rendement est

très faible. — M. J. Dareste de la Chavanne a décou-
vert, dans le bassin de la Seybouse, une formation
sulfo-gypseuse qui peut être considérée comme l'équi-

valent de la formation sulfo-gypseuse de Licata (Sicile).

— M. H. E. Sauvage a étudié les restes de Poissons
trouvés dans la formation précédente. Ce sont des
Cichlidés du genre Paltechromis.

Séance du 5 Août 1907.

M. Lacroix annonce à l'Académie le décès de M. J. F.C.
Klein, correspondant pour la Section de Minéralogie.

1° Sciences authématiôues. — M. H. Poincaré pré-

sente un Rapport sur les travaux de la Mission géodé-
sique de l'Equateur, qui se sont heureusement terminés

en mai 1906.
2° Sciences physioues. — M. P. Lemoult a déterminé

les chaleurs de combustion (310 cal. à volume cons-

tant, 311,2 cal. à pression constante) et de formation
(— 5,8 cal.) du phosphure d'hvdrogène gazeux. —
M. Em. 'Vigouroux rappelle qu'il a préparé, antérieu-

reinenl à .MM. Lebeau et Novitzky, le siliciure de pla-

tine SiPt; celui-ci peut se former par union directe, à

condition qu'il y ait excès de Si. L'AI tend à le disso-

cier, Cu à lui prendre son Si. — M. P. Gaubert a

reconnu que le nitrate d'urée est monoelinique; c'est

par une association suivant un plan perpendiculaire à

la base que l'on a des groupements à symétrie rhom-
bique. Cette macle présente le fait curieux de ne pas

être mise en évidence par les propriétés optiques. —
MM. G. Dreyer et O. Hanssen ont observé que les

rayons ultra-violets retenus par le verre ont le pouvoir

de dissoudre les hématies; après un temps d'induction

plus ou moins long, elles se gontlent. perdent peu à

peu leur matière colorante et finissent par s'évanouir

comme des ombres; leur décroissance peut s'exprimer

par une formule monomoléculaire. ^ M. M. Javillier

rappelle ses recherches, antérieures à celles de M. Ger-

ber, sur la présure des Crucifères et sur celles d'un

grand nombre de plantes (140); toutes ces présures ne

sont pas identiques; de plus, elles se trouvent en solu-

tion dans des sucs de composition variable.



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 687

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 30 Juillet 1907.

M F Raymond présente le Rapport sur le concours

pour le Prix Herpin (de Genève). — M. F. Widal com-

munique un Rapport sur un Mémoire de M. G. Roaen-

thal relatif à l'adaptation à la vie aérienne {aérobisa-

lion) des microbes anaérobies stricts. L'auteur a réa-

lisé l'aérobisation par plusieurs procédés : culture en

gamme ascendante m pression ; cultures en tubes

profonds à colonne de liquide progressivement des-

cendante; délanolisation et vieillissement ;
cultures en

tubes Liborius en gélatine. L'anaérobie ainsi traité évo-

lue en trois étapes: la première, de conservation inté-

grale des fonctions chimiques, biologiques et patho-

gènes ; la seconde, de disparition progressive des

fonctions en culture aérobie, avec possibilité de régé-

nération de toutes les fonctions dans les tubes anaéro-

bies ; la troisième, de perte délinitive de toutes les

fonctions en tubes aérobies ou anaérobies. — M. S.

Pozzi présente un Happort sur un Mémoire du D"' de

Keating-Hart concernant raction des courants de

Iiaule fréquence et de haute tension dans le traitement

des cancers. Les observations rapportées montrent

que l'étincelle de haute fréquence et de haute tension

est hémostatique et antidouloureuse et paraît avoir

une action modificatrice spéciale et immédiate sur le

tissu cancéreux; en outre, elle est éliminatrice et rapi-

dement cicatrisante. Les effets de cette étincelle ne se

propagent pas au loin; aussi l'application doit-elle être

précédée dans certains cas d'une exérèse chirurgicale.

— M. le C Pioqué donne lecture d'un travail sur un

cas de décortication pulmonaire.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 20 Juillet 1907.

M. L. Camus a constaté que l'injection, dans le

sang, de corps insolubles et de petit volume, qui ne

seraient pas nocifs de par leur constitution physique,

devient particulièrementdangereuse quand ils sont for-

tement imprégnés de fibrin-ferment. — M. N. Gréhant
emploie l'eudiomètre-grisoumètre à l'analyse et au

dosage des gaz combustibles. — M. L. Camus montre

que l'extrait aqueux de pulpe vaccinale est coagulant

in vitro et anticoagulant ;;; vivo. — M. Ed. Retterer

déduit de ses recherches sur les Singes que le libro-

cartilage externe du genou des Vertébrés supérieurs

présente une forme et des connexions qui sont en rap-

port avec les conditions organiques et le genre de vie

de l'animal. — M. P. Godin signale deux cas de <c fécon-

dation retardée » chez le cobaye. — M. A. Laveran a

découvert chez des Macroscinques une hémogrégarine

nouvelle, qu'il décrit sous le nom d'H. macroscinci.

— M. A. Branca a étudié la morphogenèse du diamant

du poulet, qui s'ellèctue en cinq étapes principales :

stades de l'épaississement ectodermique, de la couche

granuleuse, des fibrilles épidermiques, du cône corné

et de la lame cornée. — MM. Moussu et Monvolsin

ont constaté que, chez les vaches tuberculeuses, il y a

modification de la composition chimique du lait et

diminution de la valeur nutritive, même chez celles qui

n'ont pas de lésions de la mamelle. — M. Ch. Soyer
communique quelques observations cytologiques rela-

tives à l'ovogenèse chez les Insectes. — MM. F. Tour-

neux et A. Soulié déduisent de leurs observations sur

l'embryon de la taupe et de l'homme qu'il existe

chez les Mammifères six arcs et six fentes bran-

chiales, les deux dernières fentes pouvant n'être

représentées que par leur poche endodermique. —
MM. P. 'Verdun et L. Bruyant ont observé la pré-

sence d'amibes dans le pus de deux abcès de la

région malaire chez un jeune homme. — M. R. Turro
montre que les agressines injectées à l'organisme

affaiblissent les défenses organiques et augmentent
la virulence des bacilles injectés postérieurement.

— MM. B. 'Weill-Hallé et H. Lemaire ont cons-

taté que l'injection simultanée de sérum de che-

val et d'un aiitisérum empêche généralement la for-

mation de précipitine par le premier. — M. Ch.

Dhéré a étudié les spectres d'absorption ultra-violets

des globulines; ils ne permettent pas de les distinguer

des albumines. — M. Ch.-A. François-Franck pré-

sente des recherches sur le fonctionnement du pou-

mon et des organes respiratoires externes chez le

Lézard ocellé. — M. P. 'Wintrebert a reconnu que
l'ablation de la membrane operculaire et la sortie pré-

maturée des pattes antérieures ne hâtent pas le mo-
ment 011 11 métamorphose s'accomplit chez les Batra-

cien- anoures. — MM. H. Labbé et G. Vitry ont

observé que l'éliminatinn de l'indican urinaire ne dif-

fère pas beaucoup de la normale dans certains é-tats

p-ithologiques (cirrhose, ent('rite). — MM. A. Gilbert

et M. Herscher ont constaté que, dans la colique de

plomb, le volume du foie est diminué et la polycholie

est accusée. — M. E. Brumpt montre que le Trypa-

nosoniH iunpinalum se transmet de la mère à l'em-

bryon chez les Sangsues et de celui-ci à ses rejetons

sans le passage par un hôte vertébré. — M. A. Sartory

a observé un certain polymorphisme dans l'appareil

végétatif du muguet : cellules-levures, filaments mycé-
liens, chlamydospores, endoconidies, ascospores. —
.MM. A. Jousset et J. Troisier ont étudié les épanche-

ments lactescents au point de vue cytologique. Les cel-

lules endothéliales et les polynucléaires sont remplis

de granulations et de gouttelettes graisseuses. —
M.M. L. Hallion et H. Nepper ont reconnu que la bile

exerce dans le rectum un elTet excito-moteur local,"

utilisable en thérapeutique. — M. A. Mayer a étudié

au moyen de l'ultra-microscope la précipitation des col-

loïdes inorganiques et organiques par les électrolytes

et leur coagulation par la chaleur. — M. C. Delezenne
montre que le processus de l'activation du lab pancréa-

tique est sous la dépendance presque exclusive des

sels de calcium, qui jouent un rôle véritablement spé-

cifique. — M. C. Fleig a reconnu que la diurèse li-

quide totale sous l'influence respective du lactose et du
glucose est à peu près la même

;
par contre, le lactose

s'élimine presque en totalité, tandis qu'on ne retrouve

que le huitième environ du glucose. — M. Alb. Ber-

thelot a observé que la pliytine paraîfconstituer pour
les végétaux inférieurs une source de phosphore très

facilement assimilable. — MM. A. Netter et L. Riba-
deau-Dumas ont constaté que la toxicité des moules

de Calais, ayant produit des intoxications à forme para-

lytique, a progressivement disparu, sans qu'on ait pu
trouver l'origine exacte de cette toxicité. — MM. L.

Garrelon et J.-P. Langlois montrent que le refroidis-

sement du sang irriguant le bulbe pendant lapolypnée
thermique produit une accélération manifeste du
rythme polypnéique; la section des pneumogastriques
empêche cette accélération. — MM. P. Anoel et

F. 'Villemin ont reconnu que la rupture de la vési-

cule de de Graaf ne se fait pas au moment des règles,

mais une douzaine de jours auparavant ; ce n'est donc
pas le développement de cette vésicule qui est la cause

de la menstruation.

Séance du 27 Juillet 1907.

MM. L. Camus et E. Gley ont reconnu que le suc

sécrété par la prostate interne du hérisson est extrê-

mement toxique pour le lapin. — M. Ch. Aubertin a

observé à plusieurs reprises de l'hypertrophie car-

diaque sans lésions rénales notables dans l'intoxication

alcoolique expérimentale. — M. E. Gley a «bservé
aussi de l'hypertrophie du cœur au cours d'expériences

d'immunisation contre divers sérums toxiques. — M. J.

JoUy a constaté une diminution progressive du dia-

mètre des hématies au cours du développement. —
M. L. Camus montre qu'avec de très petites quantités

de vaccin on peut obtenir très facilement et très rapi-

dement, par la méthode de Nicloux, l'indication de la

proportion de glycérine. — M. C. NiooUe a découvert.
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chez le Cleiutilactyhif: gond), un hématozoaire endo-
glohulaire qu'il décrit sous le nom de l'iroplasnia qim-
drigeniiniini. — M. A. Ouilliermund pense que les

granulations mélachroniatiques des Graminées sont
constituées d'un mélange de protéine et d'une subs-
tance métachromatique voisine delavolutine.— MM.Ga-
leseaco et A. Slatinéano ont examiné le sang et le

liquide céidialo rachidien dans la pellagre; le premier
montre une augmentation des grands mononucléaires;
le second est toujours limpide. — M. A. Slatinéano a
pratiqué la cuti-réaction sur trois lots de tulierculeux
avec un résultat nul. — M"'= Frison et M. M. Nicloux
ont constaté que la quantité de chloroforme fixée par
la substance blanche et par la substance grise du cer-
veau au moment de la mort est proportionnelle à la

quantité d'extrait chlorofoimé (graisses et autres)
qu'elles contiennent. — MM. Cl. Gautier et Ch. Her-
vieux ont observé la présence d'indol dans le gros
intestin du chien au cours du jeune. — M™" Z. Gatin-
Gruzewska, imi faisant agir ll'O' sur le glycugène, a

obtenu une dextrine, du mallose.de l'acide giuconiqiie
etCO^ H't)= réagit également sur ])lusieurs polysacciia-
rides. — MM. H. Bierry, 'V. Henri et G. Schaeffer
montrent qu'en solution aqueuse dialysée très longue-
ment l'amylase du suc pancréatique se comporte comme
un colloïde positif; tous les autres ferments tHudiés
sont négatifs. — MM. P. Ancel et F. Villemin ont
constaté que l'ectopie de l'ovaire chez, la lapine pro-
voque l'atrophie des ovocytes et des follicules de de
Graaf et empêche la formation du corps jaune; mais
elle n'amène pas l'ectopie de la glande interstitielle.— M. C. Fleig a reconnu que la diurèse globale des
matériaux solides autres que le sucre est à peu près la

même sous l'iiilluence du lactose ou du glucose. —
M.M. J. 'Ville et 'W. Mestrezat montrent que les nitrites
que l'un rencontre dans la salive proviennent d'une
action réductrice exercée sur les nitrates salivaires par
les microorganismes contenus dans la cavité buccale.— MM. E. 'Wertheimer et G. Battez ont constaté que
l'intégrité des trois premières paires dorsales n'est pas
indispensable à la production de laglycosurie parpiqùre
du bulbe. — MM. Chiray et Démanche ont reconnu
qu'on ne peut se lier aux indications fournies par le

réfractomètre pour la mesure des albumines du sérum
et des sérosités. — M. A. 'Weber a observé qu'au point
de vue de l'évolution du trou ovale du sphénoïde le

gibbon, le chimpanzé et le gorille ont atteint un degré
de développement égal à celui des races les plus civi-
lisées. — M"" Bellion a constaté une diminution des
sucres chez l'escargot pendant la période d'activité. —
M. J. Athanasiu montre qu'il n'y a pas diminution
dans la force des muscles innervés par le nerf tibial
après la section du nerf péronier. — M. Ch. Soyer con-
clut à la nécessité probable du concours des cellules
somaliques pour la formation des plasmodes ou ovo-
cytes viables. — M. J. Lépine a appliqué l'ophtalmo-
réaction à la tuberculine chez des aliénés, ce qui lui a
permis de préciser le diagnostic dans des cas clinique-
ment douteux. — MM. A. Putzeys et T. Stiennon ont
reconnu que la cuti-réaction et l'ophtalmo-réaction à
la malléine ne donnent pas des résultats assez nets et
assez constants pour constituer une méthode de dia-
gnostic de la morve chez le cheval. — M. F. Arloing:
répond aux critiques de M. Vallée sur ses expériences
relatives à la cuti-réaction. — MM. G. Marinesco et

J. Minea signalent la précocité des phénomènes de
dégénérescence consécutifs à la greffe des ganglions
sensitifs chez le chat. — M. H. Soulié a observé, dans
la lièvre récurrente à réaction méningée, que le liquide
céphalo-rachidien contient des spirilles beaucoup plus
nombreux que dans le sang, lesquels provoquent une
lymphocytose. — MM. M. Garnier et L. G. Simon ont
constaté des foyers de nécrose cellulaire intense dans
le foie des lapins soumis au régime carné. — MM. A.
Lemierre et P. Abrami ont reconnu qu'au cours des
septicémies expérimentales certains microbes éliminés
par le foie déterminent des lésions importantes des

grosses voies biliaires.— MM. L. Hallion et H. Nepper
montrent que la bile, mise au contact de la muqueuse
intestinale ou introduite dans la circulation, exerce
une influence excito-molrice locale sur l'intestin erêle
aussi bien que sur le rectum. — M. P. Wintrebërt a
observé que les têtards de Uana teinpoinria, trunsporlés
brusquement de l'eau à l'air humide, supportent aisé-
ment ce changement de milieu; la métamorphose est
alors nettement accélérée. — M. L. C. Maillard rap-
pelle (ju'il a déjà énoncé antérieurement les résultats
auxquels sont arrivés récemment M.M. Labbé et Vitry
relativement à la sécrétion urinaire d'indoxyle. —
MM. Démanche et Sartory ont isolé une nouvelle
levure d'un pus de pi'ritonite [lar perforation de l'esto-

mac. — MM. A. Netter et L. Ribadeau-Dumaa ré-
sument les faits actuellement connus d'intoxication à
forme paralytique après ingestion de moules. — .M. Ant.
Jourde a étudié l'action d'une mucédinée, le /'aecWo-
iiiyri-s Variiili, sur les hydrates de carbone; il ne
sécrète ni invertine, ni lactase, mais un enzyme ana-
logue à l'amylomaltasi- de l^aborde. — MM. M. Loeper
et G. Ficai montrent que l'amylase sanguine provient
en grande partie de la sécrétion externe du pancréas
résorbée le long du tractus intestinal. — M. A. Com-
bault a constaté que les glandes calcifères des lombrics
produisent du carbonate d'ammoniaque dans le fumier,
ilont la base dominante est AzH^ — M. Ch. Aubertin
a observé que les surrénales réagissent à l'intoxication
alcoolique expérimentale chronique par une hyper-
plasie corticale considérable, qui peut s'accompagner
quelquefois d'hyperplasie médullaire. — MM. J. Basset
et H. Carré montrent que les bacilles de Koch n'ar-
rivent à franchir la muqueuse intestinale que grâce à
leur virulence, après l'avoir plus ou moins gravement
lésée. — M. C. Delezenne a vérifié de nouveau la spé-
cilicité des sels de calcium dans la formation de la

trypsine pancréatique. — MM. C. Delezenne et H. Mou-
ton ont observé que le suc pancréatique, préalablement
soumis à l'action des sels de chaux, acquiert la pro-
priété de coaguler les solutions concentrées de peptone.
- M. A. Marie montre que le Barillus parnlyticans
n'est pas spécifique de la paralysie générale'; il ne
constitue qu'un élément d'infection secondaire, très

fréquent en certaines régions. — Le même auteur a
étudié l'ophtalmo-réaction à la tuberculine chez les

aliénés. Vu la difficulté du diagnostic, elle présente
une importance évidente.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du -2 Juillet 1907.

MM. H. 'Verger et Seule ont constaté la persistance
de la sensibilité doloritique des deux côtés après hémi-
section de la moelle chez le chat. — M. L. Gentes a
reconnu que, malgré quelques variations secondaires,
l'hypophyse possède les mêmes caractères essentiels dans
toute la série des Vertébrés. La glande infundibulaire,
constante chez les Poissons, passe à l'état de vestige
chez les Batraciens et les Reptiles et fait complètement
défaut chez les Oiseaux et les Mammifères. — M. J.
Kunstler expose les bases d'une théorie coloniale des
organismes, qu'il nomme c. principe de la concentration
centripète des organismes ). — MM. L. Tribondeau et

G. Belley ont obtenu expérimentalement la cataracte
par rœntgénisation de l'œil d'animaux nouveau-nés;
les rayons .\ paraissent inlluencer directement l'épi-

thélium du cristallin encore en pleine activité évolu-
tive. On observe également de la microphtalmie et des
modilications concomitantes de la rétine. — M. B.
Auché signale l'existence d'abcès intradermiques mul-
tiples à coli-bacilles chez un nouveau-né. — M. A. Le
Dantec montre que l'élépliantiasis des pays chauds
et celui des pays tempérés sont une seule et même
maladie, véritable dermite chronique due à la pré-
sence d'un cocco-diplocoque .(dermocoque). En tout
temps il est possible de se procurer une culture du
dermocoque en provoquant sur la région malade un
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accès topique localisé à la surface d'un petit vésica-

loii-e. — Le même auteur décrit un nouveau procédé

pour la culturi' des anaérobies dans une pipette étran-

„lée. — M. Ch. Pérez cherche l'origine du tissu adi-

peux imaginai ches les Muscides dans de petits amas

de cellules mésenchvmateuses situées sous les disques

imaginaux de l'hypôderme. — M. C. Sauvageau si-

gnale l'existence d'une nouvelle forme — plantules

confervoides monosiphonées — dans le cycle du déve-

loppement des Cutleria.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Scuncr du 9 Mai 1907.

M. J. Henderson-Sinith a étudié rauginentation dr

la teneuv en coniplémriit du sérum snnrfuin frais. Le

sérum qui se sépare d'abord du sang versé peut diffé-

rer de composition de celui qui s'en sépare plus tard.

Avec le sang normal de lapin ou de cochon d'Inde, la

quantité de com|dément hémolylique contenue dans

le premier sérumi|ui se sépare est relativement faible;

elle augmente progressivement dans le sérum qui se

sépare après une période de ;> à" heures chez le lapin,

de 3 à 4 heures chrz le cochon d'Inde, pour atteindre

un maximum 2 à 3 fois plus grand que la quantité

d'abord observi^e. Même après l'enlèvement du caillot,

la quantité de complément peut augmenter dans le

sérum qui se sépare peu après l'extraction du sang,

mais cette augmentation est faible. Cette augmenta-

tion d'activité du sérum n'est pas particulière aux

compb'-ments hémolytiques. Dans le sang des animaux
immunisés, les compléments hémolytiques peuvent

augmenter, mais ce n'est pas toujours le cas. — M. A.

J. Ewart poursuit ses recherches sur l'ascensiou do

l'eau daus les arbres. Elles montrent que l'ascension

continue de l'eau est seulement possible dans le bois

vivant, et que le pouvoir de conduction se perd rapi-

dement après la mort, sans qu'aucune obstruction

méc.inique des vaisseaux puisse être rendue respon-

sable di" cette variation. Il faut donc conclure que les

cellules vivantes dans les arbres élevés restaurent con

tinuellement les conditions nécessaires à l'ascension

de l'eau partout où celles-ci sont affectées par un vide

excessif des vaisseaux. Une action de pompe n'est

nécessaire que dans les arbres de plus de 20 à ÎIO mètres

de hauteur, mais des colonnes d'eau suspendues ne

peuvent être maintenues pendant un temps quelconque

dans les vaisseaux des arbres élevés sans l'aide des

cellules vivantes du bois.

Séance du C ///(;/ 1007.

M. L. Becker a étudié la distribution de la lumière

bleue et vndet/e dans la couronne le 30 août tSO.'i,

d'après des photographies prises à Kalaa-es-Senan

(Tunisie) pendant Téclipse. L'intensité de la couronne

décroit inversement à la 4" puissance de la distance

moyenne à un cercle qui est concentrique au disque

solaire et dont le diamètre est environ les 3/4 du dia-

mètre solaire. — M. A.-A.-C. Swinton présente ses

recherches sur les eflets mécaniques des rayous-eanal.

Il a constaté que ces rayons, tombant sur une roue à

ailettes de mica ou d'aluminium placée derrière la

cathode perforée, lui communiquent une rotation

rapide. Au moyen de deux thermo-jonctions, on recon-

naît que, sous le bombardement des rayons-canal, les

deux cétés d'une ailette de mica peuvent acquérir

une dill'érenci' de lem|iérature s'élevaut jusqu'à 110°(;.

— M.M. H.-A. 'Wilsoii et G.-H. Martyn ; Sur la vitesse

de rotation do la decliarge électrique dans les gaz à

basses pressions dans un champ magnétique radial.

L'appareil employé dans cette recherche est un petit

tube à vide, consistant en deux tubes de verre concen-
triques cémentés dans des disques d'aluminium. Les

disques servent d'électrodes, et l'on fait passer la

décharge entre eux à travers l'espace annulaire qui

sépare les tubes de verre. On fixe un barreau de fer

suivant l'axe du tube à vide, qu'on peut magnétiser de

façon à produire un champ radial dans la partie située

entre les tubes de verre. La décharge est produite par

une grande batterie secondaire, et on mesure sa vitesse

de rotation autour de l'espace annulaire. Les auteurs

ont mesuré, dans l'air, l'azote et l'hydrogène, la varia-

tion de la vitesse avec la force du champ magnétique,

la pression du gaz et avec le courant transporté par la

décharge. Ils ont trouvé que la vitesse est presque

proportionnelle à la force du champ magnétique et

inversement proportionnelle à la pression du gaz. La

vitesse dans l'hydrogène est environ trente fois celle

dans l'air ou dans Tazote. Théoriquement, la vitesse

devrait être proportionnelle au produit des deux vitesses

ioniques, et les résultats obtenus, réunis avec les

mesures précédentes de l'effet de Hall, permettent de

calculer les vitesses des ions positifs et des ions néga-
tifs. On a trouvé que les ions négatifs ont des vitesses

très supérieures à celles des ions positifs. — M. 'W.-A.

Porter est parvenu à établir une équation exacte
reliant la pression osmotique et la tension de vapeur
d'une solution de concentration quelconque, de com-
pressibilitt' quelconque et sous une pression hydrosta-
tique quelcon([ue. t^elte équation est applicable même
aux environs du point critique. L'auteur démontre que,

lorsqu'une solution à une pression quelconque est en
équilibre à travers une paroi seini-permi'able avec le

solvant pur, sa tension de vapeur est égale à la tension

de vapeur du solvant, celles-ci é'Iant mesurées sous les

pressions hydrostatiques auxquelles la solution et le

solvant sont respectivement soumis. De plus, si deux
solutions, à une pression hydrostatique quelconque,
mais égale pour les deux, sont isotoniques eu ce qui

concerne leur tension de vapeur, elles sont aussi i?oto-

niques quant à leur pression osiuoti([ue et elles ont le

même point de congédation. — M. F. Trouton : Sur
deux moiles de coinlensation de la vapeur deau sur les

surfaces de verre. Ces deux modes de condensation,
appelés a et

J3,
se distinguent en ce que, dans le premier

mode, il y a beaucoup moins de matière condensée sur

la surface que dans le second mode. La conilensation a

lieu suivant le type a quand la surface a été^ soigneuse-

ment séchée à haute température, et suivant le type (3

quand la dessiccatinii a été ell'ectuée aux tempé'ratures

ordinaires. Dans le type fi, la courbe reliant la pression

avec la quantité' d'eau condensée est .analogue à celle

qu'on olitient pour la laine ou le coton; dans le type a,

en parlant d'une surface très sèche, la pression s'élève

rapidement pour une condensation relativement mi-

nime jusqu'à ce i|u'elle atteigne un point critique ; en-

suite, pour une nouvelle condensation, elle diminue, ce

qu'on peut attribuera une transforiualion dans l'état p;

puis, après avoir passé par un minimum, elle s'élève

de nouveau jiis(|u'à ce qu'on arrive à l'état de satu-

ration. Il y a là nue analogie évidente avec la courbe de
.lamesTliomson pour la transition d'un gaz àun liquide.

Séance du 13 Juin 1907.

M. J. C. C. Ledingrham étudie Vactiou inbibitrice,

pour une phagocy/osr subséquente, proihiite sur un sé-

rum actif normal pai uu sérum inactif normal à tra-

vers lequel on a t'ait passer des bacilles. Lorsqu'un
sé-rum normal inactif est digéré avec des bacilles tu-

berculeux et riiialenient débarrassé de ceux-ci par la

centrifugation, on trouve que le lluide qui surnage a la

[iiopiiété d'empêcher dans une grande mesure l'action

iipsonii|ue du sérum normal frais, non seulement vis-à-

vis des bacilles tuberculeux, mais aussi vis-à-vis du
Sta/d/ylococeus pyogeiies aurons. L'auteur interprète

ainsi le phénomène : Les ambocepteurs d'un sérum
normal chaulTé se combinent avec les bacilles tubercu-

leux et aussi avec leurs récepteurs libres, qui de-

meurent dans le lluide surnageant après le départ des

bacilles. Lorsque ce lluide qui surnage, contenant la

combinaison de « l'ambocepteiir-récepteur libre », est

ajouté à du sérum normal frais, le complément de ce

dernier se fixe, et, par conséquent, en présence de ba-

cilles frais, l'action opsonique est arrêtée Les résul-
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fats expérimentaux obtenus confirment l'hypothèse
que l'action opsonique du sérum normal dépend de la

coopération d'un complément avec l'ambocepteur nor-

mal. — M. M. Benson : Le Miadesmia menihranacea
Bertrand, nouveau Lycopode palèozoique avec une
structure analogue à celle des graines. Les organes
végétatifs de ce nouveau type intéressant ont été dé-

couverts par lîertrand en 1894. 11 les a trouvés dans des
sections d'un nodule de calcite des couches de Ganis-
ter, de Hough Hill (Angleterre). L'étude d'une grande
quantité de matériaux nouveaux a conduit aux résul-

tats suivants : Le Miadesmia est excessivement petit,

sa tige très tendre et sans trace de tissu squelettique,

C'est le premier lycopode palèozoique d'un caractère
herbacé dont la structure est connue. Les mégasporo-
phylles, identifiés par Scott en 1901, présentent un
type de graine plus avancé que ceux que l'on a rencon-
trés jusqu'ici chez les Cryptogames. Le mégasporange
donne naissance à une seule spore à paroi fine, dont le

développement et la structure ressemblent à un sac

embryonnaire et qlii germe in situ. Un intégument
entoure le sporange, laissant seulement un petit orifice

comme micropyle. Celui-ci est entouré par de nom-
breux et longs processus de l'mtégument, qui forment
un appareil collecteur et incubateur pour les micro-
spores. Il n'y a pas trace d'enveloppe autour du micro-
sporange. La feuille carpellaire est tombée à maturité
et ressemble à une graine ailée. En ne tenant pas

compte des modifications structurales des mégasporo-
phylles, l'affinité la plus proche du Miadesmia parmi
les formes connues semble être avec les espèces non
spécialisées de Selagineila, telles que les Selaginelta

selaginoïdes; mais les feuilles des frondes présentent
une base de feuille archaïque, comparable à celle des
Lepidodendreae.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 28 Juin 1907.

M. J. T. Irwin exécute une série d'expériences illus-

trant les divers emplois de ses oscillographes et de ses

waltmètres à fil chaud. — M. J. S. Dow décrit une
forme de photomètre utilisant la loi du cosinus. 11 n'est

plus nécessaire de déplacer soit le photomètre, soit les

sources de lumière. L'ajustement de l'éclairage des
surfaces photométriques est réalisé dans le photomètre
même par la rotation d'un coin de Ritchie autour de la

ligne-limite des surfaces photométriques comme axe.

—

M"' Ayrton présente quelques expériences sur la for-

mation des ondulations de sable sur le bord de la mer.
C'est le mouvement permanent et alternatif de la mer
qui produit ces ondulations. Pour le montrer, l'auteur

prend une auge de verre de six pieds de long, renfer-

mant du sable nivelé, recouvert d'un pied d'eau, et la

soumet à un mouvement de va-et-vient au moyen de
rouleurs mus par un électromoteur. Ce mouvement fait

osciller l'eau, et bientôt on aperçoit de petites crêtes

sur le sable, à peu près à égale distance, qui croissent

progressivement. On constate, d'autre part, que toute

crête ou sillon sur du sable plan donne naissance, par
suite du mouvement de l'eau, à deux autres crêtes de
chaque côté, lesquelles agissent de même jusqu'à ce

que tout le sable soit ridé, par suite des vortex qui se

forment dans l'eau. L'auteur montre ensuite que des
ondulations de sable peuvent être produites même par
de l'eau coulant dans une seule direction, pourvu que
la surface de ce sable soit inclinée. La hauteur et la

distance des ondulations dépendent de la violence et

de la durée de l'oscillation de l'eau. On a trouvé des
ondulations du sable jusqu'à une profondeur de 60 à
70 pieds sous l'eau.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 4 Juillet 1907.

M. P. Haas, en acidifiant une solution aqueuse re-

froidie du sel de K de la diméthyldihydrorésorcine mé-

langée avec dunitrite de K, a obtenu l'isonitrosodlraé-
thyldihydrorésorcine, qui est convertie par les oxydes
d'azote en nitrodiméthyldihydrorésorcine. — M. F.
Baker a examiné les spectres d'absorption des sels de
carbonium ; ils présentent deux types différents. —
MM. T. M. Lowry et E. H. Magaon (.nt déterminé la

mutarotation du nitrocamphre dans divers solvants et

en présence de diverses impuretés. En solution chlo-
roforinique, il est possible de retarder le changement
isomérique par l'addition de petites quantités d'acide.
L'addition d'éthoxyde de JVa en solution alcoolique et

surtout celle d'un peu de pipéridine en solution benzé-
nique accélèrent considérablement la mutarotation. —
MM. E. C. C. Baly et W. B. Tuck et M'"' E. G. Mara-
den et M. Gazdar, par l'étude des spectres d'absorp-
tion, ont reconnu que les phényihydrazones et les osa-
zones des a-dicétones en solution neutre possèdent une
constitution cétonique, tandis qu'en solution alcaline
les premières tendent à prendre la configuration éno-
lique. — M. M. M. P. Muir, par action de H'SO' sur le

permanganate de Ba, a obtenu des solutions d'acide
permanganique contenant jusqu'à 17 ° „ d'acide. Cette
solution, conservée en vase ouvert, laisse déposer des
oxydes bruns de manganèse, mêlés de cristaux violet-
bleu de l'acide. — M. S. Rubemann a préparé un pro-
duit d'addition de la phénylhydrazine avec le dicar-
boxyaconitate de méthyle, F. 135°, qui, digéré avec
KOH, fournit de l'acide malonique et du phényl-pyra-
zolonedicarboxylate monométhylique, F. 201°-202''." Ce-
lui-ci, bouilli avec KOH, fournit le l-phényl-o-pyrazo-
lone-3-carboxylate de K. — M. H. R. Le Sueur, en
chauffant à 2,'i0°-270° l'acide aa'-dihydroxysébacique, a
obtenu, avec dégagement de CO'j le dialdéhyde de
l'acide subérique. — Le même auteur, en remplaçant
les 2 Br de l'acide aa'-dibromoadipique par 2 OH, a ob-
tenu deux acides dihydroxyadipiques isomères, F. 146°

et F. 174°. — M. A. 'W. Stewart a reconnu que les

spectres d'absorption des deux formes actives de l'a-

cide tartrique sont identiques. L'acide racémique a un
plus grand pouvoir d'absorption que les deux formes
actives; mais, lorsqu'on le dilue, son pouvoir absor-
bant diminue graduellement, ce qui prouve qu'il est

décomposé dans les deux formes actives. — M.M. W.
H. Perkin jun. et J.-L. Simonsen, en condensant le

p-iodopropionate d'éthyle avec l'a-acétylglutarate d'é-

thyle sodé, ont obtenu le y-acétylpentane-aY£-tricar-
boxylate d'éthyle, Eb. 217° sous 15 mm., qui est hydro-
lyse par HCl en acide y-acétylpimélique. Son élher
éthylique, traité par MgCH'I, est transformé en une
lactone, que HBr convertit en f-bromoi^opropylpimé-
late d'éthyle ; celui-ci est décomposé par la pyridine
avec formation de -c-isopropylidènepimélate d'éthyle.

Ce dernier, traité par Na, se condense en 4-isopropyli-
dènecyclohexanone-2-carboxylate d'éthyle, d'oîi, par
élimination de CO', on arrive à la 4-isopropylidènecy-
clohexanone :

(CH=)'C:C
,CH' — CH'

'\,
\ CO,

CH' -CH'

Eb. 2t9»-221°. — M. J. K. H. Inglis et M"" L. E.
Knight décrivent un procédé de purification de l'é-

ther acétique. L'alcool, qui est sa principale impureté,
est transformé en un éther à haut point d'ébullition,

par exemple en éther phosphorique, puis on procède
à la distillation. — M. J. J. Fox a déterminé la solubi-

lité du sulfate de plomb dans des solutions concentrées
d'acétate d'ammonium. Elle augmente considérable-
ment à mesure que la concentration en acétate aug-
mente. Il se forme alors des cristaux de sulfate de
plomb et d'ammonium Pb (AzH')-{SO*j'. Le plomb en
solution doit l'être à l'état d'acétate. — M. F. H. Lees,
en hydrolysant le chloromorphide, a obtenu, à côté de
la [3-isomorphine, un nouvel isomère, qu'il nomme
néoisomorpliiiif ; elle cristallise de l'alcool en aiguilles

contenant une molécule de solvant, F. 278°. Par mé-
thylation, elle fournit la néoisocodéine, F. 181°-182°.
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SECTION CANADIENNE

Séance du 7 Février 1907.

M. A. Me Gill a étudié les méthodes d'examen de la

térébenthine. La méthode de Hiibl est préférable à

celle de Hanus. Avec la première, on obtient un nombre
de Worstall égal à 370 "U pour une bonne térében-

thine, tandis qu'avec la seconde on obtient une valeur

se rapprochant de 200. Les térébenthines contenant les

adultérants ordinaires donnent des nombres inférieurs

à 370 (suivant Hiibl) ou à 200 (suivant Hanus). La réfrac-

tion spécifique de la vraie térébentîiine est de 1,47 à

20° C. ; les adultérants habituels l'abaissent.

Séance du 16 Mai 1907.

MM. R. J. Manning: et W. R. Lang décrivent deux
méthodes de détermination de l'acide borique et des

borates dans les aliments et les produits commerciaux.
La première consiste à distiller avec l'alcool méthy-
lique et à précipiter à l'état de borate de baryum, la

seconde à distiller et à titrer l'acide par la potasse au
dixième.

SECTION DE UVERPOOL

Séance du 13 Février 1907.

M. F. J. Brislee a étudié les processus de la com-
bustion dans la boite à feu des locomotives. La combus-
tion la plus eflicacealieu quand le vide est relativement

faible et la vitesse élevée. En règle générale, les vides

les plus élevés sont seulement obtenus par saccades,

tandis que les faibles vides sont permanents. Les con-

ditions pour la meilleure combustion semblent donc
être un courant d'air uniforme en quantité suffisante

pour rendre la vitesse de combustion suffisante pour la

production de la vapeur nécessaire, conditions réali-

sées dans les trains express. La perte due à la forma-
tion d'oxyde de carbone est plus grande avec les trains

à faible vitesse, par suite du caractère intermittent de

l'arrivée d'air.

SECTION DE LONDRES

Séance du 3 Juin 1907.

MM. 'W. A. Davis et C. A. Klein présentent leurs

recherches sur Vanalyse de la céruse. Celle de la

céruse brute est très simple; mais on arrive à des

résultats très divergents quand il s'agit d'analyser de
la céruse qui a étébroyée avec de l'huile. La princi-

pale difficulté de cette analyse réside dans l'impossibi-

lité d'enlever les dernières traces d'huile ou de matière

grasse par extraction avec un solvant. La meilleure

méthode est l'extraction répétée à léther, qui ne laisse

que 0,3 °/o d'huile, quantité qui élève légèrement les

chiffres trouvés pour CO* et H'^O présents dans la céruse.

SECTION DE MANCHESTER

Séance du 3 Mai 1907.

M. W. Cllfiford a déterminé le temps de passage
d'un liquide à travers divers lits de percolation. Le
temps de passage dépend de la nature du lit, de la

profondeur et de la quantité de liquide. L'auteur donne
les chiffres obtenus pour des couches de charbon et

des couches de graviers de diverses grosseurs. —
MM. G. J. Fowler et P. Gaunt ont étudié l'action

réciproque de solutions diluées de sels d'ammonium
avec divers milieux filtrants bactériens. Quoique
l'absorption de l'ammoniaque ne soit pas une condition
préliminaire de la nitrilication dans les filtres biolo-

giques, elle peut n'être pas sans effet, surtout au com-
mencement, quand le nombre des organismes est

encore faible. Dans ces conditions, un excès d'ammo-
niaque dans le liquide filtrant peut exercer un effet

inhibiteur sur le développement des organismes. Le

quartz est le meilleur milieu pour étudier exactement

la nitrification au contact des surfaces, car son action

n'est pas compliquée par des phénomènes d'absorption.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 24 Mai 1907.

M. L. H. Baekeland décrit la cuve électrolylique

Townsend, dans laquelle la diffusion et la recombi-

naison subséquente des anions et des cathions est

presque entièrement empêchée par l'enlèvement auto-

matique de toute la liqueur cathodique aussitôt qu'elle

se forme et en l'entourant d'un liquide chimiquement
inactif et physiquement non miscible; ce liquide est le

kérosène.

SECTION DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE

Séance du 5 Octobre 1906.

M. J. E. Teeple décrit les procédés d'extraction de

l'essence de térébenthine des déchets de bois; ils repo-

sent, en général, sur l'action de la vapeur surchauffée.

Après traitement, le bois est employé comme combus-
tible; mais il parait possible de lui trouver d'autres

usages.
Séance du l" Février 1907.

M. W. Me A. Johnson présente ses essais de trai-

tement des minerais de zinc dans un four électrique

du type à résistance. Cette méthode présente les avan-

tages suivants : 1° elle donne un produit plus pur et

plus uniforme; 2° le rendement en zinc est augmenté;
3° elle permet de traiter une plus grande variété de

minerais; 4° la récupération de Pb, Ag, Cu et Au est

plus effective. — M. G. L. Cabot a déterminé le point

de soliditiration de la gasoline. Celle de densité 0,698

à 23" C. devient solide à — 125" C. ; celle de densité

0,713 à 23° C. devient solide à — 147°.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 6 Juin 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. R. Daublebsky von
Sterneck : Sur le nombre de valeurs incongruentes

que prend une fonction entière du 3« degré. — M. E.

Kruppa : .Sur le théorème de Pohlke. — M. W. Wir-
tinger : Trois constructions de la surface de 2' ordre

au moyen de 9 points donnés.
2° Sciences physiques. — M. F. M. Exner expose les

bases d'une théorie des variations synoptiques de la

pression atmosphérique, dans laquelle il fait inter-

venir l'influence de l'apport et de la soustraction de

chaleur que les continents et les mers provoquent sur

les masses d'air qui les surmontent. — M. Mathias

Cantor, étudiant la théorie de la méthode de Fizeau

pour la détermination de la vitesse de la lumière,

montre que dans cette expérience intervient de la

lumière de diverses périodes. On peut transporter

cette méthode dans le domaine de l'Acoustique et s'en

servir pour déterminer la vitesse du son. — M. R.
Wagner a déterminé, pour 4 barreaux de caoutchouc

et \ barreau de laiton, les variations de température pro-

duites par l'allongement; il a comparé les valeurs

observées avec celles qu'on déduit de la formule de

Thomson et calculé pour les diverses tensions les

coefficients de dilatation linéaire et les variations de

ceux-ci avec la tension. Quand le module d'élasticité

est faible et sa variation thermique relativement élevée

et positive, le coefficient de dilatation diminue consi-

dérablement avec la tension; dans le cas contraire

il varie peu. — Le même auteur a constaté qu'un bâton

diodure d'argent soumis à un allongement s'échauffe

de -j-0°,00014 pour une charge de 2 kilogs et se re-

froidit quand on le décharge."— M. F. Becke a étudié

de beaux cristaux de whewellite (oxalate de chaux avec

eau de cristallisation) trouvés à Brux. Ils appar-

tiennent au système monoclinique holoédrique; le

plan des axes est perpendiculaire au plan de symétrie,
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la densité est de 2.23. — M. J. Lindner a déter-

miné la vitesse de la décomposition de l'acide malo-
nique en CO' et acide acétique à 10(1° dans l'acide acé-

tique glacial : c'est une réaction monomoléculaire. —
MM. P. Friedlaender et V. Laske ont recherché la

constitution de l'acide dibronianthranilique de Greif;

c'est l'acide AzH=:COOII:Br:Br=l:2:4:6. - M. P.
Friedlaender a retiré à l'état pur le pourpre antique

des tîlandes du Miinw lirniirluria. Il ne contient pas

de S, mais de l'Az; il diffère du bleu d'indigo et du
Ihio-indigo.

3" Sciences n.\turelles. — M. O. Abel a étudié la

morphologie des rudiments de l'os de la hanche chez

les Cétacés. Ces rudiments ne sont plus liés à la

colonne vertébrale, mais reposent parallèlement à elle

et au dessous dans les parties molles. Ces rudiments,
outre l'ischiuni, comprennent encore l'ilium et le

pubis chez certains Cétacés [Balacna, Hnhienoplera,
Physeter, etc.); mais des trois élémi-nts du bassin le

pubis est le plus réduit et finit par disparaître com-
plètement. — M. H.Re'bela déterminé les Lépidoptères
rapportés de l'expéditinn dans le Sud de l'Arabie et à

Sokolra. La faune du Sud de l'Arabie a un caractère

continental, tandis que celle de Sokotra a le caractère

d'une faune d'ile océanique.

Séance du 13 ,/iiiii 1907.

1° Sciences physiques. — M. M. Samec a étudié l'in-

tensité lumineuse à de grandes hauteurs au-dessus de

la mer, d'après des ascensions de ballons-sondes.

L'intensité chimique de la lumière totale ainsi que
celle du rayonnement solaire direct augmente avec la

hauteur; l'activité de la lumière diffuse diminue. L'in-

tensité des rayons à grande longueur d'onde augmente
d'abord rapidement, puis reste constante. — M. C.

Bruckner a préparé par deu.x méthodes un sel triple

de mercure, de formule : 6 (3Hg0.2SO=',i. 6 Hgl\ llgr-O».

— M. J. Herzlg résume ses travaux et ceux de ses

élèves sur la réso et la galloflavine et sur l'acide ella-

gique. — M. G. Mossler arrive à la conclusion que
l'ériodictyonone retirée de V Eriorliciyon (ilutinch-iuin

possède l'une des deux constitutions suivantes :

,/\ OH / \f.,. ^„„^/\ H'
HC

CH»ol }0

H'

2' Sciences naturelles. — MM. R. Kraus etR.'Volk:
Etudes sur l'immunité contre la variolo-vaccine. —
M. M. Strigl ; La structure anatomique de l'écorce du
bullif du lialaiwpJjorn et son impoilance fonctionnelle.
— M. R. 'Wagner a étudié au point de vue morpho-
logique V HotTiiininiia robiif:ta. Il a observé des systèmes
de ramitications très particuliers, ainsi que des syni-

podes terminaux en pelotons, dans lesquels se forme
toujours l'avant-feuille fertile.

Séance du 20 Juin 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. K. Hillebrand pré-

sente ses recherches .sur la trajectoire ]irobaMe et

l'origine des comètes. Il conclut que les comètes appar-
tiennent en fait à notre système solaire et que, malgré
leur caractère parabolique apparent, leur origine peut
être placée dans des régions dont les distances sont

petites relativement à l'éloignement des étoiles fixes

les plus proches.
2° Sciences physiques. — M. 'V. von Lang présente

ses expériences dans le champ alternatif électrostatique,

concernant la rotation d'un disque de papier par l'ap-

proche d'isolateurs et de conducteurs, et qui n'est que
la résultante de la répartition électrique. — M. A.

Lampa décrit un dispositif simple pour la réalisation

d'un champ électrostatique tournant. — M. P. Cermak
a déterminé la valeur de l'efTet l'eltier entre le nickel

et le cuivre de 20" à 450" C. Voici quelques valeurs

obtenues par coulomb : 19° 1,92; 95» 2,15 ; 235° 2,45 ;

290° 2,06; 340» 1,91 ; 445° 2,38 X 10-^ gr. cal.

3° Sciences naturelle?. — M. J. Erdheim : Sur la

découverte de corps épithéliaux dans l'ostéomalacie. —
M. R. 'Wagner a étudié' la morphologie du Pelli/jhyl-

lum pel'atiiw, qui présente des phénomènes de recau-
lescence extrêmement développés.

Séance du 4 Juillet 1907

I
n *

1° Sciences physiques. — M. H. Mâche pose lei

bases d'une théorie des explosions. Il considère le

mécanisme de propagation de l'explosion comme un
processus de conductibilité calorifique qui, partant de
la surface d'allumage, propage l'explosion avec la même >
vitesse suivant laquelle il peut amener la matière ex-

plosive à sa température d'inflammation. Mais cette ^
conductibilité présente une polarité, provenant de la

nature de la substance, et qui est cause qu'elle n'a

pas la même valeur dans toutes les directions. —
MM. H. Mâche et J. Tagger décrivent une méthode
simple pour la détermination de la constante de con-
ductibilité calorifique des liquides. Elle consiste à plon-

ger un thermomètre à réservoir métallique rempli de la

substance à étudier dans un bain d'eau plus chaud de
quelques degrés. Par suite de la dilatation du réservoir,

le liquide s'abaisse d'abord dans le thermomètre, puis

il remonte lentement à mesure qu'il se dilate lui-

même; du temps qui s'écoule jusqu'à ce qu'il ait repris

son niveau primitif, on peut déduire, au moyen d'une
équation, le coefficient de conductibilité calorifique du
liquide. — M. R. 'Wagner a déterminé, au moyen d'un
dispositif approprié, l'énergie du bruit produit par
l'étincelle électrii]ue. Elle est d'autant plus grande que
le point de fusion du métal des électrodes est plus

bas. — M. E. Mach : Le déplacement des phases par
réflexion sur une plaque de .lamin. — M. C. Doelter
a reconnu que les silicates commencent à être conduc-
teurs vers 500°, quoique leur résistance soit encore
énorme; cette conductibilité croit rapidement avec la

température. Le point de fusion constitue un point

d'inflexion dans la courbe température-conductibilité.
— M. R. Kremann, par l'étude des courbes de fusion,

a constaté que les trois crésols isomères fournissent

avec l'urée des combinaisons équimoléculaires: la com-
binaison p-crésol-urée n'a qu'une région d'existence

extrêmement limitée. — M. A. Kailan a étudié l'élhé-

riflcation des acides a- et 3-naphtoîques par HCl

alcoolique. La vitesse dans l'alcool presque absolu

croit moins rapidement que la concentration en HCl; I

dans l'alcool plus dilué, elle croit plus rapidement. —
M. M. Kohn a observé que la diacétonamine, traitée

par MgCHM, fournil principalement du 2: 4-diméthyl-2-

aminopentanol-4. — M. J. Mauthner, en additionnant

HCl au cholestène. a obtenu deux isomères qui, par

soustraction d'Util, donnent un isomère du cholestène,

ou pseudochole.stène. Le dibromure de ce dernier a

un pouvoir rotafoire variable dans le chloroforme.
2° Sciences naturklles. — M. M. C. Toldt a étudié

le renllement antérieur du muscle digastrique et ses

variétés chez l'homme. — .M. F. Siebenrock décrit

une nouvelle tortue sous le nom de Pseudeinydura
unibrina ; elle forme un groupe spé'cial dans la famille

des CJielydiihie. — M. F. Steindachner décrit une
nouvelle espèce de Cnrydoras, le (.'. niiilliniaculaliis,

qu'il a trouvée dans le Rio Preto. et une espèce de

Xenocara, le .V. dawasceni. trouvée dans le Parnahyba.
Il indique également de nouvelles localités où l'on

trouve l'Anacyrtns /iroynalJius et le Bracbycalcinus
longipinuis. — .M. F. Seefried a trouvé dans le feuil-

lage de plusieurs plantes indigènes à ombrage les dis-

positifs que Haberlandt associe avec la perception de

la lumière. — M. F. Berwerth communique de nou-
velles observations géologiques faites sur le tunnel des

Tauern. Louis Brunet.

Lu Ilirvi-U-ur-fiéfaut : Louis Olivirr.

Paris. — L. Mabethbux, imprimeur, 1, rue Cassette.

I
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Les albedos des planètes supérieures. —
Voici une nouvelle méthode exposée par M. .1. E. (--orc,

dans Thf ObsprvHtorv, pour calculer les albedos' dos

planètes supérieures. La masse de la composante la

plus brillante du couple « du Centaure étant égale a

celle du Soleil, et leurs spectres étant de même nature,

cet astronome iiropose de considérer cette étoile

comme un aslre éeal à notre Soleil, et d évaluer les

albedos des planètes supérieures quand elles se trou-

vent en opposition, en comparant leurs grandeurs pho-

loinétrinues avec l'étoile a du Centaure.

Dans un article antérieur, M. Core avait remarque

.me, la parallaxe de cette étoile étant de 0''75, et en

admettant que le diamètre de la plus brillante des

composantes soit éaal à celui du Soleil. IVelal apparent

de notre llambeau cenlral est 7;;.2,32.6aO.OOIJ fois supé-

rieur à celui de l'astre principal de a du Centaure.

En tenant compte de la distance moyenne il'une pla-

nète, de la quantité de lumière solaire qu'elle inter-

cepte et de sa crandeur pliotométri.ine au mome_nt de

l'oimosition, .M. Gore a obtenu les ré.sultats suivants

pour ces cinq planètes : Mars, 0,2072; Jupiter, 0,S95;

Saturne, 0,0744; Uranus, 0,01; Neptune. 0,02, G.

S 2. Météorologie

L'Obsei-vatoire aéronaulique île Liiicien-

|,e,.o.. _ L'exploration, au moyen de cerfs -volants

et de ballons, des couches supérieures de l'atmosplière

a pris, dans ces dernières années, une importance

toujours urandissante. Pour encourager les études qui

se rattachent à cette branche des sciences physiques,

l'Etat prussien a fait ériger, en 1903, près de Linden-

berg ( Biandeboura), un Observatoire aéronautique

spécial, destiné à "se substituer à l'Observatoire pro-

visoire de Teael.

En dehors des observations courantes qui toinient

le programme des stations météorologiques ordinaires

(déterminations de l'allure de la température de l'air

• un est convenu d'appeler alLeilo la propriété de réflex'on

delà sui-face d'un astre.
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ambiant, de l'humidité de l'atmosphère, des chutes de

pluie, etc.), les savants attachés à cet Observatoire

auront à déterminer surtout les températures moyennes

et les vitesses du vent à des hauteurs différentes de

l'atmosphère libre. Les expériences antérieures dans

cette voie ont fait voir que, la chute de température

étant considérablement plus lente dans les trois kilo-

mètres inférieurs de l'atmosphère que dans les mon-

tagnes, les températures de l'atmosphère libre sont

supérieures à celles de l'air des montagnes à la même
hauteur.

Le programme de l'Observatoire comporte encore :

i" Des recherches sur l'électricité atmosphéri(iue, à

savoir : mesures du potentiel électrique, observations

de l'ionisation, de la conductivité, de la dispersion

électrique, et des courants de convection verticaux qui

en ré.sultent. Comme ces facteurs ne se prêtent guère à

une détermination au moyen d'instruments- à enregis-

trement automatique, on ne saurait renoncer, pour le

moment du moins, aux ascensions en ballon monte;
'"> Des déterminations du rayonnement du Soleil.

Ces déterminations ont sollicité, en ces dernières

années, l'intérêt des savants à un degré toujours plus

grand, à côté des mesures de températures; le pyrlie-

iiomètre à compensation construit par M. Angslrum

fournit à ces recherches une base rigoureusement

scientifique; ., , ,, •

3» Des déterminations du taux de poussière de 1 air

atmosphérique. Des observations de ce genre, com-

plétant les recherches d'électricité atmosphérique,

observationsd'un intérêt météorologique spécial pour la

théorie de la formation des nuages et des pluies, ont

été exécutées pendant plusieurs ascensions récentes;

4» Des mesures de la composante verticale de la

vitesse du vent. Comme la variabilité des constantes

d'anémomètres constitue une difficulté spéciale s'op-

posant à ce genre de recherches, les savants attaches

à l'Observatoire auront à perfectionner ces instru-

ments; ,

a" Des déterminations de la teneur en eau des

nuages, et des photographies de ces derniers. Les tra-

vaux de photographie occupent surtout les membres

les plus jeunes du personnel de lObservatoire;

6' Des déterminations topographiques d'Astronomie.
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Des iléieriuinalions pareilles viennent d"ètre faites

avec beaucoup de succès lors de plusieurs ascensions
récentes.

L'Observatoire se compose d'une maison d'habitation

réservik' auilirecteur, de la maison du personnel scienti-

fique, du bâtiment administratif, des usines, duhallaux
ballons et du hanijar aux cabestans. Tous ces bâtiments
sont éclairés à rrdi'ctrici té; l'énergie requise pour alimen-
ter les 395 lampes, aussi bien que pour actionner bon
nombre de machines et d'appareils, est engendrée sous
220 volts par une dynamo à courant continu commandée
par un moteur à gaz de 30 chevaux, tout excédant
d'énergie étant emmagasiné par une batterie d'accu-
mulateurs de 120 cellules. La salle des machines
comprend encore, en dehors du générateur et du puri-

ficateur de gaz, une chaudière Lilienthal à tubes ser-

pentins, fournissant la vapeur à une machine de
7 chevaux, et un distillateur engendrant l'eau distillée

nécessaire à la batterie d'accumulateurs et pour des
usages analogues.

Le gaz hydrogène servant à remplir les ballons est

engendré par un électrolyseur, construit par les ateliers

d'OErlikon, et décomposant l'eau dans ses composan-
tes. Cet appareil comporte 95 plaques en fonte pour-
vues des deux côtés de demi-rainures verticales.

Entre chaque deux plaques voisines, — lesquelles

sont serrées fortement l'une contre l'autre par une
espèce de filtre-presse, — on a disposé un diaphragme
en amiante, assurant l'étanchéité des rainures, de
façon que les bulles de gaz hydrogène et oxygène
engendrées par le courant électrique montent vers la

rainure collectrice, d'où elles s'échappent à travers

les conduites disposées de part et d'autre. Une solution

de potasse pure a 10 »/„ dans l'eau distillée sert

d'électrolyte ; la tension efficace est de 220 volts.

L'hydrogène est emmagasiné dans un réservoir d'une
capacité de 500 mètres cubes; l'oxygène s'échappe
dans l'air atmosphérique.

La machine l'éfrigératrice à acide carbonique ins-
tallée dans la même salle se compose d'une ])ompe à
compression, liquéfiant l'acide carbonique sous une
pression de 70 atmosphères. Cette pression ayant été

retirée, l'acide pénèlre dans un long serpentin tra-

versant la réfrigératrice, et après avoir refroidi le

liquide qui y est contenu à la température de -13 à -15 de-
grés, retourne au compresseur, où il sera de nouveau
liquéfié.

On a installé plusieurs ateliers, parmi lesquels nous
mentionnerons l'atelier de serrurerie, celui de mécani-
que de précision (où, en dehors des travaux de répa-
ration, on construit à l'occasion des appareils nouveaux)
et l'atelier de menuiserie, où les cerfs-volants sont
confectionnés. Les machines- outils employées dans
tous ces ateliers sont actionnées par des moteurs
électriques.

Dans la salle d'essais sont disposées plusieurs ma-
chines pneumatiques produisant des vides élevés. Pour
vérifier les anémomètres faisant partie des appareils
enregistreurs de Marvin, on se sert d'un ventilateur
Sirocco, mù par un moteur à courant continu de
1/2 cheval, monté en bout d'arbre et tournant à la

vitesse de 1.700 tours. La vitesse de sortie de l'air est
réglée par des diaphragmes.
Le hangar aux ballons est muni de tous côtés de

portes glissantes permettant d'opérer le lancement des
ballons enregistreurs du côté opposé à la direclion du
vent. Ce hangar renferme plusieurs ventilateurs et

d'autres appareils, tels qu'un appareil pour essayer les

fils d'acier et les raccords du réservoir à gaz.
Le hangar aux cabestans est disposé sur une plaque

tournante de chemin de fer. Ses murs latéraux sont
recouverts à l'intérieur de bois et à l'extérieur de fer
ondulé; l'intervalle est rempli de cendres. Le méca-
nisme de rolation de ce hangar est d'une construction,
fort pratique.

Le programme ordinaire de l'Observatoire comporte
une ascension, au moins, par jour, indépendamment

des conditions de l'atmosphère; lorsque le temps e?t

favorable, on fait jusqu'à cinq ascensions journalières
pendant plusieurs jours consécutifs, surtout lors des
ascensions internationales organisées une fois par
mois. Les déterminati<ms de la période diurne des
températures atmosphériques sont l'objet d'une atten-
tion spéciale.

Alfred Gradenwitz.

§ 3. — Art de l'Ingénieur

Les turbines à vapeur de Tusiue Moabît à
Berlin. — Les remarquables avantages des turbines
à vapeur, au point de vue du faible encombrement des
usines, se manifestent d'une façon éclatante par l'exten-

sion qu'elles ont permis d'apporter à l'usine génératrice
de Moabit : cette usine était établie en vue d'une puis-
sance de 38.000 chevaux et comportait déjà six unités à
vapeur, machines à mouvement alternatif de bonne
construction, mais relativement encombrantes : 3 de
3.000 kw., et 3 de 1.800 kw.

>'os lecteurs comprendront, sans qu'il soit utile de
reproduire la vue en plan de l'usine, que celle-ci com-
portait d'un côté les trois grosses unités, de l'autre les

trois petites, et à chaque extrémité était ménagé l'em-
placement nécessaire pour une autre unité, c'est-à-dire

d'un côté pour la puissance de 3.000 kw., de l'autre

pour la puissance de 1.800 kw.
Entre temps, les turbines à vapeur ont fait leur ap-

parition dans l'industrie, et ont permis d'utiliser beau-
coup mieux l'espace réservé à chaque extrémité de
l'usine.

L'emplacement qu'on destinait à une machine de
1.800 kw. sera occupé par trois groupes de chacun
3.000 kw., ce qui fait que l'utilisation de cet emplace-
ment a été presque sextuplée.

A l'autre extrémité de l'usine seront installés deux
groupes de 4.000 kw., et un de 6.000 kw., ce qui cons-
titue une utilisation encore meilleure du terrain.

Ces turbines sont construites par ÏAllgemeîne Elek-
trizilfi'ts-Gesellsclial't, et les essais de consommation
elîectués sur le groupe de 3.000 kw. au commencement
de l'année ont établi que la consommation était de
5,80 kg. de vapeur par kw.-heure.

Cette consommation ne comprend pas l'énergie due
à la condensation, mais elle comprend l'excitation.

Les mesures ont été faites sous une pression de
vapeur de 173 livres et à la température de 309° C. La
vitesse de rotation est de 1.500 tours par minute. La
condensation, faite par un condenseur à surface comme
pour tous les groupes de turbines, nécessite un poids

d'eau à 10° C. "égal à 50 fois le poids d'eau consommé.
La consommation d'énergie correspondant à la marche
du condensateur est de 54 kw., c'est-à-dire un peu
moins de 2 ° o de la puissance de la machine.

Si l'on rapporte la consommation donnée ci-dessus

au cheval-heure indiqué, on trouve que les turbines
réalisent sur les moteurs à mouvement alternatif de
3.000 kw. de la même usine, essayés en 1904, une éco-

nomie d'environ 5 °/<,, pour la même température de

la vapeur, voisine de 300°, et pour une pression de
vapeur de 184 livres.

Les rapports d'essais font prévoir encore la réalisation

d'une économie plus grande par l'élévation du degré de
surchauffe, ce qui ne serait pas possible avec des

moteurs à mouvement alternatif.

S Physique

Sur ranoiualie des images dans la vision
à travers une fente étroite. — M. E. Grimsehl
a récemment décrit' un phénomène remarquable qu'il

vient d'observer en traçant sur une feuille de papier

une croix simple, composée de deux traits noirs, l'un

' Pbysikalische Zeilschrifl, n» 13. 190".
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vertical, l'autre horizontal, et en a contemplant à tra-

vers une fente étroite. La croix étant distante de l'u'il

de oO centimètres ou davantage, l'on n'aperçoit, en

effet, que le trait perpendiculaire à la direction de la

fente. En approchant la croix de l'œil, on voit ce trait

perdre de plus en plus de sa netteté, tandis que le trait

parallèle à la fente devient peu à peu perceptihle. A la

dislance de 15 centimètres, les deux traits présentent

une netteté à peu près égale, tandis que, pour un rap-

prochement croissant, le premier trait tniitpar dispa-

raître complètement, le trait parallèle à la fente restant

seul visible. Voici l'interprétation de ce phénomène
donnée par l'auteur:

Pour une distance considérable entre la croix et la

fente, les rayons lumineux partant des bords des traits

parallèles à la fente donnent lieu, en traversant la

fente, à des phénomènes de diffraction, effaçant les

limites de l'image rétinienne du trait sur les deux bords

de ce dernier. Les élargissements de diffraction dus
aux deux bords se superposent des deux côtés, pro-

duisant un éclairage uniforme du trait, lequel cessera

d'être visible sur le papier blanc. En approchant la

croix de l'u'il, l'on rétrécit de plus en plus la région des

élargissements de diffraction, alors que l'image réti-

nienne (apparente) du trait s'élargit de plus en plus.

A mesure qu'on rapproche le trait de l'œil, la portion

centrale de l'image rétinienne restant obscure, le trait

parallèle deviendra visible. Les bords du trait vertical

à la fente ne donnant pas lieu à des |diénomènes de
<lifl'raction, ce trait restera nettement défini à distance

plus grande. A moindre distance, en raison de l'accom-

modation insuffisante de l'œil, il ne se produit aucune
image rétinienne proprement dite. Cependant, un pin-

ceau plan de lumière entrera dans l'œil à travers la

fente à chaque point du papier blanc, d'une façon ana-

logue à ce que l'on observe en regardant à travers le

trou d'un carton. Or, les pinceaux lumineux partant de

points situés sur le papier, sur une même lii,'ne droite

parallèle à la fente, se superposent pour la ]ilus grande
partie. Le manque de lumière correspondant à l'un de
ces points, situé sur le trait noir transversal, est sans
importance aucune, étant incapable de produire dans
l'œil la sensation d'un point sombre, en l'absence, sur

la rétine, de toute image optique proprement dite de
ce point. Les manques de lumière corresiiondant aux
points noirs situés sur le trait parallèle à la fente pro-

duisent, au contraire, la sensation d'un trait noir, la

portion correspondante de la rétine ne recevant aucune
lumière. Le trait noir parallèle, loin d'être une imaiie

rétinienne proprement dite du trait, n'est que la somme
«les différents manques de lumière super])osés.

Un phénomène analogue s'observe évidemment on
conlemplant un réseau de traits noirs s'entre-croisant

à angle droit ou une toile métallique. En inclinant la

fente" sous un angle de 45" par rapport à la direction
<les traits, on voit sur les points d'entre-croisement se

présenter plusieurs Iraits noirs courts, tandis que le

reste des deux séries de traits présente un aspect
flou.

§ S. Electricité industrielle

Emploi (le Parc éleclrique pour couper
l'acier. — On coupe industriellement l'acier au moyen
de l'arc électrique, et son emploi a pris un certain
développement dans les travaux maritimes, notamment
à San Francisco, d'où sont obtenus les renseignements
suivants :

Une intensité de courant d'environ 2.';0 ampères
sous 90 à 100 volts est fournie à des électrodes par une
dynamo à courant continu de 25 k\v., commandée par
un moteur à pétrole de 40 chevaux. Cette tension rela-

tivement élevée assure une plus grande stabilité de
l'arc, et une plus grande résistanceau vent. Cetle dis-
position permet de couper des fers en I de .3S0 milli-
mètres en vingt minutes environ, travail qui, à la scie,
nécessiterait plusieurs heures.

§ 6. — Chimie

La Chimie à la Itcuiiioii aiinuellc de la
Société lielvéliqiie des Sciences iiatiireiles,

à Friboure iSuisse). — La Société helvétique des
Sciences naturelles a tenu cette année sa 00= ses-

sion à Fribourg. Cette réunion a e'u un plein succès,

tant par le nombre que par la qualité di'S communica-
tions qui y ont été présentées. La Section de Chimie,
en particulier, a eu la primeur d'importanls travaux,

parmi lesquels il convient de signaler les suivants :

En Chimie pJiysiqiw, M. le Professeur L. Pelet (Lau-
sanne) a rendu compte d'expériences fort intéressantes

sur la fixation des matières coloran tes par les substances
minérales, expériences qui attirent à nouveau l'attention

sur la théorie pliysique de la teinture. M. le Professeur
/-//. ^4. Guye (Genève) a exposé les résultats de divers

travaux entrepris dans son laboratoire sur la détermi-
nation des courbes de points de fusion de mélanges
binaires organiques; en collaboration avec M. U'ro-
cyiiski, cette méthode a servi à mettre en évidence la

formalion de produits d'addition précédant les réac-
tions de substitution; avec M. Tsakalolos. à démontrer
l'existence d'un composé, fusible en dessous de — 110°,

entre le uitrobenzène et l'éther éthylique; avec M. An-
tonow, à préciser certaines anomalies relatives aux
pouvoirs rotatoires de corps actifs en solution dans des
dissolvants indifférents. M. E. Bnner iGenève) a déve-

loppé quelques points nouveaux de la théorie des
mélanges et combinaisons binaires, en s'appuyant sur

les résultats de ses expériences avec .VI. Cardoso.

M. D. Tsakalotos (Genève)a décritune nouvelle méthode
expérimentale, étudiée en collaboration avec M. Plu
A. Giiye, en vue de déterminer avec précision l'eau de
cristallisation des sels cristallisés. MM. E. Diiraud et

E. Brinev (Genève) ont étudié l'action de l'étincelle

électrique sur les mélanges d'azote et d'oxygène aux
basses températures et signalé l'augmentation du ren-
dement en gaz AzO résultant de l'abaissement de tem-
pérature. M. G. Bannie (Genève) a déterminé de nouveau
avec précision les densités des gaz SO^. (CH^j'O, CH-'Cl

et Cil' et développé un nouveau mode de calcul des

poids moléculaires exacts des gaz à partir de leurs

densités et de leur coefficient d'expansion. M. J. Gyr
a rendu compte de nouvelles expériences sur l'éthéri-

lication d'un certain nombre d'acides organiques. M. J.

H. Biisseiiherg (Genève) a résumé ses travaux sur les

caractères physiques des fausses solutions, et précisé

l'influence de la température sur le phi'>noniène de
floculation.

En Chimie organique : M. le Professeur Anié Pidel
^Genève) a communiqué les résultats d'une étudi' faite

avec M. S. Court sur la présence de bases volatiles

pyrroliques dans les plantes de tabac, carotte, poivre

noir, persil et coca. M. G. Varier (Genève) a relaté

une série d'expériences, exécutées avec M. ./. Fainberg,
sur l'emploi de l'acide sulfureux pour la préparation

de quelques éthers-sels de la sé'rie grasse; les alcools

aliphatiques, traités simultanément par le chlore et le

gaz sulfureux, ou par le chlore et l'acide nitrique, don-

nent comme produits principaux, et avec de bons
rendements, les chlorures ou nitrites correspondants;
ci-s derniers, obtenus ainsi à l'état pur, ont pu être

étudiés avec soin; on a reconnu qu'ils se décomposent
lentement suivant l'équation (relative au nitrite de pro-

pyle) : 3G'H^OAzO= C'H'.O.CMi'-t- C'frO.AzO--(-2.\z(i.

M. Fréd. Reverdin (Genève) a rendu comjjte d'une
étude sur la nitration des dérivés du //-aminophénul

exécutée avec la collaboration de MM. Diesel, Deleira,

Bucky^ Cuisinier et Dinner. M. le Professeur Fr. Fiel -

ter (lîàle) a signalé une série d'exemples nouveaux de

transformations moléculaires il'acides non saturés af!

et ,>•/ Enfin, M. Scliumacher-Kopji (Lucerne) a relaté

d'une façon très intéressante les applications récentes

du carbure de calcium à l'éclairage en mer, tandis que
M. Ed. Fisza (Berne) a présenté une nouvelle ,règle

à calcul'pour les laboratoires de Cliiuii''.
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§ - Biologie

Le vertlisscnieiit des Huîtres de Hlareniies.
— 11 est \M'\i de questions aussi faciles à résoudre

que le déteniiinisnie du verdissement des Huîlres de
Marennes. parfaitement élucidé par Gaillon en 1824,

jiuis par Bornet et Puységur en 187", et cependant il

était jusqu'ici bien difficile de se faire une opinion sur

ro sujet. Les observateurs anciens avaient très bien

vu que, dans les claires où l'on dépose les Huîtres

quelque temps avant la vente, à Marennes et dans
d'autres localités, il apparaît, à certaines époques de
l'année, une Diatomée, le A'avicula ostrearia Bory,

dont 11' cvtoplasme renferme une matière colorante

bleue: la Navicule se multiplie en telle quantité que
l'eau est d'un bleu vert très foncé, même sous une
faible épaisseur; les ostréiculteurs disent que les

claires sont en verdeur. Les Huîtres ingèrent des quan-
tités de Diatomées; la matière colorante est mise en
liberté dans le tube digestif du Mollusque, passe dans
le sang, et va se fixer sur les branchies et les palpes

labiaux, qui prennent une teinte verte (virage en milieu

alcalin de la marennine bleue); la succulence de

l'Huître n'est, du reste, pas modifiée, mais cette colora-

tion constitue une marque très demandée par les

restaurateurs parisiens. Les biologistes qui ont étudié

la question après Puységur et Ray Lankester, abusés
par des analyses mal faites, et ne s'étant pas donné
la peine d'aller voir les choses sur place, ont complè-
tement méconnu la cause du verdissement; ils l'ont

attribué à une composition particulière du sol, riche

en sels de fer, et cette manière de voir a fini par
prévaloir. M. Sauvageau', dans un Mémoire qui est un
modèle d'érudition et d'esprit, remet les choses au
point en refaisant l'expérience cruciale de Puységur :

des Huîtres blanches sont placées avec de l'eau des
parcs dans des cuvettes de porcelaine; dans la moitié

de celles-ci, il ajoute une quantité de Navicules bleues,

bien vivantes et bien propres, recueillies dans une
claire en verdeur. A'ingt-quatre heures après, les

Huîtres des cuvettes à Diatomées ont pris la teinte

verte marchande, tandis que les Huîtres témoins sont

restées blanches; il est facile de constater que les

Diatomées ont bien été ingérées, et que la coloration

verte n'est pas due à un dépôt superficiel. 11 parait que,

dans certains parcs des Sables-d'Olonne, les Huîtres

bruuissent par l'absorption de la Diatomée IVitzschia

ci(i<teriiiiii.

Maintenant que la question est résolue d'une façon
définitive, la Physiologie générale peut protiter de cette

expérience naturelle. Où est absorbée la marennine?
P^'obablement dans le foie, comme il est habituel chez

les Invertébrés. Sur quels tissus précis va-t-elle se fixer

après absorption ? 11 y a là quelque chose d'intéressant

à élucider: en effet, lorsqu'une substance étrangère à

l'organisme, par exemple une couleur soluble, est

introduite dans le sang d'un animal, cette substance
est très généralement éliminée par les organes excré-
teurs, qui en débarrassent les tissus; c'est, du reste, le

pi'incipe de la méthode dite des injections physiolo-

giques, utilisée pour mettre en évidence les cellules

excrétrices: quelquefois une partie de la couleur se

lixe sur des conjonctifs; c'est le cas de la garance qui,

ajoutée à la nourriture, est absorbée et imprègne
ensuite les os Gaillon a déjà fait ce rapprochement
'•nlre le sort de la garance et celui de la marennine);
ri est curieux de constater que ces substances sont
toutes deux des couleurs organiques, d'origine végé-
tale.

^ 8. — Enseignement

Les Ji-raiidos bourses <1« voyaiçe de l'L iii-

vi'rsit»'' de l*aris. — On sait que, depuis 1898, un

' Le verdissement des Huîtres par la Diatomée bleue.
l'ruvnux des laboratoires, Station Ijioloyique d'Arcaclion,
10' ann., 1907. p. 1-128.

bienfaiteur de l'Universilé de Paris, M. Kahn, a misa
la disposition de l'Université des bourses annuelles de
voyage autour du monde, d'une valeur de 1 o.OOO francs
chacune.

Cette année, il a offert au Conseil de l'Université une
nouvelle somme de 33.000 francs.

Jusqu'ici les bourses de voyage autour du monde
n'étaient accordées qu'à des membres de l'enseigne-
ment secondaire public, pourvus du titre d'agrégé;
désormais, elles pourront l'être à des membres de
l'enseignement supérieur public, docteurs en Droit,

es Sciences, es Lettres, en Médecine, ou Pharmaciens
supérieurs. Elles ont surtout pour objet un voyage de
deux ans autour du monde ; elles sont alors de
15.000 francs, plus l.bOO francs pour acquisition de
livres et de souvenirs. Mais elles peuvent être limitées,

dans des cas dont le Conseil de l'L'niversilé sera juge,
à un voyage d'une année à l'étranger, les pays d'Europe
exceptés; dans ces cas, le montant de la "bourse sera
fixé par le Conseil de l'Université.

Suivant les intentions du donateur, « ces voyages ne
doivent pas avoir pour objet l'étude de questions scien-
tifiques déterminées, mais l'observation personnelle et

directe des choses de l'étranger, pays, institutions et

hommes ». Les candidats doivent adresser, avec leurs

demandes, un projet d'itinéraire.

L'Université de Paris dispose, en outre, pour les

jeunes filles ou femmes, agrégées de l'enseignement
secondaire, de deux bourses de voyage de 8.500 francs
chacune, créées par un bienfaiteur. Le voyage doit

durer au moins une année. Les titulaires doivent
voyager ensemble et visiter :

1° Les principaux pays de l'Euroije, notamment
l'Angleterre, la Belgique et la Hollande, l'Allemagne,
la Russie, la Suède et la Norvège, la Suisse, l'Italie et

l'Espagne
;

2° Les Etats-Unis, en particulier New-York, Boston,
Chicago, les Universités de femmes, etc.

La connaissance pratique d'au moins une langue
étrangère est une condition d'obtention de la bourse.

Per.sonnel uiiîversîtaîre. — M. Comberaale,
professeur de Clinique médicale à la Faculté de Méde-
cine de Lille, est nommé, pour trois ans, doyen de
ladite Faculté.

.M. Drach, professeur de Mécanique rationnelle ap-
pliquée à la Faculté des Sciences de Poitiers, est nommé,
sur sa demande, professeur de Calcul différentiel et in-

tégral à ladite Faculté.

M. Le H. Chatelier, professeur de Chimie minérale au
Collège de France, est nommé professeur de Chimie à

la Faculté des Sciences de Paris.

M. Anthony, docteur es sciences, est nommé chef

des travaux du Laboratoire de Chirurgie expérimentale

de l'Ecole pratique des Hautes-Etudes.

M. Hallez, professeur de Zoologie à la Faculté des
Sciences de Lille, est nommé, sur sa demande, profes-

seur d'Anatomie et d'Embryologie comparée à ladite

Faculté.

M. Malaquin, docteur es sciences, maître de Confé-

rences de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille,

est nommé professeur de Zoologie générale et appli-

quée à ladite Faculté.

M. Clairin, docteur es sciences, maître de Confé-

rences de Mathématiques générales à la Faculté des

Sciences de Lille, est nommé professeur de Mathéma-
tiques générales à ladite Faculté.

M. Le Vavasseur, maître de Conférences de Mathé-

matiques à la Faculté des Sciences de Lyon, est

nommé professeur de Calcul différentiel et intégral à

ladite Faculté.

M. Nickiès, docteur es sciences, est nommé profes-

seur de (iéologie à la Faculté des Sciences de Nancy.

M. Turpain, docteur es sciences, maître de confé-

rences de Phy>ique à la Faculté des Sciences de Poi-

tiers, est nommé professeur de Physique à ladite Fa-

culté.
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LA LIQUÉFACTION INDUSTRIELLE DE L'AIR

ET L'EXTRACTION DE L'OXY&ÈNE DE L'ATMOSPHÈRE

Dans un précédent arlicle', nous avons décrit

avec quelques détails la machine de Linde pour la

liquéfaction de l'air, laquelle est fondée, comme on

le sait, sur l'abaissement de température produit

par la délente de l'air sans travail extérieur sen-

sible; dans l'application de celle méthode, le

savant professeur de l'École Polytechnique de

Munich est arrivé à un dispositif relativement

simple, dont le fonctionnement est parfait dans la

pratique, pourvu que la machine marche d'une

façon ininterrompue-. Les caractéristiques de l'ap-

pareil Linde sont : une compression initiale de l'air

à 200 atmosphères et un rendement d'environ

1/2 litre d'air liquide par cheval et par heure pour

des machines de moyenne puissance. Le rende-

ment théorique étant environ six fois le rendement

pratique, il y a place pour de nombreux perfection-

nements.

Nous nous proposons, dans la première partie

de cet exposé, de compléter à grands traits l'his-

toire de la liquéfaction industrielle de l'air,

ébauchée dans l'article auquel le lecteur est prié de

bien vouloir se reporter, et, dans la seconde partie,

d'insister sur la séparation de l'air atmosphérique

en ses composants oxygène et azote, par voie pure-

ment pliysicjue, ce à quoi on arrive par une liqué-

faction préalable de l'air suivie d'une véritable rec-

tification du liquide obtenu.

I. — Liquéfaction lndustrielle de l'.mr.

Les idées qui ont conduit à la liquéfaction de

l'air, à la fabrication industrielle de la glace et aux

procédés de réfrigération actuellement employés

sont dues au génie de Charles William Siemens; il

les a clairement exposées dans un brevet anglais,

vieux aujourd'hui d'un demi-siècle et qui est resté

célèbre'. Ces idées sont au nombre de deux :

On produit du froid, puis on l\icciininh\

Pour produire du froid, on prend de l'air ou un

fluide élastique quelconque et on le comprime en

ayant soin de le ramener, après sa compression, à

la température ordinaire, à l'aide d'un courant

d'eau ou de tout aulre moyen. Cela étant, on

conduit le fluide comprimé dans le cylindre d'une

machine motrice, ofi il se détend en poussant le

' Voyez la Bévue du 30 octobre 1901.
' C. W. Siemens : Improvements ia refrigerating and pro-

ducing icc imd id apparatus or macbinery for ihat piirpose,

A. D. ISoT, hrevct n" 2.064.

piston; cette détente avec travail e.itcrieur Yievmet

de récupérer sous forme de travail utilisable une

partie de l'énergie dépensée pendant la compres-

sion du fluide; d'autre part, elle abaisse fortement

(de plusieurs dizaines de degrés) la température du
fluide détendu. Si considérable qu'il soit, cet abais-

sement est insuffisant pour atteindre d'emblée la

température critique de l'air (— 140°); on obtient

une réfrigération plus énergique par l'emploi d'un

échaniji'ur de températures ou appareil à contre-

courant.

Imaginons qu'on enloure d'un tube concentrique

le tube d'amenée d'air comprimé et qu'on envoie

dans ce tube, en sens inverse de l'air comprimé c|ui

arrive à la machine, l'air détendu et froid qui

Fig. 1. — Schrma du procôdé Siemens. — A, conduite de
fair comprimé à diMendre: B. conduite de l'air délcndu;
M, échangcur de température: D, cylindre de drtenir; l;.

robinet de soulirage de l'air lii[uiilp.

s'échappe de celle-ci. Dans cette circulation in-

verse, les deux gaz vont échanger leurs tempéra-

tures. L'air détendu va céder son froid à l'air com-

primé, qui, arrivant à la machine déjà refroidi,

produira par sa détente une température un peu

plus basse que celle de l'air qui l'a précédé; l'air

détendu refroidira donc un peu plus l'air comprimé

suivant, et ainsi de suite. Au lieu de rester station-

naire, la température s'abaissera progressivement,

et, si l'appareil est soigneusement protégé contre la

pénétration de la chaleur extérieure, on atteindra

la température de liquéfaction de fair. A partir de

ce moment, l'air se résoudra partiellement en

liquide et pourra être soutiré par le robinet R
(fig. 1).

Constatons en passant que, dans la description

d'un procédé pouvant permettre ia liquéfaction de

l'air et consistant dans des modifications apportées

au système Windhausen pour la production du

froid, Houston dit textuellement : « Il n'y a pas

d'autre limite pour l'abaissement de température
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qiu' la liquéfaclion de l'azote, ou de l'oxygène, ou

même de l'air'. •

Les essais faits par Siemens pour nhilisor son

proci'dé échouèrent". Ils furent repris en ISH.'l par

l'éminent industriel Solvay '. Il résume sa tentative

dans les termes suivants * ;

(I A répofiue où je m'occupais de ce problème, j'avais

e'ri'vue la production industrielle des températures
extrêmes cl notamment la liquéfaction courante des

aaz.

« Dans cette voie, fort du principe théorique qui

servait de base à mon système, je crus devoir m'im-
poser comme limite les compressions pratiques cou-
ramment en usage dans l'industrie et ne voulus pas
dépasser 5 atmosphères de pression, ni 15 chevaux, de
puissance poiu- arriver au résultat; de même, je ne
crus pas devoir employer la détente sans travail, de
réalisation heinicou/i plus facile, mais de rendemenl
beaucoup moindre

« Le maximum d'abaissement de la température
auquel je réussis à arriver ainsi fut de — 95°, les causes
de déperdition du froid produit l'emportant ensuite
sur la puissance de sa production. »

Quelques années après, le Professeur Linde

portait le jugement suivant sur la possibilité de

mettre en œuvre la détente avec travail extérieur

pour abaisser fortement la température"' :

« La réalisation de ce procédé (indiscutable en
théorie) est contestable en pratique pour les raisons
suivantes :

« Supposons que ce procédé soit appliqué à l'air

atmosphérique jusqu'à la température qui doit être

atteinte pour la liquéfaction; à ce moment, on a en
présence tous les corps étrangers mêlés à l'air, tels que
l'eau, l'acide carbonique, etc., ainsi que tous les restes

de matière lubréfiante employée à l'état solide. Dans
ces conditions, le fonctionnement d'un cylindre d'ex-
pansion avec ses organes de distribution devient
presque inqiossible à réaliser. Tous ceux qui ont tra-

vaillt^ avec ces basses températures savent combien la

manipulation d'un simple robinet présente déjà de dif-

ticultés. En imtre, il serait très difficile, pour ne pas
dire impossible, de protéger comme il convient pour
ces basses températures le cylindre d'expansion et sou
mécanisme contre l'action, de la chaleur extérieure.

On m- pourra donc pas du tout atteindre ces tempéra-
tures avec un pareil dispositif. »

Si l'on résume les raisons qui ont fait écliouer

les premières tentatives de liquéfaction de l'air par

l'eijnploi de la détente avec travail extérieur, on

trfiuve :

' HocsTON : Jourijnl o( the Franklin Jns/ilutû. t. LXVIl.

I)..10: 18'ii.

' A citer également les considérations (f.Vrmongauit sur

ce sujet (i872i.

' Voirie brevet anglais n" 13.466 du 6 novembre 1883. dans
lequel, de très bonne foi, cet inventeur redécouvre la pro-

duction du froid p.u- la détente avec travail extérieur et son
accuniulalion par un appareil à contre-courant: mais il

iûdic[iie aussi que la combinaison de l'écliangeur de tempé-
rriliires et de la compression des gaz considérée comme cause
])roductrice de chaleur, conduit à faccumulation de la cha-
leur et à la possibilité d'obtenir ainsi des températures
élevées.

* E. SoLVAY : C. /}., t. CXXl, p. 1141 ; 189:;.

'' ' C. LixDE : Génie civil, année 189";, p. 37.

1" La congélation des divers lubrélianls em-
ployés, d'où résultent des frottements progressifs,

des grippements, puis, bien avant que la liquéfac-

tion ait pu se produire, une immobilisation com-
plète des organes de la machine dans laquelle

s'opère la détente;

2" Le réchauffement par la chaleur extérieure.

L'impossibilité de résoudre la première diffi-

culté, en particulier, aconduitséparémenlHampson

et Linde et, après eux, Sir J. Dewar,à se passer de la

détente avec travail extérieur et à se contenter de

la détente sans travail extérieur sensible, « de réali-

sation beaucoup plus facile, mais de rendement

beaucoup moindre » 'Solvay'). Les lecteurs de la

Revue connaissent les appareils de Sir James

Dewar', Hampson" et Linde'; nous n'y revien-

drons pas. Une conséquence nécessaire du faible

rendement de ces appareils, c'est la nécessité de

l'emploi d'une forte compression initiale de l'air,

qui atteint 200 atmosphères.

Frappé de ces inconvénients, et malgré les in-

succès de ses prédécesseurs, G. Claude attaqua à

son tour le problème de la liquéfaction de l'air par

la détente avec travail extérieur combinée avec un

échangeur de températures.

Il fit ses essais* avec un moteur à piston et

tiroir, dont le cylindre avait 1 litre de capacité;

avec de l'air comprimé à 20 ou 23 atmosphères,

cette machine développait, à la vitesse de 180 tours

par minute et avec un coefficient d'admission de

I/o, une puissance maxima de près de 6 chevaux,

absorbée par une dynamo. Le cylindre était en

relation avec un échangeur de températures pesant

près de 700 kilogs et comportant une surface

d'échange de 7,3 mètres carrés. Partant de la tem-

pérature ambiante, il fallait assurer le graissage de

la machine jusqu'aux températures très basses que

l'on atteint progressivement; comme c'était la prin-

cipale cause des insuccès de ses devanciers,

G. Claude porta tous ses efforts de ce côté. Il

trouva que, de tous les liquides connus, les corps

légers retirés de la distillation du pétrole, désignés

sous les noms àrthers de pétrole ou de gazoline,

qui ont une densité allant de 0,62 à 0,74, ne se

solidifient pas aux températures inférieures à la

température critique de l'air (— 140°j. En parti-

culier, l'étber de pétrole de densité 0,64 a la pro-

priété de ne pas se solidifier même au point

d'ébullilion normale de l'azote liquide (— 194°).

Ces éthers de pétrole sont, à la température ordi-

naire, des liquides très mobiles, sans viscosité, et

par suite de très mauvais lubréfianls. Au contraire,

' Rcv. gén. des Se., t. Vil. p. 274; 16 mars 1896.

« Her. gén. des Se, t. Vil, p. 329; 13 avril 1896.

> Hev. gén. des Se. t. Xll, p. 902: 30 octobre 1901.

' Georges Claude : C. li., t. CXXXl. p. 300; 10 sept. 1900.
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au-dessous de — 120°, et jusqu'à — 190°, ils se

présentent sous la forme d'une huile visqueuse,

qui devient d'autant plus consistante que la tem-

pérature s'abaisse davantage, circonstance très

favorable pour le graissage des machines motrices

travaillant à de telles températures.

Dans la pratique, l'éther de pétrole est habituel-

lement mélangé à des huiles de graissage; plus la

température est basse, et plus forte doit être la

proportion d'éther de pétrole. De cette façon, on

peut assurer la marche de la machine depuis le

commencement jusqu'à la température de liquéfac-

tion de l'air.

Par exemple, soit de l'éther de pétrole de den-

sité 0,61 et de l'huile de vaseline de densité 0,88

qui se solidilie vers — 60°. Au début de la marche,

et jusqu'à ce que la température d'admission

atteigne — 20°, on emploie de l'huile de vaseline

pure; de — 20° à — 60°, on utilise un mélange de

50 "/o de cette huile de vaseline et de 50 % d'éther

de pétrole de densité 0,64. De — 60° à — 120°, on

se sert d'un mélange à 75 °/„ d'éther de pétrole; de

— 120° à — 160°, le mélange ne contient plus que

10 ", o d'huile de vaseline contre 90 % d'éther de

pétrole. A partir de — 160° et jusqu'à la tempéra-

ture de l'air liquide, on emploie comme lubréliant

l'éther de pétrole pur'.

Dans l'essai de G. Claude, la température à l'échap-

pement, indiquée par des couples thermo-électriques

fer-constantan, s'est abaissée en une heure et demie

à — 140°; à partir de ce moment, tout ffrnissnge

ayant été supprimé, la température à l'échappe-

ment s'est abaissée progressivement à — 171°

sans que la marche de la machine cessât d'être ab-

solument silencieuse et parfaite pendant plusieurs

heures de suite.

L'explication de ce fait est la suivante : l'air

liquide niouilJeles métaux; on pouvait donc penser

qu'à l'exemple de l'anhydride sulfureux il serait

un lubréfiant des surfaces métalliques, et que, dès

son apparition dans le cylindre, du fait de la

détente, la lubréfaction serait assurée automati-

quement. Le fonctionnement de la machine au-

dessous de — 140°, en dehors de toute espèce de

graissage, parait bien démontrer que l'hypothèse

de ïautolubréfaction par l'air liquide est justifiée;

toutefois, la quantité d'air liquide produite a été

trop faible pour être recueillie.

Dans des essais ultérieurs et avec la même mé-

thode, l'auteur a réussi à obtenir de l'air liquide,

les rendements ne s'élant néanmoins jamais élevés

à plus de 0,2 litre par cheval et par heure.

Ces faibles rendements sont attribuables à trois

causes distinctes :

Claude ; Brevet L'inantl n» 163. T44. 2 février 1900.

1° L'air liquide n'est pas un bon lubréliant, de

sorte que son apparition dans le cylindre produit

une aggravation notable des frottements, d'où dé-

gagement de chaleur et détermination d'une partie

de l'air liquide formé
;

2° La détente étant poussée jusqu'à la pression

atmosphérique, et une partie de l'air détendu se

liquéfiant spontanément à la fin de cette détente,

la température finale est forcément le point d'ébul-

lidon normale de l'air liquide, soit — 190°, 5. La

partie non liquéfiée de l'air, qui en forme plus des

neuf dixièmes, quitte donc la machine à cette

température très basse pour entrer dans l'échan-

geur, où elle refroidit énergiquement l'air com-

primé, lequel arrive à la machine de détente vers

— 140°. Dans ces conditions, la détente avec travail

extérieur fournit des résultats médiocres à cause

de l'extrême contraction de l'air ;

3° Cette même contraction a pour conséquence

la nécessité d'introduire dans le cylindre de détente

beaucoup plus d'air comprimé qu'il ne le faudrait

(90 °/o en plus, d'après les travaux de Witkowski,

en supposant une température d'admission de

— 135° et une pression de 40 atmosphères).

On évite ce triple inconvénient d'un seul coup

par la liquéfaction de l'air sous pression.

A cet effet, au lieu d'envoyer directement dans

l'échangeur M l'air à — 190°,5 sortant de la ma-

chine, G. Claude intercale sur sa route un liquéfac-

teur L, c'est-à-dire un système tubulaire alimenté

d'air froid sous pression par une dérivation du

circuit d'alimentation de la machine. Sous l'action

simultanée de sa propre pression et du froid ex-

trême de l'air détendu qui circule autour de lui,

l'air se liquéfie; mais, à cause de la pression, sa

température de liquéfaction est plus élevée et elle

peut atteindre — 140°, température critique de l'air,

si la pression est de 40 à 50 atmosphères. En même
temps, l'air détendu venant de la machine se ré-

chauffe vers — 140°, puis pénètre dans l'échangeur

et ne refroidit plus l'air comprimé qui arrive que

vers — 100°.

En relevant ainsi de —135° à — 100° la tempé-

rature initiale de la détente sous la pression de

40 atmosphères, on réduit de 90 "/„ à 20 °/o seule-

ment le supplément de dépense de l'air comprimé

résultant de l'inexactitude de la loi de Mariotte, en

même temps qu'on produit un travail d'expansion

plus élevé à chaque cylindrée.

Dans ces conditions, le mécanisme de la liqué-

faction est complètement changé. Au lieu que

chaque délente s'achève par une abondante liqué-

faction dans l'intérieur même du cylindre D, c'est

tout au plus si elle se termine maintenant par l'ap-

parition d'une légère buée. Tout l'acte de la liqué-

faction est reporté dans le liquéfacteur L (fig. 2).
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II n'y a plus à compter sur lautolubréfaclion el il

faut graisser d'une manière permanente à l'élher

de pétrole, ce qui est un nouvel avantage puisque

l'air liquide est un médiocre lubrcfiant. Le triple

perfectionnement réalisé en relevant la température

Fig. 2. — Liquéfaction f:ous pression. — M. échangeur : D.

cylindre de détente ; L, liquéfacteur.

de détente avec travail extérieur, en réduisant à

peu de chose la contraction anormale de l'air qui

n'obéit plus à la loi de Mariotte, et en assurant

une bonne lubréfaclion à l'intérieur de la machine

fait plus que tripler le rendement de la liqué-

faction par simple détente, qui de 0,2 litre passe

à 0,66 litre d'air liquide par cheval et par heure,

ce qui est supérieur au rendement de l'appareil de

Linde.

On peut encore faire mieux. En effet, dans le

dispositif à liquéfacteur, dès que la délente de

chaque cylindrée commence, il se produit une chute

de température considérable. Il en résulte que si,

grâce au relèvement de la température initiale

réalisée par la liquéfaction sous pression, le début

de la détente se fait dans de bonnes conditions, la

fin de celle-ci s'effectue mal à cause du trop grand

abaissement de la température et de l'inexactitude

de la loi de Mariotte qui en est la conséquence. On

obvie à cet inconvénient en faisant la détente en

deux fois. La première détente, qui s'efTectue en A

"(fig. 3), est arrêtée un peu au-dessous de la tempé-

rature critique de l'air, soit vers — 160". L'air par-

tiellement détendu estalors conduitdansle premier

liquéfacteur L, alimenté par une partie de l'air

comprimé à 40 atmosphères du circuit d'alimenta-

tion. Il en provoque la liquéfaction à — 140", en

se réchauffant lui-même à cette température; ainsi

"échauffé, il entre dans un second cylindre B ac-

omplir dans de meilleures conditions le reste de

sa détente; après quoi, il est envoyé dans un

deuxième liquéfacteur L', analogue au premier,

pour provoquer une deuxième liquéfaction, puis

il retourne à l'échangeur M, où il circule en sens

inverse de l'air comprimé entrant.

Tel est le principe de la liquéfaction compound',

dans laquelle les étapes de la détente pourraient

être multipliées, de façon à tondre vers la détente

isotherme àla température crilique de l'air. Le ren-

dement, évalué en air liquide, soutiré à la pression

atmosphérique, de densité voisine de 1 et titrant

35 °/o d'oxygène, est de 0,8.5 litre par cheval et par

heure. Ce qui précède montre que, si l'on réussissait

à élever de nouveau la température de régime des

appareils précédents, on améliorerait encore le ren-

dement. 11 suffit pour cela d'utiliser la température

critique de l'oxygène (— 118°), qui est plus élevée

de 2-2" que celle de lair, et d'alimenter avec de

l'oxygène comprimé à sa pression critique oOatm. 8j

les liquéfacteurs L, L" de la liquéfaction compound.

Dans ces conditions, on atteint un rendement de

0,95 litre par cheval et par heure".

On peut encore aller plus loin, et remarquer,

avec G. Claude, qu'il n'est pas nécessaire que le

gaz comprimé qui alimente le ou les liquéfacteurs

soit le même que celui qui se détend en produisant

du travail extérieur. Des deux gaz principaux de

l'air, l'oxygène étant celui dont la température cri-

tique est la plus haute et l'azote celui qui, aux très

basses températures, reste le plus voisin de l'état

parfait à cause de sa température critique moins

élevée, on obtiendra le rendement le plus élevé

possible en alimentant le ou les liquéfacteurs avec

de l'oxygène comprimé à sa pression critique, le

Fig 3 _ IJqvc'faction compound. — M, écliangeur; L, L

,

i;,...Ar„..i„„,.f
; R, U', robinets de
A, B, cylindres de détente.

liqiic fadeurs: R, U', robinets de soutirage de lair liquide;

gaz qui se détend dans le ou les cylindres étant de

l'azote pur'.

Si l'on remarque que l'oxygène et l'azote se pro-

duisent simultanément dans les appareils à oxygène

' G. Claude : C. /?.. t. CXLU. p. 13:i3: 11 juin 1906.

' C. CLArDE : C. /?., t. CXLIII, p. uS.S: 22 octobre 1906.

' Crcvel français n» .•!'i0.f>:iO du i janvier lil06.
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qui constituent actuellement l'application capitale

de la liquéfaction de l'air, et que tout le gaz em-

prunté à l'appareil à oxygène pour alimenter les

liquéfacteurs retourne à l'appareil après liquéfac-

tion, on en conclura qu'il y a de ce chef une amé-

lioration très nette du rendement sans augmentation

appréciable de dépense.

La détente avec travail extérieur est celle qui uti-

lise le mieux l'énergie du gaz comprimé, donc celle

qui, toutes choses égales, donne le plus fort abais-

sement de la température du gaz. Or, on peut

imaginer deux réalisations diflerenles de ce moyen

efficace de refroidissement. L'idée la plus simple,

celle de C. Siemens, de Solvay, est d'effectuer la

détente dans le cylindre d'une machine dont elle

met le piston en mouvement; mais on se heurte,

dans la pratique, à la difficulté du graissage des

surfaces fioltanles aux températures auxquelles

existe l'air liquide, et il a fallu, pour vaincre cette

difficulté, que G. Claude découvrit le pouvoir lubré-

fiant de l'éther de pétrole aux très basses tempé-

ratures.
I

On peut aussi utiliser le jet du gaz comprimé
]

sortant avec force par un orilice étroit pour faire

marcher une turbine efl'ectuantun travail extérieur,

auquel cas l'air détendu se liquéfie partiellement;

cette idée, complétée par l'emploi d'un échangeur

de températures qui utilise le froid du gaz détendu

non liquéfié pour refroidir le gaz comprimé qui

arrive, a été proposée pour la première fois par

Lord Hayleigh' et reprise par un ingénieur anglais,

Thrupp'.

On peut utiliser une forme quelconque de turbine

à grande vitesse, mais il est nécessaire de maintenir

l'axe, les paliers et toute autre partie frottante à

une certaine distance de la chambre de délente,

dans le double but d'éviter les frottements au voi-

sinage de l'air froid et d'empêcher la solidification

de l'huile. Le haut degré de détente nécessaire pour

liquéfier l'air semble exiger une forte pression ini-

tiale. La figure 4 illustre l'idée de l'inventeur. L'air

venant du compresseur passe dans l'échangeur D

par une série de serpentins d contenus dans des

espaces annulaires d" disposés de façon que le gaz

comprimé et le gaz détendu cheminent partout en

sens contraire, ainsi que le montrent les flèches

de la ligure. Le tube d'amenée de l'air comprimé

se termine par un serpentin central qui conduit le

gaz à la turbine E par l'intermédiaire de la sou-

pape d'arrêt P. L'air liquéfié par la détente s'é-

chappe tangentiellement de la turbine et coule dans

le tube U qui se décharge dans le réservoir G
;

celui-ci, dont le couvercle est fermé, est muni au

fond d'un tube de soutirage g et d'un trop-plein V.

Le gaz, détendu et froid, comme celui qui s'échappe

directement de la turbine E, passe dans l'échan-

geur D et de là dans la chambre H; celle-ci con-

tient un tube central A, qui s'ouvre à sa partie supé-

rieure dans l'atmosphère et à sa partie inférieure

dans la chambre H. L'air extérieur est aspiré dans

le tube h pour remplacer celui qui a été liquéfié;

il est refroidi par l'air détendu qui circule autour

de lui et qui condense son humidité, laquelle est

évacuée au dehors par le trop-plein h". Enfin, l'air

détendu et l'air récemment aspiré s'en vont par //

à l'aspiration du compresseur.

L'appareil de Thrupp ne parait pas avoir été

réalisé, bien que sa conceplion soit parfaitement

logique. La seule chose qu'on puisse lui objecter.

Fi.T 4 — Liquéfaction par le procciJc llu-upp. — D. eclian-

aeur; d, serpentins éclianReurs; oV espaces annulaires ;

P soupape â'amH; E, Un-bine: U, tuyau de (léelinrg.- du

liMuide : <i, réservoir de liquide: ,g, soutirage; V; irop-

plein- /), tube d'amenée dair: !•', êvaciialion de 1 humi-

dité de l'air; /i=, aspiration au compresseur.

' LohD Rayleioh : iXaturc, I. LVllI, p. 199 (1898).

2 E. C. Thhl-pp : Brevet anglais n" 26.';61 du 19 déc. 189iS.

c'est que sa détente avec liquéfaction spontanée

sous la pression almosphérique se heurte aux dé-

savantages explicités page 699 et qui tiennent à ce

que le gaz, trop éloigné de la loi de Mariolte, se

détend mal, tout en exigeant un travail supplé-

mentaire de compression aussi inutile qu'énorme;

d'autre part, le mouvement très rapide de la turbine

rend difficile le rassemblement du liiiuide, dont une

partie de la force vive se transforme en chaleur;

le rendement de l'appareil de Thrupp, nécessaire-

ment, ne pourrait être que médiocre.

Dans le même ordre d'idées, il convient de citer

un dispositif dû à Raoul Pictet' et dans lequel l'air,

d'abord desséché, est comprimé à la pression cri-

tique ; cela fait, il est refroidi jusqu'àsa température

Raoul Pictet : Brevet anglais n" 2.113 du 8 février 1901.
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critique (de — 1 10" à — 145°) par une circulation

d'élhylène liquide refroidie elle-même par une cir-

culation de « liquide Pictet » '. Dans ces conditions,

l'air se liquélie sensiblement au point critique. On
le laisse alors se détendre jusqu'à la pression

atmosphérique en dirigeant le jet d'air liquide

contre les ailettes d'une turbine qui produit un
travail extérieur récupérable, ce qui évite réchauf-

fement qui se produirait si les gouttelettes d'air

liquide heurtaient les parois fixes d'un réservoir,

comme cela arrive dans le dispositif de Thrupp.
La figure o représente une coupe du dispositif

Pictet. Le récipient annulaire AAAA contient le

liquide Pictet, dont les vapeurs, constamment aspi-

rées à travers l'orifice L par le compresseur G,

sont comprimées par celui-ci dans le condenseur H,

où elles demeurent liquéfiées en abandonnant leur

Fig. 3. — Liquéfaction par Je procédé B. Pictrt. — K. com-
presseur à air: h, serpentin plongé dans le liiiuidc Pidel:
e, conduite d'air comprimé refroidi ; h, serpentin noyé dans
féthylène: C, échanseur; n, tubulure de sortie "de l'air
liquide ;E, turbine: D, 1), réservoir central ; 0, collecteur

de liquide: I'. canal en spirale.

chaleur de vaporisation à un courant d'eau ordi-

naire qui circule constamment. Le liquide Pictet

régénéré rentre dans le récipient A par le tube d
et y remplace celui qui est évaporé en maintenant
constant le niveau de ce liquide.

Le second récipient annulaire BBBB contient
l'éthylène liquide, dont les vapeurs sont aspirées
par le compresseur I, puis comprimées dans le ser-

pentin i) (noyé dans le liquide Pictet), où elles

se liquélient; l'éthylène liquide rentre en B par le

tube /'et y maintient le niveau constant.

Le compresseur K comprime à oO-o3 alm. l'air

sec; cet air entre dans le serpentin h (noyé dans le

liquide Pictet de A) et y est refroidi à —OU» ou
— 80°; il en sort par le tube e pour entrer dans le

' Mélange des anhydrides sulfureux et carbonique liquides,
auquel l'auteur attribue des qualités toutes particulières
(voir C. n., t. C, p. 328: ISSo).

serpentin hh (noyé dans l'éthylène liquide de B),

où il se liquéfie. L'air liquide, à la pression de
50-53 atm., entre dans le troisième espace CCCC,
qui forme échangeur de températures, par un triple

serpentin qui aboutit à une tubulure de sortie n,

d'où le liquide s'échappe sous forme de jet contre 1
les ailettes d'une turbine à axe vertical EE, placée

dans un réservoir central DD; cette turbine actionne

à l'extérieur une dynamo. L'air liquide tombe à la

partie inférieure et est soutiré par l'orifice 0, tandis

que la partie de l'air évaporée dans la turbine

remonte par le canal spiral P et sert à abaisser la

température de l'air liquide qui descend vers la

turbine pour s'y détendre.

Pour être complet, il convient de citer que la

détente avec travail extérieur sur turbine a donné
lieu à des essais intéressants de la part de MM. Cail-

letet et Leblanc.

Avec la récente machine à air liquide de Raoul
Pictet, nous revenons à la détente avec travail exté-

rieur telle que Charles Siemens l'a conçue et que
G. Claude l'a réalisée le premier.

L'air atmosphérique, comprimé sous une pres-

sion de 60 atm., est privé de son humidité' par des
appareils compliqués qu'une simple colonne de
chlorure de calcium anhydre ou de potasse solide

pourrait remplacer'. Cet air est refroidi d'abord
vers — 80° par l'évaporation du liquide Pictet, qui

subit un cycle fermé de transformations. A — 80°

et sous la pression de 60 atm.. il se rend dans le

cylindre de détente d'une machine à simple effet,

par l'intermédiaire d'un échangeur de tempéra-
tures qui l'amène progressivement à — 120° et

qui est parcouru en sens contraire par f air froid

détendu qui ne s'est pas liquéfié. L'air à — 120°,

et sous pleine pression, entre dans le cylindre dont
il remplit 7 à 8 °/„ et se détend ensuite adiabati-

quement en poussant le piston. Lorsque celui-ci

est à bout de course, il démasque des orifices

percés dans les parois en forme de couronne et par

où s'échappe l'air liquéfié, dont le rassemblement
est facilité par la disposition un peu oblique du
cylindre.

11 serait intéressant de savoir comment ce sys-

' La dessiccation de l'air destiné à être liquéfié s'impose
sous peine de voir rapidement les canalisations obstruées
par des bouchons de glace: au contraire, l'acide carbonique
semble être peu gênant dans un sj-stème de détente. Cepen-
dant, la plus grande partie du brevet R. Pictet demandé pour
piTfeclionnements dans les ai)pareils destinés à la produc-
tion de l'air liquide (brevet n" 321.71.1 du 24 septembre 1902;

est consacrée aux inconvénients de l'acide cai-bonique de
l'air.

- Cet emploi de la potasse caustique, non seulement pour
enlever à l'air sa vapeur d'eau, mais encore pour en éliminer
l'acide carbonique, a été indi(iué dès 18S5 par Wroblewski
{\Vii:r/. Aiin., t. XXV, p. Til] et employé plus tard par
Ibuniison (brevet anglais n"> 10.165, 1895), qui a jugé bon
de le revendiquer.
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tème esl lubréfié, mais le brevet est muet sur ce

point. La machine à air liquide Raoul Pictet,

comme la machine antérieure de G. Claude sans

liquéfacteur, ne peuvent donner qu'un rendement

en air liquide inférieur à celui de la machine

Linde. Ce n'est, en effet, que par l'application de la

liquéfaction sous pression (Claude) que la détente

avec travail extérieur a fourni des résultats pra-

tiques en rapport avec sa supériorité théorique sur

.a détente sans travail extérieur sensible (Linde).

i
II. — Extraction de l'oxygène

ET DE l'azote DE l'aIR.

La liquéfaction de l'air est un problème de Phy-

sique qui est intéressant par sa difficulté même,

bien qu'en réalité il soit beaucoup plus aisé qu'on

ne se l'était d'abord imaginé.

Si, pour les physiciens, cette question se suffit

à elle-même, il n'en est plus ainsi pour les indus-

triels. Les ingénieurs ne se sont acharnés après

la liquéfaction de l'air, dont l'intérêt physique est

nul pour eux, que parce qu'elle est intimement

liée à la question, vitale pour l'industrie, de

l'extraction de l'oxygène de l'air à bon marché.

Nous allons, dans ce qui suit, tracer à grands traits

l'histoire des idées.

L'air liquide, mélange d'oxygène et d'azote

liquides, émet une vapeur qui est un mélange

d'oxygène et d'azote gazeux; il appartient donc à

la catégorie des méUwges doubles'. Au point de

vue de la loi des phases, il est composé de deux

constituants indépendants et Az et de deux

phases, une liquide et une gazeuse; c'est donc un

système bivariant, c'est-à-dire que, si l'on se donne

arbitrairement deux variables du système, celui-ci

est généralement déterminé, sauf quelques cas

d'ambiguïté qui ne se présentent pas dans la

question qui nous occupe spécialement.

Si donc on se donne la température et la pres-

sion, les propriétés de l'air liquide et de la vapeur

en équililire avec lui sont déterminées. Poiir une

valeur fixe de la pression, la composition du

liquide et celle de la vapeur sont fonctions de la

seule température. Considérons en particulier le

cas de la pression atmosphérique. Grâce aux expé-

riences de Baly', les propriétés du liquide et de la

vapeur sont résumées par la courbe ci-contre (fig. 6),

dont les abscisses représentent la teneur du liquide

en oxygène (on suppose le liquide vaporisé, la te-

neur en oxygène est alors le volume de l'oxygène

exprimé en centièmes du volume total) et les ordon-

nées la teneur en oxygène de la vapeur.

En particulier, les mélanges liquides correspon-

dant aux différents points de l'axe des abscisses

ont chacun un point d'ébuUition déterminé sous la

pression atmosphérique. L'origine des coordonnées

représente l'azote liquide pur, dont le point d'ébul-

lition normal est— 194°. Les points d'ébuUition des

mélanges liquides de et de Az s'élèvent progres-

sivement depuis — 19i° jusqu'cà — I80",o, qui est

celui de l'oxygène liquide pur. Il en serait de même

sous toutes les pressions, l'air liquide apparte-

nant au cas général des mélanges doubles dont les

vapeurs n'ont jamais la même composition que les

liquides qui les engendrent et qui sont en équilibre

avec elles.

La courbe de Baly résume quantilativemennoules

les propriétés de l'air liquide sous la pression atmo-

sphérique que nous aurons à invoquer dans la

Fis

10 20 30 VO 50 60 70 80 90 lÛO

Tareur anOry^ine du l,c,u:de <,u, s'é^aport^

6. — Courba d'cvaporatlon de l'air liquide,

d'après Baly.

* P. DuHEM : Thermodynamique et Chimie, p. 239.

> B.\LY : Phil. Mag., 3" série, t. XLIX, p. olT. l'JÛO.

suite de cet article; elle permettra aussi bien de

préciser la vaporisation des mélanges d'oxygène et

d'azote liquides sous la pression atmosphérique

que la condensation de l'air gazeux sous la même

pression. Sous les autres pressions, et en particu-

lier sous des pressions de quelques atmosphères,

la courbe de Baly pourra être utilisée qualilntive-

ment, vu que sa forme demeure sensiblement la

même quand la pression varie.

A une température donnée et sous une pression

donnée, que l'on vaporise de l'air liquide ou que

l'on comprime de l'air en présence du produit de

sa liquéfaction, le résultat final est nécessairement

le même. On a, par suite, quelque peine à com-

prendre comment des hommes éminents ont pu

croire que, dans le phénomène de la liquéfaction

de l'air, ce mélange passait à l'état liquide (Pun

seul Jjloc, sans changer de composition, alors

qu'on sait, par expérience, que, lorsqu'il s'évapore

sous la pression atmosphérique, c'est surtout l'azote

qui s'en va, le liquide restant s'enrichissant en

oxygène.
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La dissymétrie de la liquéfaction de l'air et de

Tévaporation de l'air liquide dans les mêmes con-

ditions de température et de pression est absolu-

ment contraire à la loi des phases, et si nous ne

savions combien la vérité démontrée parait simple

à ceux qui la possèdent, nous nous étonnerions

qu'il ait fallu les travaux de Lesueur et Claude pour
rectifier nos idées sur ce point. .

Ce qu'il y a de capital dans la courbe de Baly,

c'est que, l'oxygène et l'azole purs mis à part, tous

les mélanges liquides émettent des vapeurs moins
riches qu'eux en oxygène; le phénomène s exagère

pour les liquides pauvres, lesquels émettent des

vapeurs renfermant une proportion d'oxygène in-

comparablement plus faible que celle du liquide.

La conséquence, c'est que, lorsqu'on liquéfie l'air

sous la pression atmosphérique par abaissement

de température, c'est surtout l'oxygène qui passe à

l'état liquide, au moins dans les premières portions.

On pourrait être tenté de faire le raisonnement
suivant : Prenons de l'air atmosphérique sec re-

froidi par de l'air liquide et comprimons-le légère-

ment à deux atmosphères, par exemple; la propor-

tion de l'oxygène en volume étant environ de 1/5,

la pression qu'il supporte, en vertu de la loi du
mélange des gaz, est 2/o d'atmosphère, tandis que
celle de l'azote est 8/5 d'atmosphère; conclusion :

l'azote, tout clabord, va seul se lirjué/ier; c'est un
raisonnement de cet ordre que l'on trouve à la base
d'un brevet Raoul Piclet relatif à l'extraclion des
éléments de l'air atmosphérique'. Appliquer à la

liquéfaction d'un mélange gazeux la loi de Dallon
qui n'est valable que pour les gaz presque parfails

et au voisinage immédiat de la pression atmosphé-
rique, c'e.-t commettre une erreur.

Etant donné de l'air liquide, proposons-nous de
séparer l'un de l'autre, par voie purement physique,
l'oxygène et l'azote. Cette séparation pourra n'être

que partielle et aboutir à des mélanges beaucoup
plus riches en oxygène que l'air atmosphérique; on
a alors Yair suroxygéné. Ou bien, la séparation est

totale et l'on aboutit à l'oxygène et à l'a/.ote purs,

gazeux ou liquéfiés. Commençons par le premier
problème, de beaucoup le plus simple.

§ 1. — Enrichissement de l'air en oxygène.

La première idée qui vient à l'esprit consiste à
évaporer purement et simplement l'air liquide. On
peut prévoir ce qui se passera au moyen de la

courbe de Baly. Supposons que l'on opère avec un
liquide ayant la composition de l'air atmosphé-
rique, c'est-à-dire titrant 21 »/„ d'oxygène en
volume; d'après la courbe, la vapeur correspon-
dante titre seulement 7 "/„ d'oxygène.

' R. PiCTEï : Brevet français n» 29;;.002 du 6 décembre 1S99.

Les premières parties qui s'évaporent constituent

un air trois fois moins riche en oxygène que le

liquide générateur; par suite, celui-ci s'enrichit en
oxygène. La vapeur émise ensuite contient une
proportion d'oxygène également plus forte, mais
beaucoup moindre toutefois que celle du liquide.

L'enrichissement du liquide en oxygène continue
donc constamment. Lorsque le liquide titre 48 "/„

d'oxygène, la vapeur titre 21 "
„, ce qui est la com-

position de l'air atmosphérique; lorsque la teneur
du liquide atteint 60 "/o, celle de la vapeur atteint

30 7o- A partir du moment où le titre atteint la

proportion qu'on désire, on recueille la vapeur qui

était perdue jusque-là en tant qu'oxygène.

Cette manière de faire a deux gros inconvénients :

elle laisse s'échapper en pure perte une partie

énorme des gaz vaporisés et elle ne récupère pas
le froid de l'air liquide, ou, ce qui revient au même,
l'énergie qu'il faudrait dépenser pour créer ce

froid. Le rendement est déplorable et le prix de
revient du mètre cube d'air suroxygéné d'autant

plus élevé que la teneur en oxygène est plus haute.

Au lieu de cela, vaporisons l'air liquide à l'aide

d'une source de chaleur qui ne sera autre que de
l'air ordinaire, légèrement comprimé, à 2 ou 3 at-

mosphères par exemple. Dans ces conditions, l'air

va se liquéfier en dégageant sa chaleur de vapori-

sation, laquelle servira à évaporer une certaine

quantité de l'air liquéfié.

Avec cette manière de faire, il y a récupération
du froid de l'air liquide.

Dans ce qui précède, la récupération ne concerne
que la chaleur de vaporisation de l'air liquide; elle

doit être complétée par celle de la chaleur spéci-

fique de la vapeur produite. On atteindra celte

dernière en faisant passer l'oxygène et l'azote

vaporisés et froids dans des appareils à contre-

courant parcourus en sens contraire par l'air com-
primé qui arrive pour être traité. La récupération

ainsi réalisée serait même totale s'il n'y avait pas
toujours apport d'un peu de chaleur extérieure: à

cause de cela, la récupération ne sera que partielle

et la quantité d'air condensée toujours inférieure à

la quantité d'air liquide évaporée.

L'appareil le plus simple, et qui se déduit direc-

lemenl des principes que nous venons d'énoncer,

pourrait consister dans le dispositif schématique

suivant, que nous donnons pour fixer les idées

(fig. 7). Un récipient V contient l'air liquide 'à éva-

porer; un faisceau tubulaireXY, muni d'un collec-

teur de liquide C, y est immergé. Ce faisceau XY est

alimenté d'air comprimé sous une pression de 3 à

4 atmosphères. Cet air se liquéfie d'autant plus

aisément qu'il arrive refroidi par son passage dans
l'échangeur M en sens inverse des gaz vaporisés

dont il relient le froid. A mesure que l'air sous

«
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pression se liquélie en XY et se collecle en C, l'air

liquide extérieur se vaporise en quantité corres-

pondante. C'est d'abord du gaz à 7 ";„ d'oxygène

qui se dégage; mais, petit à petit, la teneur s'élève.

R[î

rf
—

Dès qu'elle est jugée suffi-

sante, on recueille l'air sur-

oxygéné produit jusqu'à la

fin de l'évaporation. La ca-

ractéristique de ce procédé

est que fair à Iraiter est

lolaleimml liquéfié et four-

nit, par suite, un liquide à

21 V„ d'oxygène', qui, lors

de sa vaporisation ultérieure,

doit parcourir, au prix d'une

grande perte d'oxygène,

toute la série des concen-

trations avant de parvenir à

la teneur désirée.

On s'explique de la ma-

nière suivante l'extrême éco-

nomie à laquelle permettent

d'atteindre les procédés d'ex-

traction do l'air liquide fon-

dés sur la liquéfaction.

Un kilogramme d'air à la

pression atmosphérique, pas-

sant de l'état gazeux à -f 20°

à l'état liquide à — lt»0°,

doit absorber :
1° à l'état de chaleur spécifique

0,234 X 210°= 49 cal. 1 ;
2° la chaleur de vapori-

sation, qui est d'environ 31 calories, ce qui donne

un total de 100 calories environ. L'énergie frigori-

11 que statique de 1 kilogramme d'air esi donc me-

surée par ces lOU calories.

Or, les imperfections de la récupération tiennent

à l'imperfection des échangeurs et aux rentrées de

chaleur extérieure, ces deux causes étant à peu

près équivalentes dans un appareil de moyenne

importance.

' En rcalilé, tout le long d'un tube de condensation tel

([ue XY, il faut admettre ciu'il se l'orme des cliapelets de

lii(ulde et de vapeur qui segmentent ce tube. Les premières

gouttes de li(iuidc qui se forment à la partie supérieure

d'un tube XY sont constituées par de l'air à 4S °/o d'oxygène

environ; dans la portion immédiatement au-dessous, l'air

étant plus riche en azote donne un liquide plus pauvre en

oxygène et, par suite, plus froid, en sorte que la température

va" en baissant de X eu Y en même temps que la teneur du

liquide en oxygène. La chute des gouttelettes mêle toutes

ces portions "et reconstitue un air liquide de composition

sensiblement identique à celle de l'air comprimé (lui ali-

mente le faisceau tubulaire.

l-'ig. 1. — Appareil
achàvaaliquc pour
i'extractiiin de ïoxy-
g^np (11' l'air. — XY,
iube de liqucfactinn
d'air: C. collecteur

de liquide: R. tube
de renuintée daic li-

quide; V. réc ipicn t va-
poriseur: M. échan-

L'eur.

L'expérience montre que la température de l'air

sortant d'un bon échangeur est d'environ 10° plus

basse que celle de l'air entrant, d'où résulte une

perte de 2 cal. 34 par kilogramme d'air; en dou-

blant cette perte pour tenir compte des rentrées de

chaleur, on trouve un déficit total d'environ 5 ca-

lories ou de 5°/»; par suite, avec 1 kilogramme

d'air liquide, on pourra Iraiter 19 kilogrammes d'air

'comprimé.

Parmi les procédés qui utilisent la vaporisation

fractionnée de l'air liquide, nous citerons ceux de

Parkinson (1892), Linde (189.3), Hampson (1896),

Pictet (1899).

Dans le procédé de Parkinson (fig. 8), l'air est

comprimé à faible pression dans un ventilateur A,

puis envoyé par un tuyau dans un échangeur B, oti

il est refroidi par les gaz vaporisés en E. De l'échan-

geur B, l'air comprimé et refroidi est amené dans

le tube C, refroidi par l'air liquide de D; il s'y

liquéfie et tombe en E, où il peut être vaporisé de

dill'érentes façons, par exemple au moyen d'air

atmosphérique. L'air vaporisé en D, grâce à la

liquéfaction concomitante en C, est aspiré en P,

comprimé, puis refoulé en H, où il est refroidi par

un bain de bioxyde d'azote liquide et finalement

liquéfié, après quoi il retourne en D.

Dans ce procédé, on trouve le premier exemple

d'une vaporisation progressive de l'air liquide avec

récupération de la chaleur spécifique des gaz vapo-

risés et de la chaleur latente de l'air liquide qui

Pi^r. S. _ Schéma do l'appareil de Parldusnn. — .\, venti-

lateur: B, échangeur: C, tube liquéfacteur; D, récipient à

air liquide: E, récipient vaporiseur; P, pompe; (i, tube

li(piéfacteur; H, récipient à protoxyde d'azote; K., tube

d'amenée d'air liipiide.

sert d'agent de liquéfaction. L'auteur, cependant,

ne spécifie pas à cet effet de dispositif particulier

tout à fait rationnel.

L'appareil de Linde (fig. 9) se compose d'une

machine à air liquide analogue à celle que connais-

sent les lecteurs de la Revue (compresseur C,
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pompe d'alimentation P, refroidisseur à eau K,

échangeur G' avec soupape de détente R', collec-

teur de liquide V).

On y adjoint deux échangeurs de températures

G", G' et un récipient à air liquide \'' contenant un
serpentin s. De V l'air liquide est amené, à travers

la soupape R\ dans le récipient V- où règne la

pression atmosphérique; grâce à la ditïérence de

pression, une partie de l'azote de ce liquide se

vaporise. D'autre part, on fait arriver dans le ser-

pentin s et à travers l'échangeur G'' de l'air com-
primé sortant du refroidisseur K; la chaleur cédée

par cet air produit une nouvelle évaporation de

l'azote, le liquide restant, qui est riche en oxygène,

pouvant être évacué au dehors par le robinet h. Le

gaz riche en azote, vaporisé en V", parcourt l'échan-

geur G" et refroidit, avant sa sortie, l'air comprimé
qui arrive en s. D'autre part, on peut obtenir un

Fig. 9. —• Schéma de rappareil de Linde. — P, pompe
dalimentation; C, compresseur; K, refroidisseur à eau;
G', écliangeur de la macnine à air liquide: G', échangeur à
azote: G',"échangeur à oxygène: R, soupape de détente;
V, récipient collecteur de liquide; V-, récipient vapori-

seui'; s, serpentin refroidisseur d'air comprimé.

gaz riche en oxygène en faisant passer le liquide

résiduel du récipient V" dans l'échangeur G^ ; cet air

suroxygéné, avant sa sortie de l'appareil, est vapo-

risé et réchauffé par une dérivation d'air comprimé

à haute pression. Celui-ci, ainsi que l'air ayant

passé dans le serpentin s, est ramené au bout froid

de l'échangeur G' et se détend avec l'air comprimé

du circuit de la machine à air liquide.

Dans ce procédé, il y a une récupération du froid

plus parfaite que dans le procédé Parkinson, sans

qu'on puisse dire qu'elle soit entièrement satisfai-

sante; les chaleurs spécitiques des corps gazeux

sont encore complètement récupérées, mais il

semble difficile de distinguer dans quelle propor-

tion la chaleur de vaporisation des liquides qui

s'évaporent en V' et en G' est utilisée pour la liqué-

faction de l'air en s et en G' ou seulement pour

son refroidissement.

En effet, d'après l'auteur, l'air comprimé qui

coule en s et en G' avant de se détendre en R'

serait simplement refroidi et non liquéfié' (comme
cela doit être en vertu du raisonnement du bas de
la page 703). En supposant que Linde ait raison,

cette utilisation de la chaleur latente de l'air liquide

serait mauvaise, car la chaleur de vaporisation du
liquide qui s'évapore doit rationnellement servir à

liquéfier une partie correspondante sensiblement

égale do l'air comprimé et non simplement à le

refroidir. Il semble donc que l'auteur ne se soit

pas rendu compte du fonctionnement exact de soa
procédé lorsque celui-ci a vu le jour. Plus tard%
Linde semble avoir voulu corriger sa première
manière de voir,

car la rédaction de

son brevet améri-

cain et l'addition

d'un certain nom-
bre de robinets au

dessin qui y est

adjoint parais-

sent indiquer que

le fonctionnement

de l'appareil ne va

pas sans un bon

réglage adéquat

des dérivations du

courant gazeux
qui, venant de K,

peut aller en G',

G' ou G^
Dans l'appareil

de Hampson (fig.

10), l'air compri-

mé à 200 atmos-

phères environ

,

est distribué par

les conduits Z, Y,

G entre les trois

échangeurs de

températures DE,

KL, MN. L'échan-

geur primaire DE
s'ouvre au som-
metparle tubePG,

qui amène l'air comprimé sec et exempt d'anhy-

dride carbonique. Les tubes de l'échangeur DE se

terminent à la partie inférieure de celui-ci par un
orifice F', commandé par un pointeau que règlent

un pignon et la tige cylindrique extérieure J. L'air

comprimé, en s'échappant par F', se détend jus-

qu'à la pression atmosphérique et coule refroidi

sur les tuyaux d'amenée de l'air comprimé en re-

montant au sommet de l'échangeur, d'où il sort

' LiXDE : Brevet anglais n" 12.o2S du 2S juin IS'Jô.

' Linde : Brevet américain n» 128.173 du U juillet 1S95,

puljlié le 12 mai 1903.

Fig. 10. — Schéma de l'appareil de
Hampson. — F. arrivée dair com-
primé: Z. Y. G. branchements
d'air comprimé: DE. KL. MX,
échangeurs de température : F',

soupape de détente: J, commande
de la soupape F; O. soupape de
détente partielle: P, commande
de 0; LQ, RS. TU. récipients va-
poriseurs: WX. séparateur de li-

quide et de gaz; g. niveau.
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par le tube DU qui le ramène au compresseur.

Le resle du dispositif est Vappareil secondaire,

qui se compose des échangeurs KL, MX, et d'une

série de récipients vaporiseurs, qui constituent

tout ce qui est au-dessous du plan horizontal UU.

KL et MN contiennent des tubes disposés comme

ceux de DE et alimentés d'air comprimé par le

même tuyau FZY; les tuyaux de KL et MN se réu-

nissent au fond des ciiambres concentriques, et

l'air comprimé passe de là à la soupape de réduc-

tion 0, dont le ressort estréglépar un pignon, com-

mandé lui-même par la tige cylindrique creuse P.

La soupape de réduction est réglée de façon qu'elle

se referme automatiquement lorsque la pression de

l'air qui l'alraversée atteint 4 atmosphères environ,

pression indiquée par le manomètre central de

l'appareil.

Le tube qui fait suile à la soupape de réduction

est disposé en spirale à la partie inférieure de

l'échangeur primaire DE; de là, il traverse le plan-

cher de cet échangeur et passe dans le premier

récipient vaporiseur LQ, où il constitue une série

de spirales horizontales superposées.

Arrivé dans le plan horizontal Q, le tube conti-

nue sa route sous forme de spirales horizontales

séparées les unes des autres par des cloisons dis-

posées en chicanes; une fois dans le plan hori-

zontal RS, le tube passe dans l'espace annulaire UT,

qu'il parcourt d'abord de bas en haut, puis de haut

en bas, en terminant sa course par le tube VW,
lequel aboutit à un séparateur à liquide'WX, dis-

posé de façon à permettre au liquide, mais mm à

la vapeur, de sortir en X.

Quand le compresseur travaille, la détente de

200 à 1 atiiios])lière de l'air du circuit primaire DE
tendrai! à abaisser la température du basdel'échan-

geur DE à — 1!I0°, c'est-à-dire à la température

d'ébullition de 1 air sous la pression atmosphé-

rique. Il n'eu peut être ainsi, par suite de la pré-

sence de la spirale qui fait immédiatement suite à

la soupape de réduction et qui occupe le fond

de DE ; l'air qui remplit cette spirale est, en effet,

à une pression voisine de 4 atmosphères, auquel

cas la température de liquéfaction de l'air est rele-

vée jusqu'à — 18U" environ. On voit donc que la

détente de l'air dans l'échangeur DE a pour consé-

quence un commencement de liquéfaction de l'air

comprimé à i atmosphères, d'où résulte un déga-

gement de chaleur latente et l'impossibilité de des-

cendre au-dessous de la température de liquéfac-

tion de l'air sous cette pression de 4 atmosphères;

en particulier, l'air qui se détend en DE jusqu'à la

pression atmosphérique ne pourra jamais se liqué-

fier.

Lorsqu'il y a liquéfaction de l'air à 4 atmos-

phères, la pression diminue et la soupape fonc-

tionne jusqu'àcomplel rétablissement de lapression

primitive. Quand une quantité suffisante d'air

liquide s'est rassemblée dans les spirales à liqué-

faction, elle passe dans le séparateur à liquide WX,
s'y accumule d'abord, puis s'en échappe par X en

se détendant jusqu'à la pression atmosph(hMque.

Grâce à cette réduction de pression, une partie de

l'azote est vaporisée et s'échappe en K, après avoir

traversé de bas en haut l'échangeur KL. Le liquide

restant s'écoule au bas de l'appareil secondaire

eu parcourant successivement les différents pla-

teaux de ses compartiments. Ce liquide, riche en

oxygène, peut être soutiré directement de l'extérieur

par l'intermédiaire d'un robinet porteur d'un indi-

cateur de niveau
(f.

Quant aux vapeurs émises par

le liquide en question, elles peuvent s'échapper au

dehors en traversant d'abord le récipient vapori-

seur UT, puis l'échangeur annulaire MN.

Dans ce procédé, la récupération des chaleurs

spécifiques et des chaleurs latentes est complète;

en outre, la séparation des deux fractions de l'air

est plus méthodique et plus satisfaisante que dans

le procédé Linde. Toutefois, l'efficacité de la détente

jusqu'à la pression atmosphérique du gaz du cir-

cuit primaire paraît contestable et, d'autre part,

l'air détendu à i atmosphères du circuit secondaire

se liquélie dans des liquides de plus en plus chauds,

ce qui est illogique et antiméthodique.

Dans le procédé R. Piclet', l'idée de l'auteur est

la suivante : Dans de l'air liquide à la pression

atmosphérique plonge un serpentin contenant de

l'air comprimé à 10 atmosphères; cet air va se

liquéfier en dégageant sa chaleur latente et on vapo-

risant une partie correspondante du liquide exté-

rieur. La chaleur de vaporisation de l'air intérieur

se rapportant à une pression plus élevée est moin-

dre que celle de l'air liquide extérieur; il su liqué-

tïera donc un<; quantité d'air intérieur plus grande

que la quantité de liquide extérieur vaporisée. Dès

lors, conclut l'auteur, si on alimente l'air liquide

extérieur avec l'air liquéfié à l'intérieur du ser-

pentin, il y aura bénéfice et la masse de l'airliquide

extérieure ira en croissant constamment et indéfi-

niment.

Ce raisonnement est manifestement inexact.

Lorsque l'air liquéfié sous pression à l'intérieur

du serpentin en question repasse à la pression

atmosphérique, il se vaporise partiellement et se

refroidit, la quantité de liquide qui demeure étant

sensiblement égale à celle du liquide extérieur dont

elle a déterminé la vaporisation. Comme il y a, en

outre, apport de chaleur extérieure dans les appa-

reils les mieux isolés et imperfection dans les

échanges, il s'ensuit que, dans le procédé R. Pictet,

' R. Pictet : Brevet français q" 295.002 du 6 décembre 1899.
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la provision primitive d'air liquide extérieur, bien

qu'alimentée par l'air liquide formé dans le ser-

pentin, va constamment en décroissant jusqu'à com-

plète disparition.

Dans un brevet ultérieur', R. Pictet fait usage,

pour la vaporisation continue et progressive de

l'air liquide, d'une rigole enroulée sur elle-même

en forme de spirale. Dans l'air liquide qui remplit

partiellement celte rigole est immergé un serpen-

tin rempli d'air comprimé à 2 ou 3 atmosphères

environ. Cet air se liquéfie en vaporisant le liquide

de la rigole et se décharge ensuite dans celle-ci

comme dans le procédé précédent. Quant aux gaz

vaporisés, ils sont recueillis au moyen de cloches

convenablement disposées.

Ce dispositif est d'une grande simplicité ;
en

outre, l'air y est liquéfié d'une façon méthodique,

car le gaz comprimé est mis en contact successive-

Fig. H. — Schéma du procédé Claiida par liquéfaction ; ar-

ticllii avec retour en arrière. ^ T, amenée d'ail-; F, fais-

ceau liquéfaoteur; V, récipient vapociseur; G, collecteur

lie liquiile ; H, tube de remontée du liquide ; M, échan-
geur à azote; N, échangeur à oxygène.

ment avec des liquides de plus en plus froids, et

non de plus en plus chauds, comme c'était le cas

dans tous les procédés étudiés jusqu'ici.

Nous terminerons l'exposé des procédés de vapo-

risation fractionnée de l'air liquide par la liquéfac-

tion pnrtiellu avec retour en arrière dueàG. Claude.

Considérons la figure 11. L'air froid sous pression,

lors de son ascension dans le faisceau F, se liqué-

fie progressivement. C'est d'abord du liquide à

-iS^/oqui se forme; mais, à mesure que l'air monte,

il s'épuise en oxygène et abandonne des liquides

de plus en plus pauvres et de plus en plus froids.

Le liquide, pauvre et froid, obtenu dans les régions

supérieures et moyennes de F, retombe en vertu

de son poids en sens inverse des gaz ascendants.

Il vient donc en contact avec un gaz progres^sive-

mentplus riche en oxygène que celui qui lui a

donné naissance. En vertu de la courbe de Baly,

.
' U. I'igtet; Brevet français n° 322GU0 du 28 juin 1902.

l'équilibre n'est possible que si une partie de l'oxy-

gène gazeux se liquéfie en vaporisant une quantité

correspondante de l'azote du mélange liquide. Le

même fait se répétant sur toute la longueur du fais-

ceau, on obtiendra en définitive un liquide conte-

nant 48 7» d'oxygène et un gaz résiduel qui

s'échappe à la partie supérieure du faisceau F et

qui est de l'azote ne retenant que de petites quan-

tités d'oxygène. Cet azote est envoyé dans l'échan-

geur M en sens contraire de l'air comprimé qui

arrive. Le liquide formé tombe dans le collecteur C

et est amené par R dans le récipient V, où il est

vaporisé. Les vapeurs riches en oxygène ainsi pro-

duites parcourent l'échangeur N en sens contraire

de l'air comprimé qui arrive. La supériorité de

cette méthode sur celles qui précèdent est évidente.

Tout d'abord, on obtient directement de l'azote pra-

tiquement pur. D'autre part, l'obtention d'un

liquide contenant tout l'oxygène et titrant 48° „ au

lieu de 21 »/„ économise la perte d'un tiers de

l'oxygène qui, dans l'évaporation fractionnée du

liquide, s'échapperait à des teneurs intermédiaires

entre 21 et 48 "/o.

§ 2. — Séparation de l'oxygène et de l'azote.

La séparation de l'air en deux fractions, l'une

riche en azote, l'autre en oxygène, ne répond pas

d'une façon satisfaisante aux besoins actuels de

l'industrie, qui exigent de l'oxygène sensiblement

pur. Nous sommes donc conduits à aborder le se-

cond problème posé page 704, savoir la séparation

économique de l'air en azole et oxygène purs par

des méthodes exclusivement physiques. On y arrive

en appliquant à l'air liquide, mélange de deux corps

n'ayant aucune action chimique l'un sur l'autre,

les principes généraux de la rectification.

Le premier chercheur qui ait poursuivi la réali-

sation de ce but est le savant canadien Lesueur'.

La partie de son appareil où sefifectue la rectifica-

tion (fig. 12) se compose d'un certain nombre de

plateaux concentrateurs os, 5/;, Se, formant par

leur superposition une sorte de colonne; ces com-

partiments sont remplis partiellement de mélanges

liquides d'oxygène et d'azote. Dans l'axe de la co-

lonne est un serpentin liquéfacteur 21, baignant

dans les liquides des différents compartiments; ce

serpentin est rempli d'air sous pression, qui se

liquéfie partiellement en fournissant un liquide

riche en oxygène et tombe à la partie inférieure 8.

Les gaz issus du concentrateur ob sous l'in-

fluence de la pression soulèvent la soupape S-ia

et traversent le liquide du plateau 5;;. En s'élevant

de bas en haut à travers ce liquide, une partie de

l'oxygène du gaz se liquéfie en vaporisant une

Lesuelii : Brevet français n" 301.300 du 15 juin 1900.
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quantité correspondante de l'azote du liquide. De

même, le gaz issu du plateau oc traverse successi-

vement les liquides des plateaux ôb et oa, où il se

produit un double effet analogue. Les plateaux bh

et bti sont donc de véritables plateaux de rectifica-

tion. D'autre part, les liquides du compartiment os

s'écoulent dans le compartiment bb au moyen du

trop-plein bSn et ceux du plateau bh par le trop-

] lein bSb. Les gaz riches en azote se dégagent à

la partie supérieure de l'appareil par le conduit 31
;

A
b3i

536-

rSi
S-ts

ricjy^A^f'dcl.

Fîfî. 12. — Schéma de l'appareil Lcsuciir. — !)a, 5È. ip|;i-

tcMux roclificateiirs; 3c. 6, jilate.uix vaporiseiirs: 8, collec-
leur (11' lii)iniîe: 21. tube liqiiél'ai'leiir; 31, départ d'azote;
1, dêparl d'oxygène; 53a. j3i, Iroii-pleins; 54a, 54/;, sou-
papes; S3, soupape à flotteui'; 71, 81, 91, conduits pour la

circulation des liquides.

les vapeurs riches en oxygène s'échappent du
récipient vaporisateur 6 par le conduit 1.

D'après l'auteur, la caractéristique de ce procédé

est l'enrichissement en oxygène d'un mélange
liquide d'oxygène et d'azote, consistant à exposer

ce liquide au contact d'un mélange gazeux plus

riche en oxygène que ne l'est la vapeur qu'il émet-

trait lui-même par ébullition, enrichissement qui

est répété plusieurs fois.

Nous signalerons encore l'appareil Thrupp (bre-

vet anglais n" 18.913, 1900), dans lequel il s'effectue

une rectification en ce sens que de l'air gazeux at-

mosphérique, refroidi au préalable, est insufflé dans

REVUE GÉNiBALE DES SCIENCES, 1907.

de l'air liquide, une partie de l'oxygène du courant

gazeux se liquéfiant en vaporisant une quantité

correspondante d'azote liquide; finalement, le li-

quide enrichi ainsi obtenu contient 48 °/„ d'oxygène.

Les appareils de Lesueur et Thrupp semblent

n'avoir pasdonnélieuàdesapplicationspratiques ; il

en est tout autrement du procédé que nous allons dé-

crire maintenant et qui est dû à l'éminent professeur

Linde'. L'appareil séparateur (fig. 13) se compose es-

sentiellement d'une colonne de rectification /• sur-

montanlun vaporisateur .s- et d'un récipient évapora-

teur isolé /.L'air à séparer, faiblement comprimé par

les compresseurs h et i, ramené à la température

£0i'j^^A^t^v^ aç/.

Fig, 13, —ISclicma de l'appareil de Linde. — h, i, compres-
seurs;'' A', 1. refi'oidisseurs à eau; /", 9, échangeurs; m. n,

amenées d'air comprimé à l'appareil séparateur: ;,

colunni' de rectification; ';. /. récipienis vaporiseurs: 0, p.
tnlics de i-eninnlée d'air liquide: I!, siii-lic de l'azote: A,
sortie de l'oxygène; e, a. h. e. d, machine à air liquide;

g, amenée d'air liquide d'appoint.

ordinaire par les refroidisseurs à eau k et /, et

refroidi respectivement dans leséchangeurs /"et //,

arrive dans les systèmes tabulaires verticaux iiui-

gnés par l'oxygène liquide qui remplit les récipients

s et/: là, il se liquéfie totalement et tombe à la

partie inférieure des récipients s et /, d'où il est

déversé constamment au sommet de la colonne de

rectification par les conduits elp qui se réunissent

à leur partie supérieure.

Le liquide, finement divisé par les billes de

verre qui remplissent la colonne i\ se trouve en

contact avec le gaz finement divisé provenant de la

vaporisation du liquide du récipient .9. Il s'opère

' Linde : Brevet allemand 11» 173.020 du 26 février 1902.

17'



710 E. MATHIAS — LA LIQUÉFACTION DE L'AIR ET L'EXTRACTION DE SON OXYGÈNE

des échanges successifs enlre l'oxygène du courant

gazeux, qui se liquéfie, el l'azote du liquide, qui se

A'aporise. Ces échanges répétés conduisent à l'ob-

tenlion finale d'un gaz à 7 "/„ d'oxygène (vapeur

du liquide à 21 "
,, d'oxygène d'après la courbe de

Baly), lequel s'échappe au sommet de la colonne r

el est recueilli en Baprès'son passage dans l'échan-

geur /. Le liquide, très riche en oxygène, qui

s'écoule du bas de la colonne r dans le récipient s,

y subit une vaporisation partielle; l'excès de ce

liquide, au moyen d'un trop-plein, alimente le

récipient /, où il se vaporise totalement en liqué-

fiant le gaz comprimé venant du compresseur i à

travers l'échangeur g ; l'oxygène gazeux est re-

cueilli en A api'^s sou passage dans l'échangeur g.

Pour compenser les perles deliquide du système,

on envoie par (/ un appoint d'air liquide prove-

nant d'une machine Linde indépendante, qui ne

réclame aucune explication complémentaire. D'après

les données de l'inventeur, un appareil capable de

produire oO mètres cubes d'oxygène par heure

exigerait une dépense de 100 chevaux, d'où un ren-

dement de 12 mètre cube d'oxygène à 9o °/o par

cheval et par heure. D'après le Professeur

Linde', il y aurait lieu de rattacher le procédé

que nous venons de décrire à celui qu'il a

indiqué antérieurement ; la méthode de vaporisation

fractionnée de 1902 serait la même que celle

de 1895, l'appareil séparateur s, t étant l'analogue

du récipient \' et du serpentin s. D'après les asser-

tions mêmes de l'auteur, la vaporisation du liquide

dans le récipient Y° est produite aux dépens de la

chaleur spécifique de l'air comprimé, tandis qu'en

1902 elle s'effectue par la chaleur latente dégagée

par la liquéfaction de l'air comprimé el froid. Les

deux phénomènes ne sont donc pas identiques et

ne peuvent être l'objet d'une assimilation com-

plète.

Non content d'établir un parallèle entre les mé-

thodes de 1895 et de 1902, l'auteur a voulu en éta-

blir un autre entre les appareils correspondants.

D'après lui, le rôle du récipient Y- correspondrait

à celui du récipient .s; or, il n'en saurait être ainsi.

Eu effet, le liquide de Y" subit une vaporisation

fractionnée qui l'enrichit progressivement eu oxy-

gène, tandis que le liquide de s, d'après l'inventeur

et le dispositif employé, doit être, en régime per-

manent, de l'oxygène d'une pureté correspondante

à celle de l'oxygène gazeux recueilli, soit 95 % par

exemple.

Une comparaison succincte établie entre les

méthodes de rectification de Lesueur et de Linde

jettera peut-être quelque lumière sur la véritable

signification de l'invention qui vient d'être décrite.

' LiMiE : Brevet anglois n° 14.111 du 21 juin 19u2.

Dans le procède Lesueur, les gaz divisés traversent

à plusieurs reprises une masse continue de liquide;

dans le procédé Linde, au contraire, le liquide rec-

tificateur ruisselant de haut en bas de la colonne à

billes de verre est finement divisé. Il semblerait

donc que c'est ce mode particulier de contact entre

le liquide et le gaz que le Professeur Linde ait eu

spécialement en vue.

Il est bon de remarquer, en outre, que, dans le

procédé Linde, les vapeurs ascendantes à rectifier

sont fournies dès le début de la rectification des gaz

et traversent la colonne en totalité.

Notons enfin que, dans le procédé Hampson

Fig. 14. — Schôma do l'appareil de la Société l'Air li-

quide. — A, colonne de rectification; M, récipient vapo-
riseur; i', amenée d'air comprimé; S. serpentin liiiuéfac-

teur; T, tube de remontée de l'air liquide; R. robinet
d'écoulement de l'air liquide; p. p, plateaux rectifica-

teurs; C, cloison: t". départ d'oxygène gazeux; (-. amenée
d'oxygène gazeux dans la colonne: t*. tube pom- l'insuf-

flation d'air atmosphérique.

de 1896, il s'effectue une véritable rectification.

L'appareil que nous allons maintenant décrire,

et qui est dû à R. J. Lévy', utilise encore la recti-

fication, mais est plus simple que le précédent.

De l'oxygène liquide pur se vaporise dans le ré-'

cipient M (fig. 1-ii. en provoquant la liquéfaction

totale de l'air froid et comprimé amené par le con-

duit l' dans le serpentin S. Une partie de l'oxygène

vaporisé est soutiré par 1'^
: c'est le produit de la

fabrication. Le reste de l'oxygène vaporisé est

amené par t' à la base d'une colonne de rectification

• Brevet n" 338.842 du 3 juin 1903, demandé parla Société

l'Air liquide et R.-J. Lévy.
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R K'

A, qu'il parcourt de bas en haut, en sens inverse et

au contact du liquide à 21 "/„ formé dans S, lequel

est déversé en haut de la colonne par le conduit T et

le robinet R,ets'écoule continuellement de plateau jo

enplateau/j. Parsuite delarectificalion quis'ellectue

ainsi, le liquide descendant, lorsqu'il arrive sur la

cloison C, est devenu de l'oxygène liquide et est

déversé par un trop-plein dans le compartiment M.

D'autre part, les gaz qui s'échappent à la partie

supérieure de l'appareil ne contiennent plus que

7 "/„ d'oxygène.

Au cours de son ascension dans la colonne A, le

gaz de rectification a exactement la composition de

l'air atmosphérique là

où le liquide contient

48 °/„ d'oxygène. Si, à

cet endroit de la co-

lonne, on insuffle de l'air

atmosphérique compri-

mé seulement à quel-

ques dixièmes d'atmo-

sphère par un ventila-

teur, son oxygène sera

utilisé au même litre

que celui du gaz de rec-

tification; il en résulte

un gain en oxygène qui

augmente d'une façon

très sensible la valeur

économique du procédé.

A la simplicité de ce

dispositif correspond

une simplicité de fonc-

tionnement remarqua-

ble, puisqu'il n'y a plus

qu'un seul vaporiseur.

La composition du li-

quide contenu dans ce-

lui-ci est telle que les

vapeurs qui s'en déga-

gent ont la teneur de

l'oxygène désiré. La

courbe de Baly montre,

par exemple, que le li-

quide titrera 98 "'/„ si le gaz désiré doit être à 95 »/„

d'oxygène. 11 convient de remarquer l'intérêt et

l'originalité de l'insufflation d'air au cours de la

rectification ; à ce point de vue, il n'est que juste de

rappeler que cette idée a été indiquée en Alle-

magne, d'une façon indépendante des ingénieurs

français, par Lachmann '.

Dans les procédés qui précèdent, on ne recueille

que les deux tiers de l'oxygène, et l'azote est souillé

' Lachmann: Brevcl allemand n°16T. 931 du 6 septembre 1902,

publié le 9 mars 1900.

, S l<"

Fig. 15. — Scliéma du dis-

positif de Claude. — A,
)«' colU'ctcur de liriuidc;

C, 2" cùlleeleur de li(|uidc:

F, 1" l'aiscriiu liriiicfac-

teur: F'. 2= faiseeau lii[ué-

facteur: V. récipient va-
poriseur: T, départ d"uxy-

pène: T'. di;]iMrl d'azote;

R, renioiili'i- (hi liquide ri-

che en o.xygène : li', re-

montée de l'azole.

de 7 °/o d'oxygène. Dans la méthode que nous

allons décrire et qui est due à Georges Claude',

ces inconvénients sont évités très simplement par

la combinaison de la rectification avec le dispositif

décrit plus haut sous le nom de liquéfaction par-

tielle avec retour en arrière.

L'air à traiter arrive par la partie inférieure A
(fig. 15) du faisceau F immergé dans de l'oxygène

liquide pur. En s'élevantdans ce faisceau, il se liqué-

fie partiellement en donnant, comme nous l'avons

vu page 708, un liquide contenant presque tout

l'oxygène de l'air, titrant -48°/o, et un résidu gazeux

qui est de l'azote pratiquement pur. Celui-ci par-

court le faisceau F' de haut en bas ets'y liquéfie. Le

liquide riche, collecté en C, est envoyé, grâce à sa

pression, dans la partie médiane de la colonne de

rectification qui surmonte le récipient V et com-
munique avec lui; il épuise les gaz ascendants

jusque vers 21 %. Quant à l'azote liquide collecté

en C, il. est envoyé au sommet de la colonne. Il

soumet les gaz à 21 % de la première rectification à

une rectification complémenlaire qui les épuise

entièrement en oxygène. L'azote, à l'état pratique-

ment pur, sort de l'appareil par T' ; l'oxygène, à un
état de pureté analogue, sort par T, à la partie

supérieure du récipient V. La simplicité du dispo-

sitif précédent n'a d'égale que son efficacité.

Dans la dernière partie de cet article, nous exa-

minerons quelques procédés fournissant l'oxygène

et l'azote purs grâce à la reliquét'aclion des gaz

riches en azote et à l'utilisation du pouvoir rectifl-

cateur élevé des liquides très froids ainsi obtenus
;

ce processus est dû à Lévy et Helbronner^.

Dans le procédé de ces auteurs, l'appareil, en

forme de colonne, se compose de deux parties

superposées et distinctes ; la partie inférieure, dans

laquelle règne une pression de 5 atmosphères en-

viron, est une colonne de rectification du type

décrit antérieurement; la partie supérieure, où

règne la pression atmosphérique, renferme un
vaporiseur de liquide B', un collecteur Det un cer-

tain nombre de plateaux de rectification à calottes

1', 2', 3', A\ 5' (fig. Itl).

La colonne inférieure fournit un gaz à 7 "/o d'oxy-

gène, qui sort de l'appareil sous pression par le

tube V et est amené par T' dans l'échangeur H', où

il se refroidit. Le tube T le mène ensuite se liqué-

fier dans un serpentin immergé dans le liquide du

récipient B'. Le liquide formé est amené par T" sur

le plateau 5' de la colonne supérieure, qu'il parcourt

de haut en bas en rectifiant les vapeurs issues de

B'. Le gaz résiduel, qui a barbotté dans le liquide à

7 °/o du plateau 5', ne contient plus, en vertu de la

' G. Claude : Brevet français n" 3û2.8o6 du 30 mars 1905.

' Lévy et Helbronner : Brevet français n» 328.984 du 31 jan-

vier 1903.
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courbe de Baly, que 2 "/<, d'oxygène; après avoir

refroidi dans réchangeur H' le gaz à reliquéfier, et

dans l'échangeur H- l'air liquide qu'il contient,

l'azote sort de l'appareil par V.

D'après les auteurs, on peut même obtenir de

'azote encore plus pur en reliquéfiant à nouveau

gaz à 2 °/o d'oxygène et en utilisant comme rec-

Jficateur le liquide obtenu. Le liquide du comparti-

ment B', où se trouve récupérée la majeure partie

de l'oxygène du gaz à 7 °/o, est amené périodique-

ment dans le collecteur D et, de là, renvoyé dans le

OOOOOOQOOQOOC
o o o o o o o o o Q»^^N

1 O O O O O CTO O O O^dS
JOQOOOOOOOQ Q

^^î -x\

^Bo^f,

Fig. 16. — Schéma Je l'apiiareil de Lovy et Ilelhronncr. —
P, Q. arrivées d'air comprimé; .\, B, récipients vapori-

seurs: C, remontée de l'air liquéfié; H,, échangeur; L, dé-

versement de l'air liquide; 1, 2,... 8, plateaux de rectifica-

tion; 0. sortie de l'oxygène; V, sortie du gaz riche en
azote :'r', amenée de ce g.iz dans l'échangeur H,; T.. amenée
de ce gaz dans le récipient vaporiseur B'; T3, remontée
du liquide riche en azote: L,, déversement de ce liquide;
1*. 2'.... S', plateaux rectificateurs; K', déversement de
l'air liquide; B'. récipient v.-iporiseur; A', récipient col-

lecteur du liquide; X, soupape: .v, robinet h flotteur; z,

robinet à .3 voies; .N, déversement du li([uide de A' en 3;

H', échangeur; V, sortie de l'azote.

conduit M sur le plateau 5, dont le liquide a même
composition que lui. Ce liquide, soustrait à la

partie supérieure de la colonne, est remplacé par

une quantité équivalente dair liquide, amenée par

CK dans l'échangeur H-, d'où il est déversé par K,

sur le plateau 2', dont le liquide a même compo-

sition que lui.

L'appareil indiqué ne va 'pas sans quelques im-

perfections; l'efficacité des échangeurs H' et H'

parait contestable ; en outre, le système X, ,v, z,

qui permet de renvoyer le liquide de .\' dans la

partie inférieure de l'appareil, ne semble pas très

pratique.

Dans un autre procédé décrit par Lévy', la sépa-

ration s'effectue entièrement sous pression. L'air

atmosphérique, comprimé et refroidi, est liquéfié

dans les compartiments A, 1, 2 en vaporisant les

^-Baif^^^ff^^se,.

Fig. n. — Aulre appareil de I.évy pour la production de

foxygène et de l'azoïe purs. — D. E, récipients vapori-

seurs; i, 2,. ..10, plateaux rectificateurs; a. calottes; 0,

trop-pleins'; k, turbine de détente; L, collecteur du li-

(juide: P. pompe; d. e. serpentins liquéfacteurs: H. re-

montée de l'air liquide: M. sortie de l'oxygène; X, sortie

de l'azote.

liquides de ces compartiments; puis il est déversé

sur le plateau 8 ; il purcourt ensuite la colonne de

haut en bas en rectifiant progressivement les gaz

vaporisés en A, 1, 2. Les gaz de rectification, après

avoir traversé le liquide à 21 " „ du plateau 8, ren-

ferment encore 7 °/„ d'oxygène; ils traversent alors

les plateaux 9 et 10, où ils se trouvent en contact

avec l'azote liquide provenant delà détente jusqu'à

' Lévy ; Brevet français n» 330.23B du 14 mars 1903.
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la pression almosphérique, dans le moteur K, de

l'azote résiduel. La partie restée gazeuse après la

détente est amenée par le conduit cl dans l'échan-

geur E, où elle refroidit l'azote ;\ détendre ;
elle

sort finalement de l'appareil par N. Le liquide de

détente, collecté en L, est amené parla pompe P

sur le plateau supérieur 10 de la colonne, d'où il

se déverse en 9; la rectification dans ces deux pla-

teaux élimine pratiquement les 7 "/o d'oxygène des

gaz issus du plateau 8 (fig. 17).

Remarquons que la détente fournit un supplé-

ment de liquide qui compense les perles de froid

Fig. 18. — Schéma du premier dispositif Liode pour la

préparation de l'azole pur. — a, compresseur: li, rcfroi-

disseur à eau: c, échangeur: d, serpentin liqurfaeteur :
/',

tube de remontée de l'air liquide: 17. colonne de rccUrica-

tion: ;. prolongement de la colonne de rectification: /,

serpentin condenseur d'azote: /(.tube d'amenée du liquide

du récipient e en /: li. pompe d'aspiration: 0, sortie du
gaz riche en oxygène: N, sortie de l'azote.

du système ; cela supprime les installations de

compensation qui sont nécessaires dans les autres

procédés.

11 nous reste à parler du procédé Linde relatif à

la préparation de l'azote pur', procédé qui semble

se rattacher directement aux précédents. Comme
dans le dernier décrit, on fait passer le gaz riche

en azote, provenant d'une colonne de rectification

de l'air liquide, de la base au sommet d'un prolon-

gement de cette colonne où ruisselle de haut en has

' Linde : Brevet français n" 332.811 du ."j juin )9C3.

de l'azote liquide; ce dernier est produit, comme

dans le brevet précédent, parla reliquéfaction par-

tielle de l'azote résultant de la séparation. Linde

décrit successivement deux modes opératoires.

Dans le premier (fig. 18), l'air atmosphérique,

comprimé en a, refroidi dans un récipient à eau b,

puis dans l'échangeur c, se liquéfie dans le ser-

pentin (/en vaporisant une quantité correspondante

d'un mélange liquide riche en oxygène. Le liquide

ainsi formé est amené par h au sommet de la

r.tcft'—^.f'

Fig. 19. — Scliéma du second dispositif Linde pour la pré-

paration de Tazole pur. — a, compresseur d'air; b, refroi-

disseur à eau: m, d, c, échangeurs ; </, 0, serpentins de

liquéfaction de l'air; e, /), récipients vaporiseurs: /', tube

de remontée de l'air liquide: g, colonne de rectification;

.«. compresseur d'azote: (. refroidisseur à eau; q, serpen-

tin de liquéfaction de l'azote; u, tube de remontée de

l'azote liipiide: /, colonne de rectification: O, départ de

l'oxygène; N, départ de l'azote: V, amenée de l'air liquide

d'appoint.

colonne gr, qu'il parcourt ensuite de haut en bas en

rectifiant les vapeurs issues de e; celles-ci, après

cette rectification, contiennent 7 °/<= d'oxygène et

sont rectifiées par de l'azote liquide qui parcourt de

haut en bas la colonne / et qui provient de la liqué-

faction d'une parlie de l'azote gazeux résultant delà

séparation. Laliquéfaction de cet azote s'effectue au

contact du serpentin métallique i, maintenu t\ basse

température par la vaporisation, sous pression
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réduite, d'une partie du liquide du récipient c/, avec

lequel il est en communication par h et sur lequel

on fait le vide au moyen de la pompe k. Le liquide

qui se vaporise en i doit contenir au plus 60 "/„

d'oxygène afin que sa vaporisation soit capable de

donner une température assez basse pour liquéfier

l'azote. L'oxygène produit titre donc 60 °/o au

plus.

Dans le deuxième mode opératoire (fig. 10), l'air

est comprimé en a, refroidi dans le réfrigérant à

eau h, puis dans leséchangeurs; il se liquéfie dans

les serpentins d et o des récipients e et p, en

vaporisant l'oxygène liquide de ces récipients.

L'air liquéfié est ensuite amené par d et /' au som-

met de la colonnf>, oi\ il rectifie les vapeurs issues

de e; le gaz de rectification issu de g contient 7 °/o

d'oxygène. Une partie de l'azote produitpar l'appa-

reil lorsqu'il est en régime est surchauffée jusqu'à la

température ordinaire, recomprimée, puis refroidie

et reliquéflée dans le serpentin q; elle arrive alors

par n à la partie supérieure de la colonne, où elle

rectifie les gaz déjà traités par l'air liquide à 21 "l^.

On ne peut s'empêcher de remarquer que l'azote

qui achève la rectification est ramené de — 19.5° à

la température ambiante, recomprimé, et refroidi

à nouveau avant d'être reliquéfîé. Si donc ce mode
opératoire permet la production simultanée d'oxy-

gène et d'azote purs, il ne la réalise que d'une façon

complexe et peu économique.

On voit par ce qui précède que la question de la

séparation de l'air en ses composants oxygène et

azote, par voie purement physique, a été, dans ces

dernières années, travaillée par les ingénieurs

français et étrangers, avec une ardeur qui tient de

l'acharnement. Il y avait donc un véritable intérêt

à ce qu'elle fût portée à la connaissance des lec-

teurs de la Revue générale des Sciences.

E. Mathias,
Professeur de Physique à la Faculté

des Sciences de Toulouse.

LE DEBAT SUR LÀ GAMME

LES CONCEPTIONS DE PYTHAGORE ET DE DESCARTES'

L .\VANT-rR0P0S.

On sait que la hauteur d'un son dépend unique-

ment de la rapidité avec laquelle vibre le corps qui

le produit; ainsi tous les diapasons français don-

nant le /a normal {/aj font uniformément433 vibra-

tions par seconde; et, quand on produit cette même
note avec un instrument quelconque, le corps sonore

(corde de piano, violon, harpe, etc., colonne d'air

contenue dans une flûte, clarinette, etc.), oscille

toujours à cette fréquence de 433 vibrations par

seconde. La hauteur du son croît avec la rapidité

des vibrations; ainsi, Ja^ faisant 433 vibrations,

son octave h\ en fait 870, sa quinte nu\ en fait

6.32 7,, etc...

On remarquera que les fréquences de /s^ et de Ifi^

(870 et 433) sont entre elles comme 2 est à 1 : il eu

est de même pour tout couple de sons formant

octave; l'octave est donc caractérisée parle rapport

2/1 . Semblablement, les autres intervalles musicaux,
quinte, quarte, etc., sont caractérisés respective-

ment par d'autres rapports numériques, tels que

3/2, 4/3, etc.

' Cette question ;i déjà été abordée dans un ouvrage paru
récemment sous le litre d'Esnai sur la naninie (Gaulhier-
Villars, 1906). Pour abréger le présent article, je me pcriiiet-

tral parfois d'énoncer certains faits sans démonstration a
l'appui, mais en indiquant, lorsqu'il y aura Lieu, que les

Jusqu'ici tous les physiciens sont absolument

unanimes; mais ce bel accord cesse quand il s'agit

de décider quelle est la valeur numérique de cer-

tains intervalles. Quelques théoriciens pensent

encore, à l'imitation de Pythagore, que les degrés

de la gamme sont engendrés par une succession de

quintes ascendantes ou descendantes, combinées

avec un nombre convenable d'octaves de sens con-

traire. Mais la plupart des auteurs admettent actuel-

lement une autre opinion, d'après laquelle les notes

de notre musique correspondent à des rapports

très simples entre les nombres de vibrations de la

tonique et des autres degrés, en sorte que, dans le

ton de do, par exemple, pendant le temps que met

la tonique do à faire une de ses vibrations, les

autres notes effectueraient les nombres de vibra-

lions suivants :

do (octave) =: 2/1; sol ^ 3 '2; Sa = 4/3; i23i= 5/4; etc.

Pour faciliter le langage, je désignerai respective-

ment les partisans de ces deux types de gamme
par les épi th è tes d e Pythagoriciens et de Cartésiens '

,

raisonnements rigoureux et complets peuvent être établis et

ont été donnés.
' L'auteur s'excuse d'employer ici un vocable inusité; il

eût été plus conforme à la coutume de dii'e gamme de Plo-

Icmée et gamme des pliysiciens. et non gamme carté-

sienne: mais ces expressions usuelles n'eussent rendu

([uune partie de l'idée à exprimer ici ; dans le présent
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Urées des noms de Pylhngore, qui passe pour avoir

inventé la gamme par quintes, et de Descartes, qui

lut sans doute, chez les modernes, le plus illustre

des partisans de la gamme par rapports simples.

Je me propose, dans ce qui suit, de démontrer

que la base de notre musique est cartésienne et non

pythagoricienne ; à cet eiTet, je ferai remarquer,

l'inexactitude des principales preuves théoriques

ou pratiques sur lesquelles les partisans des quintes

fondent leur opinion; j'indiquerai ensuite quelques

expériences à faire, en signalant les nombreuses

causes d'erreur qui peuvent conduire à mal inter-

préter les résultats enregistrés; enfin, j'examinerai

le principe même des gammes de Pythagore et de

Descartes'.

IL — Erreur de raisonnement

DE QUELQUES PYTHAGORICIENS.

Pai'ini ces auteurs, on peut citer ElieRitter, dont

une étude sur la question a paru dans les Mémoires

de l'Institut genevois, en 1801. Voici le raisonne-

ment par lequel Elie Rit ter croit démontrer que

notre gamme est pythagoricienne :

Fig. 1.

Mon tons, dit-il, de c/o.àm/, par quatre quintes (figu-

rées ci-dessus par quatre lléches Q); de là, redes-

cendons à mi, par deux octaves (représentées par

tleux flèches 0); l'intervalle résultant rfo, nii^ est

une tierce majeure; on lit donc sur la ligure môme
la relation très générale :

1 quintes — 2 octaves = 1 tierce majeure.

Cette relation est vérifiée quand on donne à la

tierce majeure sa formule pythagoricienne 81/64;

elle n'est plus satisfaite avec la valeur cartésienne

• ) 4, et Elie Ritter en conclut que notre gamme est

article, en elt'el, on désigne par Cartésien celui qui. ne se

bornant pas à constater l'identité pratique de ses notes à

celles de la gamme des physiciens ou au diatonique sj-nton

de Ptolémée, interprète en outre leurs formules (ainsi que
le l'aisait Descaries) comme étant les rapports les plus sim-

ples qui se puissent obtenir par des combinaisons des fac-

teurs premiers les plus simples : 2, 3 et 5 (Essai sur la

gamme.
' Pour justifier le renvoi précédent, je ferai remarquer que la

gamme cartésienne (telle qu'elle vient d'être définie) admet un
principe, celui des rapports simples, tandis que la gamme des

physiciens et celle de Ptolémée n'en admettent aucun : la pre-

mière, parce qu'elle n'est que l'exposé des résultats obtenus

expérimentalement, la seconde, parce i[ue Ptolémée, loin de

croire à l'existence d'une gamme unique et néeessaii'e, en in-

diquait au contraire plusiem's, parmi lescjuelles le diatonique

synton, que l'on désigne souvent sous le nom de gamme do

Ptolémée.

pythagoricienne. La pétition de principe ([u'il com-

met ainsi est évidente : en engendrant mi^ par

4 quintes ascendantes et mi, par 2 octaves descen-

dantes, E. Ritter admet précisément d'avance le

mode de génération qu'il faudrait démontrer.

III. — Cercle vicieux expérimenta^

DES MÊMES auteurs.

Elie Ritter (et plusieurs autres comme lui) covro-

bore la conclusion précédente au moyen d'expé-

riences exécutées avec le concours d'artistes jouant

du violon ou du violoncelle. Mais ces instruments

s'accordent précisément par quintes, et, eu égard à

ce mode d'accord ainsi qu'à l'auloinatisme acquis

par l'artiste avant de se produire en public, on

pourrait presque dire que le violon et le violoncelle

sont des instruments à sons fixes réglés sur la for-

mule de Pythagore. L'expérience d'Elie Ritter réalise

donc un cercle vicieux semblable à celui de son

raisonnement. Si cette façon d'opérer était admis-

sible, si l'on pouvait omettre de distinguer enire la

valeur vraie des intervalles musicaux et la valeur

approximative sous laquelle nous sommes réduits

aies réaliser pratiquement, on arriverail ans con-

clusions les plus contradictoires; ainsi, sur un vio-

lon, la gamme serait pythagoricienne; avec le cor,

elle serait conforme à la série harmonique; sur le

piano, ellesemontreraittempérée : à la voix liumaiue,

elle apparaîtrait cartésienne, etc.; par exemple,

l'intervalle entre la tonique et sa septième mineure

vaudrait 16/9, ou 7/4, ou2^'% ou !» .".selou l'instru-

ment pris pour arbitre^.

IV. — Erreur d'interprétation

DE certains Pythagoriciens.

D'après la formule pylhagoricieuiu', l'iulervaUe

de do à rfos serait plus grand que celui de i/o* à ré;

au contraire, dans la gamme cartésienne, l'accident

(demi-ton chromatique) est plus petit ([uela seconde

mineure (demi-ton diatonique); cette [)arlicularilé

permet donc de reconnaître si noire gamme est

cartésienne ou pythagoricienne, mais à condition

d'interpréter judicieusement le résultat expéri-

mental, ce que n'ont pasfaitcertains Pythagoriciens,

au nombre desquels on peut citer C. Durulle.

Comparant les deux types de demi-Ions, ce

auteur {Résumé élémentaire de la Technie liarmo-

niqne, p. 26) fait observer que, quand on chante

' Nous commettons des fautes de raisonnement conti-

nuelles en prenant au pied de la lettre les mots ipie nous

avons inventés, en nous fiant aux sons des inslrumenls que

nous avons construits, etc., bref, en imitaut le statuaire de

La Fontaine, tremblant devant le bloc de marbre dont il vient

de faire un Jupiter
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les trois notes do. do^ et ré, le premier intervalle

est plus grand que le second, ce qui tranche le

débat I croit-il I en faveur de la formule de Pytha-

gore.

La force de l'idée préconçue empêche Durulte de

remarquer que cette expérience doit précisément

c-onduiie un Cartésien à la conclusion diamétrale-

ment opposée. Car, tandis que Durutte donne (on ne

sait pourquoi ) aux trois sons émis les dénominations

de do. doi, rp, le Cartésien, conséquent avec son

principe, interprète ces sons comme étant do, ré^,

ré. En efTet, pour do=i, le principe des rapports

simples fournit dû-= '2,^>l'2.k et //?> = 16/ lo {Essai

sur la gamme); de ces deux rapports, le second
étant le plus simple, c'est comme ré'o, et non comme
(/o*. que le Cartésien interprète le son émis vers le

milieu de l'intervalle do-ré : dès lors, l'accord est

complet entre le résultat observé et celui que faisait

prévoir la théorie cartésienne.

L'expérience dont on vient déparier paraîtra peu
probante au lecteur qui n'oserait décider si le son

émis entre do et ré est un rfo* ou un reb : mais il lui est

facile d'obtenir sans hésitation la valeur de l'acci-

dent en mesurant, ainsi qu'il est dit plus loin

(cliap. VI, |iaiagr. Ij.. la grandeur de l'intervalle

existant entre les troisièmes degrés des deux modes
([lar exemple entre do et dof dans le ton de la, ou
entre mi et mif dans le ton de do).

*'. — Expériences de MM. Mercadier et Cornu.

L'un de ces savants était Pythagoricien, l'autre

Cartésien. Pour se départager, ils procédèrent en-

semble à ces expériences, depuis si célèbres.

Celles-ci amenèrent le Pythagoricien à devenir à

moitié Cartésien ipour l'harmonie) ; il le serait

sans doute devenu tout à fait (pour la mélodie

aussi) s'il avait achevé de réaliser le programme
projeté, et étudié les intervalles mélodiques dans
lu modulation: ces intervalles, en efTet, apparais-

sent nettement cartésiens, ainsi qu'on le verra plus

loin (chap. VII).

Il est impossible de faire la critique des expé-

riences Mercadier-Cornu, d'après ce qu'en rap-

portent les Comptes Rendus de l'Académie des
Sciences; ces Comptes Rendus, en efTet, ayant dû
être rédigés très brièvement, réunissent en bloc

des résultats qui ne .sont pas toujours comparables;
• insi, pour l'intervalle de seconde, qui, d'après

Pythagore, .serait constamment égal à 9/8, et qui,

en ganmie cartésienne, vaut tantôt 9/8, tantôt 10/9,

les Comptes Rendus donnent dans une même
colonne tous les résultats obtenus, et il n'est pas
possible de discerner si les valeurs telles que 1,125

'l'xaclement 9/8) ou 1,113 (approximativement

10/9) sont justes ou erronées, puisqu'on ignore

la place que les secondes correspondantes occu-
paient dans la gamme du moment.
Au surplus, il n'y aurait sans doute pas grande

opportunité à étudier de très près une relation plus
détaillée de ces expériences

; beaucoup d'entre elles,

en efTet, ont été exécutées sur des instruments à
cordes, et donnent lieu, par suite, à l'objection de
principe formulée plus haut (chap. III), à propos
des mesures prises par Élie Ritter; en outre, il

serait probablement impossible de savoir aujour-
d'hui dans quelle mesure il y a été tenu compte
des nombreuses causes d'erreur signalées plus
loin (chap. VIII), et dont la mise en oubli peut
changer du tout au tout les conclusions tirées des
résultats expérimentaux.

On peut toutefois faire remarquer que certains

faits, mentionnés dans les Comptes Rendus comme
très probants en faveur du système de Pythagore.
auraient dû, sans doute, recevoir une interpréta-

tation difTérente; à titre d'exemple, je signalerai

ici ce qui se rapporte à la tierce majeure.

MM. Mercadier et Cornu disent que la valeur de

la tierce majeure est 81/64 (pythagoricienne) et

non 3/4 ^cartésienne), car si, sur une même corde

de violon dont la longueur totale est L, on fait

entendre les sons correspondant aux longueurs L,

4/3 L, 2/3 L, on trouve que les deux sons extrêmes,

tonique et quinte, sont seuls justes, tandis que la

tierce est trop basse.

Ce résultat peut tenir à la difTérence de fixité

entre les points d'arrêt ofTerls à la partie vibrante

par le sillet du violon, d'une part, et par le doigt

de l'artiste, d'autre part. Si l'on recommence l'ex-

périence en partant d'une tonique un peu plus

haute, c'est-ii-dire d'une longueur L' inférieure à

L, le sillet n'intervient plus, et on trouve que les

sons 4/3 L' et 2/3 L' ont même degré de justesse,

celle-ci pouvant d'ailleurs ne pas être complète-

ment satisfaisante, car il est bien connu que les

violons n'ont pas toujours des « cordes justes ».

VI. ExPÉRIEN'CES A FAIRE DANS LA GAMME.

Malgré l'objection de principe opposée précé-

demment (chap. III) aux expériences exécutées

avec des instruments à cordes, on peut néanmoins,

en employant ceux-ci dans des conditions conve-

nablement choisies, les utiliser pour certaines dé-

monstrations, telles que les suivantes :

'''^'^"T;'^^:.^y.'^^'l^;^i:.:''.:.^^'^"''''^""^

ao »e' LIA

a) Variabilité de la valeur de la quinte. — La

figure ci-dessus représente l'une des cordes d'au
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violon ', ainsi que le sillet, la louche et le chevalet

de l'instrument. Sur cette corde, choisissons un

point quelconque, que nous repérerons sur la louche,

et, pour faciliter l'exposition, appelons-le do.

Marquons ensuite, ;i ï oreille, les points ré et la,

soit directement, comme seconde et sixte de rfo,

soit indirectement, en songeant aux successions

auxiliaires do-sol-ré et do-fa-la; marquons enfin

un second point LA, obtenu comme quinte de ré,

et que nous distinguerons du preaaier 7a en l'écri-

vant par des majuscules. Ceci fait, il est aisé de

reconnaître que, si nous suivons la gamme de

Pythagore, où toutes les quintes valent uniformé-

ment 3/2, nous trouverons que la et LA coïncident;

mais, si nous sommes Cartésiens, nous constaterons

que nous avons marqué LA à un comma plus haut

que la.

Nota. — Le premier la étant obtenu, il est pru-

dent de mesurer sa distance au chevalet et de

l'effacer, de façon à ne plus en voir trace au mo-

ment où l'on marque l'autre LA : on arrive ainsi ;\

exécuter l'expérience sans se laisser influencer par

son opinion préconçue.

b) Valeurs du l'accident et du demi-ton. — Sur

une corde de violon, choisissons arbitrairement un

premier point que nous appellerons do, et mar-

quons ;) r oreille les points /wi'r, mi et fa; mesurant

-gi ;^g;™!K«^S=SffiEE:

do mihiun

Fig. 3.

les distances de ces points au chevalet, nous ob-

tiendrons par division les valeurs de l'accident

(intervalle nïù-mi) et de la seconde mineure i inter-

valle mi-fn). Selon ([ue nous aurons marqué des

notes cartésiennes ou pythagoriciennes, nous ti'ou-

verons l'accident plus petit ou plus grand que la

seconde; et quant à la valeur propre de l'accident

(rapport des distances de mi'^ et de mi au chevalet),

elle se}'a beaucoup plus petite en système cartésien

(25/24) qu'en système pythagoricien (2.187 2.0i8) :

la différence est de deux commas.

Nota. — Dans la gamme cartésienne de do, les

bémols de mi. de la et de si valent seuls 25/24; le

bémol de ré et le dièse de fa valent un comma de

plus; en général, il n'y a pas lieu, dans cette gamme,

de considérer d'autres notes accidentées que les

cinq précitées {Essai sur la gamme).

VII. Expériences a f.mre dans la 5iodl'l.\tion.

Ces expériences sont plus probantes que les pré-

cédentes, car elles permettent de mesurer, pour

' Il va de roi que sur un violoncelle, dont les cordts sont

[jlus longues, l'expérience serait encore plus facile.

ainsi dire par répétition, les commas de la valeur

desquels dépend la solution cherchée. Convenable-

ment accumulés, ces commas arrivent à composer

un intervalle résultant notable, très supérieur aux

erreurs à craindre. Aussi l'expérience peut-elle se

faire sans instruments spéciaux, et même avec un

simple diapason.

PEnFa». 2'EnRe.

j>V.T%c;ir-ifANfrcf^.jir-f^i^''

3-EnStk i'EnSalk

.f/^^'^J*^!-^- II
^V'^^

Fig. 4.

Considérons l'air précédent; il se compose d'un

motif élémentaire reproduit successivement quatre

fois dans les tons de /a*, vé, sii>, et sok, dont les

toniques s'échelonnent par tierces majeures des-

cendantes, et les armures par quatre accidents

abaisseurs (bémols ou bécarres de dièses), en sorte

que le dernier ton (soli-) est synonyme du premier

(/a^); chacun des motifs élémentaires finit sur sa

tonique (blanche) et commence par sa médiante

(petite note;; celle-ci se chante semblable à la

tonique du ton précédent, ce qui produit la modu-

lation du type indiqué (par tierces majeures des-

cendantes).

Donnon.s-nous, sur un instrument quelconque,

le /a* du ton initial et chantons consécutivement les

quatre motifs élémentaires de l'exemple ; nous abou-

tissons à un soli final qui fait (lui ou son octave)

avec le fa' initial un certain comma c. Cet intervalle

étant petit, nous pourrions, pour obtenir un inter-

valle double, continuer la série des modidations

par tierces majeures descendantes, et aborder suc-

cessivement les tons de soh, mi^b, do'f'?, yabbb;

mais, au lieu de ces tons inusités à cause de la com-

plexité de leur armure, il est plus simple et rigou-

reusement équivalent d'admettre fictivement qu'au

lieu du 4= motif (en soh) on vient de chanter

le i""' motif (en /"a*) et de continuer en repre-

nant de nouveau les trois motif en ré, .s/h et soh;

on aboutit ainsi à un second soh final, identique à

ce qu'eût été le lahVb défini plus haut, et formant

avec le /aS du début un comma 2c. Si l'on recom-

mence une 3% 4=..., ;/ fois, en se conformant à la

barre de repri.se de l'exemple, on aboutit à un

3'", 4"=,..., n" soh final formant avec le /a* initial un

[

comma de valeur 3c, 4c,..., «c. Nous trouvons donc

là un moyen de mesurer avec un instrument quel-

conque, un piano par exemple, la grandeur du

comma c : s'il faut exécuter deux reprises consé-

cutives pour que le dernier soh fasse avec le /a# de
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dé|>arl un écarl d'un demi-ton, c'est que le commac
vaut moitié d"nn dcmi-lon. Comparant la valeur

observée de ce comma avec celles que les formules

de Pythagore el de Descartes permettent de calculer

à l'avance, il est facile d'en conclure le type de

gamme auquel ou s'est conformé en chantant. Le

calcul montre que, pour une seule reprise de quatre

motifs élémentaires, le soit" final est émis, savoir : le

so/f cartésien à 2/ 3 de demi-ton au-dessus du fa- ini-

tial; le sok pythagoricien à 3/13 de demi-ton au-

dessous de ce Blême fa^ ' .Ainsi, un Cartésien chantant

l'air prolongé dune reprise (en tout, sept motifs

élémentaires) terminera sur un soli' situé à -4/3 de

demi-ton au-dessus du /'as du début, et sonnant par

suite, non comme le so/b, mais comme le .so/5 du

ton initial".

VIII. — Causes d'erreur se re>'Coxtr.\.\t

DANS CES EXPÉRIENCES.

Il semblerait que la Nature ait pris plaisir à accu-

muler ici les embûches, comme pour dérouter le

chercheur et lui faire croire, quand il sent la musique

à la façon cartésienne, qu'il se conforme, au con-

traire, à la gamme de Pythagore. Voici quelques-

uns des pièges auxquels l'expérimentateur doit

éviter de se laisser prendre.

Supposons qu'il veuille élucider la question en

recherchant, comme on l'a expliqué plus haut

(chap. VI), si, dans le ton de do, la quinte ré-la a

pour valeur 40/27 (Descartes) ou 3/2 (Pythagore).

S'il opère avec un violon, cet instrument, étant

accordé par quintes, lui fournira forcément un la

pythagoricien. S'il opère en observant un chanteur,

il pourra trouver juste ; mais, .si la mélodie choisie

contient une de ces oscillations si fréquentes, dont

les musiciens ne font pas état et ont l'air d'ignorer

l'existence, par exemple une oscillation en ré

équiarmé de do [ré mineur p.seudique de l'Essai

sur la gamme), l'artiste, même Cartésien, devra

chanter la quinte ré-la avec la valeur 3/2 qui lui

appartient dans ce cas, et notre chercheur pourra

croire que l'expérience tranche la question en

faveur de Pythagore. Cette cause d'erreur étant

Supposée reconnue, il pourra proposer à l'artiste

un autre air, exempt d'oscillations de ce genre;

mais si, dans ce nouvel air, le la se présente dans

' On remarquera que le sens seul de l'écart suffit ;i tran-

cher la (juestion. en sorte que l'expérience peut être faite à

l'aide d'un simple diapason.
' Dans l'exemple précédent, si on chante l'air une seule

fois et sans reprise, l'écart obtenu entre les notes syno-

nymes extrêmes {fai initial et solb final) est d'environ

moitié d'un demi-ton. Dans l'Essai sur la gamme (p. 303

à 307), on trouve plusieurs exemples analogues. Dans Vwa.

d'eux, la différence entre les notes synonymes extrêmes
(notes que confond le tempérament) est légèrement supé-

riem'e à un demi-ton.

des conditions d'intonation difficiles, l'artiste, bien

que Cartésien par hypothèse, sera fort exposé i

réaliser la quinte ré-la avec la valeur pythagori-

cienne 3/2, non qu'il la trouve plus belle, mais

parce qu'elle est toujours facile à pratiquer; il ne

se la proposait pas comme but, mais il l'a employée

comme moyen, en sorte qu'ici encore les appa- '

rences sont en faveur de Pythagore.

Même dans les mesures de commaspar répétition

(chap. VII), on rencontre so,uvent des causes d'er-

reurs équivalant aux précédentes : si l'on module

par quatre tierces mineures successives, on est

exposé à émettre, non pas ces tierces eUes-mémes,

mais les quatre notes d'un accord de septième •

diminuée [Essai sur la gamme, p. 306): dès lors,

l'écart final est nul, ce qui semble clore le débat en

faveur de Pythagore, car le calcul montre que le
^

comma cartésien est assez grand, tandis que le

pythagoricien est presque nul. Si l'on module par

six secondes majeures successives, l'accord de

septième de dominante (Essai sur la gamme, p. 307),

exerçant une influence perturbatrice analogue à

celle qu'on vient de signaler pour l'accord de sep-

tième diminuée, peut mettre encore les apparences

du côté de Pythagore. Toutes ces apparences trom-

peuses, tous ces pièges dont la liste pourrait être

singulièrement allongée, expliquent sans doute

pourquoi la question est restée controversée jus-

qu'à ce jour.

IX. — Examen du rRixciPE même des gammes

PAR QUINTES ET PAR RAPPORTS SIMPLES.

Les physiciens n'ont pas coutume d'examiner ce

point, sans doute pour ne pas empiéter sur le

domaine des psychologues; il est regrettable que

la question Soit généralement passée sous silence,

car elle est intéressante et instructive.

Que se passe-t-il quand on entend un son mu-

sical'? Le cerveau reçoit une série d'impressions

élémentaires isochrones, pouvant se représenter

graphiquement par une série de points équidis-

tants marqués sur un axe des temps; ainsi la sen-

sation afi'érente au la normal de 433 vibrations par

seconde sera figurée parle schéma suivant (1" ligne)

k,
'

'
' '

\
\ 'de

Fio

si l'échelle des temps est de 1 division ])0ur 1/433

de seconde; et le do qui forme tierce mineure avec

le la précédent admettra un schéma analogue, mais

présentant 6 divisions pour 3 du schéma de la.

Pouvons-nous, à simide audition, reconnaître la

valeur absolue de ces divisions du temps'.' Oui, au
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moins à peu près, mais seulement après un entraî-

nement convenable. Ainsi un ténor ayant à chanter

un air approchant de la limite de sa voix, saura

fort bien, le cas échéant, dire à son accompagna-

teur : « Votre piano est à 1/4 de ton au-dessus du

diapason ». Mais cette évaluation n'est qu'approxi-

mative, et la plupart des musiciens non profes-

sionnels ne sont pas capables de la faire. Ce que

tous, au contraire, perçoivent fort bien, ce sont les

valeurs relatives, et non les valeurs absolues; par

exemple, l'audition simultanée des deux notes h
et do précédentes leur procurera la sensation bien

connue de tierce mineure, et ils reconnaîtront cette

sensation, même si l'instrument employé est plus

haut ou plus bas que le diapason normal, alors

que l'écart avec ce diapason aura passé complète-

ment inaperçu.

Il est naturel ([u'il en soit ainsi ; car, dans le cer-

veau d'un musicien dont la mémoire ne s'est pas

trouvée soumise à un entraînement particulier, il

n'est rien (jui puisse donner la notion des valeurs

absolues du temps, tandis qu'au contraire les va-

leurs relatives se manifestent à nous, par nos sen-

sations mêmes; ainsi la tierce mineure h-do déter-

mine la sensation afférente à cette sorte de vernier

au sixième (rapp; r>/5) que représentent les schémas

précédents (tig. o), et tout autre couple de notes

formant le même intervalle 6/3 donnerait lieu à

un vernier tout semblable [Essai sur la gamme),

susceptible par conséquent d'être confondu avec le

vernier la-do.

Il est évident que, de même, des verniers au

demi (rapp. 3/2), ou au tiers (rapp. 4/3), ou au

quart (rapp. 3/4), etc., caractériseraient respecti-

vement les intervalles musicaux de quinte (rapp.

3/2), ou de quarte (rapp. 4/3), ou de tierce ma-
jeure (rapp. 3/4), etc. Il y a là, dans le domaine de

nos sensations élémentaires, quelque chose de tout

à fait analogue à ce que nous constatons si fré-

quemment dans le domaine de nos sensations

résultanlus : dans un air à plusieurs voix, il est

plausible de faire entendre, avec une partie com-
portant 1 blanche par temps, une autre partie à

2 noires par temps (rapp. 2/1); de même, on asso-

ciera des temps de 2 noires à des triolets de

3 noires (rapp. 3/2), ou des temps de 3 noires à des

duolets de deux noires ou de 4 croches (rapp. 4/3) ;

de même encore, si, à l'imitation des Drientaux,

nous arrivions à varier davantage nos rythmes,

nous pourrions aussi, avec 5 croches en quintolet,

accompagner 4 croches ordinaires (rapp. 3/4), etc.

On voit combien est complète l'analogie avec le

phénomène élémentaire des accords de deux sons :

de même que, dans une harmonie, nous accou-

plons très bien des groupements de 3 noires et de

2 noires, malgré leur diûerence de rythme, parce

qu'à chaque période d'un temps nous constatons

leur concordance, de même, dans un accord de

quinte 3/2 tel que do-sol, nous associons facilement

la vibration (/o^2 à la vibration sol^3. malgré

leur différence de fréquence, parce qu'à chaque

période d'un vernier nous constatons la concort

dance des vibrations, ce qui nous procure cette

sensation spéciale que l'expérience nous a révélé

être caractéristique de la quinte : dans l'un et

l'autre cas, notre intelligence paraît apprécier la

connexion de deux rythmes en rapport 3/2.

Parmi les accords de deux (ou plusieurs) sons,

les plus simples, étant les plus faciles à reconnaître,

seront sans doute les plus employés par le musicien

débutant; mais, plus tard, le besoin de varier ses

sensations lui fera augmenter peu à peu la gamme
de sons dont il fait usage, et il arrivera ainsi à

employer des intervalles de plus en plus complexes.

Il n'est pas possible de rappeler ici comment cette

augmentation progressive des ressources de la

gamme prend fin pratiquement' quand on est

arrivé à réaliser un total de 12 sons (gamme chro-

matique), et pourquoi, de ces douze sons, on utilise

le plus habituellement certaines séries de 7 notes

(gammes diatoniques), dans lesquelles quelque.s

groupes de 3 sons (échelles constitutives ou accords

fondamentaux) ont un rôle prépondérant: toutes

ces questions ont été traitées dans l'ouvrage déjà

cité à plusieurs reprises (Essai sur la gamme), et

on ne pourrait les résumer ici sans allonger cet

article outre mesure. Considérons donc comme
acquis ces différents points, d'où il résulte que la

conception des rapports simples explique au moins

la mélodie, et passons à un rapide examen de l'har-

monie.

Supposons qu'un ténor chante un thème simple,

tel que le dessus de l'exemple suivant, et voyons

comment un baryton cherchant à l'accompagner

pourra être porté à lui faire harmonie.

T 'r YfT pT
Fig. 6.

A la vérité, le problème admet bien des solu-

tions; mais il n'en est pas moins évident que l'une

des plus naturelles et instinctives sera celle qu'in-

dique la figure ci-dessus, où la note du baryton,

comparée à celle du ténor, réalise à elle seule la

double condition : 1° de former un rapport très

simple, celui de tierce (ou de sixte, renversement

de la tierce^); 2° de caractériser le mode des

' Du moins, en général.
- Aux mesures 3 et 1, ceci n'est vrai que pour les temps
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échelles (accords parfaits) dans lesquelles on conçoit

les harmonies successives. Ainsi, quand le ténor

chante s/, ré, etc., le baryton chante sol, si, etc.
;

il joint sol à si, si h ré, etc., à cause du caractère

spéciOi[ue et de Textrême simplicité des rapports

correspondants, 5/4, 6/5, etc.

Dans la théorie de Pythagore, ces faits seraient-

ils susceptibles d'une explication plausible? Il fau-

drait admettre que, pour joindre sol^ à si^, le bary-

ton descend de 4 quintes, si^, nii^, li\, ré^, sol^,

puis remonte de 2 octaves sol^, sol^, sol^; que, pour

joindre s/^ à ré^, il monte au contraire de 3 quintes,

ré^, la^, mi^, si^, et redescend ensuite de deux

octaves si^, si^, si^. Mais quelle cause a pu amener

le baryton à concevoir intuitivement et instantané-

ment ces quintes de nombre et de sens variables,

ainsi que leurs octaves correctives? Cette concep-

tion, d'ailleurs, est contredite par les faits : les

intervalles harmoniques ne sont sûrement pas

engendrés par des quintes. Aussi certains Pytha-

goriciens abandonnent-ils le cas de l'harmonie, et

se bornent-ils à prétendre que la mélodie seule est

conforme à leur conception de la gamme; ainsi,

dans l'exemple précédent, pour so/=:l (tonique),

le si, première note du ténor, vaudrait 81/64,

tandis que le si qui suit immédiatement, seconde

note du baryton, vaudrait ssulement 3/4.

Sans insister sur ce que cette différence entre les

gammes du ténor et du baryton présenterait d'un

peu « singulier », voyons si la thèse pythagoricienne

ainsi réduite peut s'appuyer sur des bases solides,

tant théoriques qu'expérimentales.

Les Pythagoriciens donnent-ils de la conso-

nance une interprétation plus plausible que celle

que la considération des rythmes élémentaires

permet aux Cartésiens de concevoir? Assurément

non.

Les Pythagoriciens engendrent-ils de façon

simple et mathématique ces groupes de sons

(échelles) de types do-mi-sol et do-miysol que

fournit immédiatement la conception cartésienne,

et qui ont en musique un rôle si prépondérant?

Non, les séries de quintes pythagoriciennes do-sol-

ré-la-mi et /2j/t,-s/b-/a-(/o-i',o/ séparent et dispersent

ces sons que l'art associe ; ces deux séries sont

entachées de notes étrangères, et dans une seule

d'entre elles la note do occupe la place de base

qui lui revient.

Tandis que les Cartésiens peuvent engendrer aisé-

ment et logiquement nos gammes diatoniques, en

associant les groupes rationnels de trois sons

(échelles) unis par les rapports les plus simples

{Essai sur la gamme), les Pythagoriciens donnent-

2 et 3; pour le temps 1, l'exception apparente jésuite de ce

que, en ces points, la partifi du ténor présente ce que les

musiciens appellent un retard.

ils de la gamme une genèse aussi plausible? Nulle-

ment. La formule cartésienne fournit des séries

diatoniques et une série chromatique limitées res-

pectivement à sept et douze sons (comme les gammes
dues à l'intuition des artistes) et s'ajiistanl pour
ainsi dire sur le fait expérimental à la façon d'un

vêtement bien coupé. Au contraire, la formule

pythagoricienne fournit, non point un vêtement

ajusté, mais seulement une sorte de pièce d'étoffe

illimitée dans les deux sens, ne rappelant en rien

la forme des faits expérimentaux, et dans laquelle

le théoricien doit, de façon complètement arbi-

traire, découper des segments de longueur con-

venable.

Tout au plus les partisans des quintes peuvent-

ils invoquer en faveur de leur gamme certains prin-

cipes observés en musique pythagoricienne et non

en musique carté'^ienne. Mais ces principes, énoncés

sans démonstration, sont controuvés et doivent

être rejetés, soit à cause des conséquences fausses

qu'ils comporteraient, soit parce qu'ils sont nette-

ment contraires aux faits. Ainsi, d'après certains

auteurs, la gamme pythagoricienne devrait être

préférée à la cartésienne parce que ses intervalles

ont des valeurs immuables, indépendantes de la

place où on les mesure; mais, comme la fixité des

intervalles est contredite par l'observation', ces

mêmes auteurs, afin de corriger ce que cette pseudo-

qualité pourrait avoir d'embarrassant pour 1 inter-

prétation des faits, admettent que chaque note peut

se présenter avec des variations de hauteur ou

nuances ;i\s n'indiquent, d'ailleurs, pas quelles doi-

vent être les valeurs de ces nuances, et ne font pas

comprendre en quoi ces variations arbitraires satis-

font l'esprit plus complètement que les variations

mathématiques résultant de la conception carté-

sienne.

D'autre part, au point de vue expérimental pro-

prement dit, la thèse pythagoricienne parait mal

défendue par les faits, car presque tous les physi-

ciens obtiennent par leurs mesures des résultats

cartésiens. 11 existe, il est vrai, les célèbres expé-

riences Mercadier-Cornu, et celles-ci, qui tendent à

maintenir, au moins en mélodie, la conception

pythagoricienne de la gamme, ont sur le grand

public une influence extrêmement considérable,

car nous sommes généralement moins aptes à peser

les raisons elles-mêmes que l'autorité de ceux qui

les énoncent. Mais nous avons vu cliap. Vi que le

principe même de ces expériences donne lieu à de

sérieuses objections; que leur exécution est expo-

sée à mille chances d'erreurs (chap. VHI i, à l'abri

desquelles les savants auteurs précités n'ont peut-

' Voir notamment les expériences de M. Zambiasi, signa-

lées par M. Lucien Polncaré dans la Revue générale des

Sciences du 30 janvier 11103,
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être pas toujours pu se meltre; qu'enfin, en évitant

ces causes d'erreurs, on exécute, tant dans la

gamme(chap.VI)quedanslamodulation(cliap. VII),

d'autres essais conduisant à des conclusions toutes

diflérenles de celles des expériences de MM. Mer-

cadier et Cornu.

Si celui de ces deux savants qui subsiste seul

aujourd'hui voulait reprendre son programme in-

terrompu et continuer dans la modulation ce qu'il

a fait naguère pour la gamme, il achèverait sûre-

ment l'œuvre commencée en ruinant la conception

pythagoricienne de la mélodie, comme il a déjà

ruiné celle de l'harmonie.

Maurice Gandillot.

LA SALUBRITÉ GÉNÉRALE DES TERRITOIRES HABITABLES

Quel que soit présentement le nombre d'iiabi-

tanls, quelle (juesoit même leur absence ai)parente

dans une région, on ne saurait oublier que désor-

mais il ne peut plus y avoir de territoire qui

n'ait pour destinée, et dans un délai assez rap-

proché, d'exercer une iulluence sur la salubrité

générale.

Souvent ce ne sera point le fait direct d'installa-

tions liabitables; mais, tout au moins faut-il

admettre que, sous peu, il n'y aura plus guère de

localité qui ne soit appelée à montrer la solidarité

de son action sur la santé de groupements humains

plus ou moins proches, notamment au moyen des

eaux qu'on pourrait être conduit à capter pour l'ali-

mentation de leurs membres.

Le sujet que nous abordons en ce moment s'im-

pose par suite de la facilité et de la rapidité de

déplacement, devenues aujourd'hui les caractéristi-

ques des moyens de transports disponibles; c'est

donc une vérité spéciale à notre époque. Et il faut

savoir y regarder d'assez près, pour être en état de

satisfaire aux besoins qui vont se manifester et

qu'il faut prévoir.

L'eau, le sol, Vair interviennent comme conditions

générales de la santé, dont ils peuvent être consi-

dérés comme des fadeurs constants. Cette santé se

confond avec la salubrité de l'habitation, qu'il est

du ressort des activités professionnelles d'assurer

aux territoires où les sociétés s'organisent, en vue

des superficies plus vastes qu'intéresseront les né-

cessités de leur développement. Ce sont donc là trois

éléments qui sont liés à la manifestation de la vie

ou des activités qu'elle- entraîne chez l'homme.

Dans ces conditions, microbiologie et parasitologie

ne peuvent rester étrangères aux spéculations dé-

fensives contre toute nocivité anti-sanitaire : le

monde microbien fait, en effet, courir aux collecti-

vités des dangers se mesurant au nombre d'unités

rapprochées; et ces dangers sont d'ailleurs les

mêmes que ceux qu'on constate lorsqu'il s'agit de

santé privée. C'est contre la menace incessante de

leur propagation qu'il convient de défendre l'eau,

le sol et l'air.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce sujet,

que nous avons déjà abordé en détail dans un ar-

ticle récemment publié ici même".

Contentons-nous de rappeler que la salubrité des

habitations, comme l'hygiène de l'habitat, réclament

l'une et l'autre une suite d'opérations qui seraient

nouvelles et demanderaient à être inaugurées sans

tarder.

Tout rapprochement d'êtres vivants entraine une

variété d'usures. Ces usures de la vie et des activités

qui s'ensuivent deviennent des causes d'insalubrité

pour les centres agglomérés. Leur insalubrité se

manifeste par la pathogénéité des bactéries conser-

vées dans le sol, dans l'eau, ou par suite des vicia-

tions atmosphériques, viciations d'autant plus

appréciables qu'on se reporte à l'état constaté de

Fair en pleine mer ou dans les montagnes d'une

altitude quelque peu marquante — vrai critérium

de pureté atmosphérique.

Il y a donc lieu de rechercher les mesures par

lesquelles les trois éléments en question pourraient

bien demeurer aussi sains que possible et répondre

aux exigences de la salubrité réclamée pour l'ha-

bitation, dont ils constituent toujours l'ambiance

immédiate.

Les services publics devraient, en conséquence,

élargir la mentalité de leur organisation — et ce

serait assez simple! — afin d'étendre le champ, un

peu trop strictement déterminé jusqu'ici, de leurs

applications par rapport aux incfuiétudes que la

vie sociale peut soulever. Aucun des services ne

serait interrompu; tous se poursuivraient en fixant

les regards sur la santé publique.

Il serait facile de désigner ici les corps profes-

sionnels pouvant bien intervenir dans les nouvelles

utilités réclamées. Ils sont tout indiqués pour

prendre cette autorité, d'accord avec le courant

intellectuel visant l'hygiène : ce seraient seulement

de nouveaux chapitres à ouvrir à côté des différents

services qui leur incombent déjà.

' G. Trélat : Santé publique et Paris do demain. Bcvua
gén. des Sciences du lo avril 1907.
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I

Il no faudrait pas (|ue cet arlicle restât dénué de

sens pratique. Il doit, au contraire, insister sur

certains points concernant avant tout le caractère

indemne à ménager aux localités habitées.

Les lecteurs s'étonneraient sans doute que les

idées émises ne fussent point suffisamment cir-

conscrites pour autoriser la précision d'un .sujet,

auquel leur intervention active pourrait être des

plus uliles.

Mais, d'autre part, il n'y a pas lieu de déterminer

des solutions par trop arrêtées i\ l'avance; elles ne

seraient aucunement en place. Elles doivent tou-

jours conserver assez de latitude pour réserver le

caractère que les applications pourraient être con-

duites à prendre en s'accordant, d'une part avec les

localités, d'autre part avec les tempéraments que

la variété des contrées et leurs antécédents auto-

risent ou prescrivent. Ce serait donc une raison

de s'en tenir à un idéal assez précis pour diriger

les conceptions, à des hypothèses permettant aux

solutions de gagner l'ampleur que comporte le

sujet.

11 est aujourd'hui reconnu ([ue, sauf exceptions

s'accusa ut notamment par l'influence d'agents

mécani([ues, physiques ou chimiques, ce sont plus

particulièrement des agents animés, sous forme de

microhes, qui déterminent tout danger de mort ou

de maladie. El c'est toujours dans l'eau, .sur le sol

et dans l'air que ces microbes séjournent; c'est

donc par les dits éléments que la transmission

s'opère.

Dans l'eau, les germes pullulent. Et, bien que le

passage des eaux à travers le sol les dépouille de

ces microbes, il ne faudrait pourtant pas trop se

lier à la pureté des eaux profondes. II arrive que,

dans les terrains calcaires, des fissures favorisent

le libre cheminement du liquide, sans permettre

aucun dépôt de germes, qu'on sait être le caractère

de l'action épuralrice des couches poreuses.

Dans le sol, indépendamment des germes dont

la végétation peut bénéficier, les microbes, qui

lecouvrent la superficie ou qui se trouvent répartis

dans la partie supérieure des terres, sont des causes

permanentes de maladies.

Bien que l'air contienne d'ordinaire assez peu

d'éléments infectieux, les poussières du sol, quand

elles sont transportées par le vent, comprennent

forcément des germes confondus avec des parti-

cules inertes, qu'elles font pénétrer dans l'orga-

nisme par les voies respiratoires, digestives ou par

toute autre voie.

L'eau, le sol et l'air font donc penser à des réser-

voirs de bactéries, souvent pathogènes. Dans ces

conditions, il est désirable que nos collectivités se

gardent autant que possible de confondre leurs

germes malfaisants avec ces agents de la vie, qui

seraient ainsi exposés à devenir l'origine perma-
nente de méfaits pour la santé, si l'on n'avait pas

la précaution de les garantir.

Des études incessantes et infinies s'attachent à

éclairer sur l'influence des parasites et des agents,

causes de maladies infectieuses. Ces travaux per-

mettraient d'aboutir à une organisation plus active

de défense contre la menace permanente de pro-

pagation pathogène. Il convient, en outre, de s'atta-

cher à une lutte inces.sante contre les dangers ma-
nifestes de contamination, en vue d'anéantir le

péril avant que nos sociétés aient à en souffrir.

Ainsi la situation, particulièrement réclamée parla

santé des milieux, se résume en exigences con-

sistant toutes : d'une part, à s'opposer chaque jour

davantage à la contamination des trois éléments

subordonnant l'habitat à leur influence; d'autre

part, et dans la mesure du possible, à s'efforcer de

leur rendre la santé, lorsqu'elle est compromise.

Tels sont bien, semble-t-il, les caractères détermi-

nants de l'idéal et des hypothèses que la science

met au service delà salubrité des habitations, dont

il y a lieu de préparer aujourd'hui les services tech-

niquement organisés.

II

Les conditions primordiales de santé sont repré-

sentées,, comme on vient de le voir, par la salu-

brité et la pureté relatives du sol, de l'eau, de l'air.

Leur alimentation en germes aboutit à une action

pathogène et permanente d'insalubrité pour l'am-

biance de l'homme.

Mais, une fois affirmée la salubrité du milieu, il

s'agit encore de ne point compromettre la situa-

tion par des aménagements regrettables. Il y a

urgence à procurer les bienfaits de la santé à tous

les habitants en même temps qu'à la totalité de

l'habitation. Cela se réaliserait par une étude volon-

taire et énergique des dispositifs répondant au pro-

gramme que la dite habitation doit remplir, sans

jamais négliger aucune des exigences de la santé.

Et le mode de construction observé, comme la

nature des matériaux employés, concourraient l'un

et l'autre au service objectif, grâce au caractère de

leur structure plus ou moins perméable, grâce sur-

tout à leur aptitude à la désinfection, dont la mise

en pratique s'impose, au moindre doute surgissaut

dans l'esprit.

Et l'on n'oubliera pas l'évacuation des usures,

relativement aux dangers d'infection; elle suppo-

sera les mêmes scrupules que ceux d'ailleurs évo-

qués dans les circonstances de ce genre. Pour les

eaux d'égout, le dernier quart de siècle a mouti'é

1
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jusqu'à quel point la ciilique scientifique pouvait

entraîner de progrès techniques dans les modes
d'épuration en usage. Au début, sous la haute di-

rection d'ingénieurs éminents de la Ville de Paris,

l'épandage de Gennevilliers, qui servit de modèle,

visait exclusivement l'utilisation des engrais que les

eaux usées pouvaient bien contenir; car on enten-

dait judicieusement en faire profiter les sols restés

jusque-là incultes de la presqu'île. Très belle opé-

ration, que l'inquiétude sanitaire fit ultérieurement

confondre avec une question de santé. Je ne puis

oublier l'extension en regard d'assainissement,

pour en avoir été témoin à la Société de Médecine

publique, d'où l'initiative est en quelque sorte partie.

Cela fut alors un honneur pour la jeune Société et

pour l'activité de ses membres. Mais il convient

d'ajouter que l'épuration ne saurait jamais être

suffisamment contrôlée, étant donné le péril auquel

exposeraient des expériences particulièrement re-

grettables, lorsqu'il s'agit de santé, surtout de santé

publique, ce dont témoignent d'ailleurs les écoles

par oîi durent passer ces vingt dernières anriées,

avant d'aboutir à l'équilijjre de scrupules judicieux.

En fait d'eaux d'alimentation, le problème est

également délicat. Au cours de ces lignes, j'ai déjà

eu l'occasion de rappeler les dangers que la boisson

d'eaux de source est exposée à faire courir. Elles

ont toujours l'attrait de la limpidité et de la fraî-

cheur de température; mais il arrive parfois que,

après avoir été irréprochables pendant un temps,

elles traversent des périodes malfaisantes. Nous

répétons donc qu'il ne faudrait pas trop se fier à

l'agrément et à l'appétence que de telles eaux sus-

citent. Il y aurait même urgence à ce que toute

collectivité fût toujours pourvue de moyens efl'ectifs

de filtrage et d'épuration, pour ([u'on puisse, le cas

échéant, rendre la santé aux eaux devenues mal-

saines par contamination. Les sources présentent

d'ordinaire des conditions supérieures aux rivières

pour l'alimentation des êtres. Mais cela n'empêche

pas qu'elles soient encore exposées à des invasions

bactériennes correspondant aux saisons pluvieuses.

Je me souviens d'un fait qui remonte à une

dizaine d'années. 11 montre bien qu'on ne saurait

assez se préparer à l'assainissement général des

territoires campagnards. Le cadavre d'une vache

avait été oublié ou ignoré en pleine campagne de

l'Espagne, dans le vallonnement d'un plateau. La

constitution du sol calcaire et ses fissures firent que

les eaux du ciel transportèrent les germes issus

du cadavre. La contamination des eaux souter-

raines s'ensuivit; et la maladie, la mort en résul-

tèrent dans un groupe d'habitations, situées au bas

d'une montagne de la région et qui utilisaient

pour leur boisson l'eau d'une source du voisi-

nage, dont la pollution fut attribuée à la cause que

nous venons de rappeler et dont je suis resté frappé.

Par les temps humides, les fissures naturelles

des terrains calcaires se trouvent donc utilisées au

passage des eaux du ciel, leur permettant ainsi

d'entraîner en profondeur, sans aucun dépôt, les

microbes de la superficie du sol. Il serait donc

sage de se mettre en mesure de pouvoir, au besoin,

filtrer les eaux de source comme les eaux de rivière.

Il est bien entendu que cela ne ferait pas oublier

les mesures de prévoyance sanitaire qui seraient

suggérées par les desiderata de la salubrité super-

licielle.

Bien que la poussière de charbon ne soit sans

doute pas cause d'insalubrité manifeste pour l'at-

mosphère, il est bon de not(>r une tendance mar-
quée à faire disparaître les fumées dans les villes.

Et l'hygiène des voies publiques s'impose égale-

ment au technicien, par suite des transports don*

on a pu être témoin et qui aboutissent à une

rapidité, à une richesse de circulations ignorées à

d'autres époques. C'est en partie la conséquence des

applications de l'électricité caractérisant le courant

industriel de notre xx"" siècle.

Leur aménagement prend une complexité con-

sidérable, par suite du nombre et de la diversité

de parties distinctes ayant à répondre à la nouveauté

et à la diirérence des besoins de circulation dans les

centres agglomérés. En l'espèce, il y faut compter-

avec la répétition et la commodité spacieuse de

refuges et de trottoirs réservés aux piétons, de

même qu'on ne saurait oublier la nécessité de

chaussées spéciales pour différencier les directions

opposées des véhicules et pour éviter les embarras

contrariant la rapidité des mouvements unitaires

auxquels les voies publiques sont désormais as-

treintes. Cette complexité entraîne un soin tout par-

ticulier dans l'étude et l'exécution des parties con-

courant à la totalité d'une avenue. Il en résulte,

comme toujours, des travaux comprenant des vues

d'ensemble. Mais les frottements auxquels les

chaussées sont exposées déterminent des usures

considérables du sol et une fréquence de répara-

tions dont il sera également tenu compte dans les

données du problème à résoudre. La rapidité et

l'abondance signalées dans la circulation des pié-

tons et dans celle des véhicules à traction animale

ou automatique ont, en suite de leur répétition

continue, pour caractère inéluctable d'occasionner

des troubles, souvent appréciables aux regards,

dans la pureté de l'air. Une foule de considérations

en découlent. Il serait bon de les mettre au point,

en ce qui touche les espaces qui sont situés au delà

des enceintes ou des périphéries actuelles des villes,

parce qu'ils sont appelés à prendre place dans

l'agrandissement imminent d'agglomérations trop

concentrées.
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Voilà pour (|U('lques desiderata, qu'il semblerait

bon d'envisager dès maintenant, si l'on ne voulait

risquer de compromettre à tout jamais les solu-

tions que l'avenir entend voir l'éalisées. C'est

le proi/rès qu'on sert elTectivemenl en prévoyant

les exigences de l'avenir. Ce qui montre bien que

la liberté des applications techniques ne répond

jamais assez directement aux inspirations autori-

sées par la science et qu'on ne saurait les suivre de

trop près. Par un temps d'études et d'expériences

infinies, la loi de progrès contemporain veut qu'il

en soit ainsi, à moins qu'on ne préfère collaborer

aune décadence: elle serait liée à l'absence de toute

volonté, exaltée par le temps et par les visions qu'il

tendrait à suggérer.

III

Voyons maintenant quelle portée pratique les

moyens actuellement existants pourraient prendre,

en fait d'hygiène, s'ils comprenaient toutes les

applications dont ils sont capables.

Les organisations publiques ou privées, ayant à

s'occuper plus ou moins directement du sous-sol

terrestre et des richesses qu'il détient, — en parti-

culier le « Corps des Mines », — seraient préposées

au maintien des efitix souterraines à l'état de pureté.

La contamination hydrique, dans les gîtes intérieurs

de la terre, devient un danger que les observations

et l'expérience démontrent de mieux en mieux.

Par la pollution des nappes souterraines, les col-

lectivités agglomérées se trouvent exposées à cap-

ter et à amener à grands frais, pour l'alimenta-

tion de leurs membres, des eaux dont il y a sou-

vent à déplorer la malfaisance. Il en résulterait la

nécessité de protéger ces eaux et même de subor-

donner à leur état de salubrité les travaux' qui

s'effectueraient à fleur du sol. Pour prendre un

exemple, le forage des puits s'opère à l'exclusion

de toute pensée d'ordre sanitaire; il est cependant

de nature à propager des contaminations sous terre.

Le phénomène s'expliquerait j)ar le voisinage des

causes d'infection, telles que les dépôts de fumier,

les fosses d'aisances ou les puisards affectés aux

détritus de la vie. Du reste, l'usage de leurs eaux

est déjà redoutable comme alimentation, et l'on

tendrait chaque jour à en proscrire davantage les

eaux pour la boisson.

Les corps nationaux, préposés aux mines et aux

gisements terrestres, auraient donc à montrer une

utilité nouvelle et plus étendue de leur interven-

tion. Elle ferait l'objet de consultations impor-

tantes pour la salubrité, telle que les connais-

sances présentes voudraient la voir pratiquée.

En ce qui touche les eaux à fleur de sol, c'est au

Corps des Ponts et Cijaussées qu'il appartiendrait

d'agir. Son intervention, eu égard aux consulla-

lions intéressant la santé, aurait à subordonner

davantage les travaux publics, en y comprenant

parfois même les travaux à la mer, si l'on voulait

réaliser une protection devenue bien désirable

aujourd'hui pour les eaux de la nature, .\insi

serait-il particulièrement intéressant et sage de sau-

vegarder la santé de leurs cours, partout où leur

direction, conséquente des reliefs du sol, aurait

entraîné ou favorisé l'agglomération d'habitants.

Alors des mesures préventives contre la contami-

nation se trouveraient tout indiquées. En consé-

quence, des collecteurs latéraux seraient à prévoir

partout oîi l'utilité s'en manifesterait, suivant ce

qui vient d'être dit et ce qui commence, du reste, à

s'exécuter au moins dans les villes. Les liquides

de la vie privée, de la vie collective ou des travaux

industriels y seraient toujours écoulés. Ces liquides

ne seraient jamais confondus avec les eaux de la

nature sans avoir subi, au préalable, une épura-

tion naturelle ou artificielle, mais toujours éprouvée

scientifiquement. Pour toute collectivité spéciale,

il s'ensuivrait donc une mise au jjoint de projets

élaborés pour préserver la pureté hydrique, y com-

pris celle de la mer, dont le littoral se trouve parfois

exposé à des pollutions regrettables pour la santé

et le bien-être publics.

Pareillement, les Eaux et Forêts présentent une

suite d'aménagements distincts en rapport avec

l'influence exercée par les forêts et les chutes d'eau.

Les régions montagneuses font l'objet de travaux

présentant un intérêt incontestable, et les solu-

tions qu'ils entraînent ne sont pas sans avoir trait

à la santé. En effet, le sol de la forêt favorise les

infiltrations d'eaux du ciel, concourant de la sorte

à l'alimentation des nappes profondes; et l'expé-

rience ne permet plus de s'en désintéresser. Mais

ce n'est pas tout : il faut encore compter avec les

racines d'arbres et les menues variétés de plantes

qui les avoisinent. Les terres déclives du sol sont

ainsi fixées, assurant la permanence sujjerficielle

des terres apparentes; sans quoi les pâturages ne

cesseraient de se dégrader, de former obstruction

aux rivières et de modifier ainsi leur cours. Mais,

en outre, grâce à une répartition plus régulière

des mouvements atmosphériques, le voisinage des

forêts adoucit le climat; une salubrité se manifeste

dans les agents de la santé devenus plus cléments,

en conséquence de l'absorption des eaux à la surface

et du calme apporté à la violence des vents. Ce sont

là autant de sujets qui se trouvent reliés à la santé

des territoires et par conséquent de l'habitation.

L'Administration des Eaux et Forêts, dont la pro-

gression sanitaire ne saurait se désin téresser,est ,
par

le fait, destinée à devenir une force et une source de

documentation précieuse en fait d'hygiène générale.
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Nuliirelleinent, le < (léiiir civil > ne s.iiirail, lui

non plus, être passé sdiis sileiire. Il i-épiMii! .'i un

(Mn'linîue^inciil trop nolal)le d'inilialives pour cela,

iuiliativcs rcpi'ésentanl resjjrit de rindusirie uki-

dcrue. Les applications qu'il comprend gagneraient

souvent à ce (|u'il lût tenu plus grand compte des

exigences croissantes de l'hygiène, en vue d'une

extension de la salubrité des éléments si divers

ipii concourent à l'amliiance de la vie et de l'ha-

hilaliiui. La mullitude d'aclivités que couvrent

les mois de génie civil louche à la salisraclion

directe de tous les besoins cpie nos sociélés peu-

viMit bien montrer. Un simple l'egard siinii'ait

d'ailleurs pour constater les vtdonlés ins]iirées par

la science de répo(iue. Les esprits compréheusil's

seraient frappés di' tout ce que la santé gagnerait

à acciisi'i- une pari plus déterminée de préoccupa-

tions dans les ]iroblémes (pie Findiustrie aurail à

résoudre. Les ingéniosités continues, servant de

bases à toutes ses élaborations, y rencoulreraicul

(les repères nouveaux. Ce serait bien de nature à dou-

ucrune plus givinde extension aux activités indus-

trielles et à socialiser davantage la portée donl la

pi'oduclion pourrait faire preuve. El cela se ferait

lou.i(uirs ])ar un accord essenliel avec le ])rogrès,

tel (pi'il ressiu'l lie l'esprit ((uilcmporain.

IV

En résumé, la santé, ou, pour être |>lus précis,

les conditions qui seraient de nature à généraliser

celte santé, doivent intervenir dans t(Hites les

a|i]ilicalions I ('cliniques.

f',1 raiibuKuiiie — tellement réclamée dans ces

derniers temps comme une condition inéluctable

de progrès au service de riiygiène — serait dépour-

vue de toute efficacité, si l'on ne commençait par

susciter les préoccupaliiuis lecliiii(|iies jns(pr.'i faire

appel à la salubrité pour loiile solution (pi'il fau-

drail soumelire à une étiole préalable.

L'auibianc(^ salubre ne fait ([u'un avec la santé

(les habilaiils. P(>nsée implicitement comprise dans

l'expression th' smUé pu/ilùfiie, également a|ipli(piée

à l'état sain des êtres et des choses.

Toute activité professionnelle, qui se résume en

installations ou en aménagements matériels, — fai-

sant tous partie de la scène affectée à la vie et aux

aciivilés humaines et sociales, — ne devra plus

jamais maiiiiiicr au devoir irriivisager Imites les

causes sans exce|iliiui (pii seraient déterminantes

d'insalubrilé. 11 y a urgence à ce que la santé

|u-enne place au nombre des données exerçant

une intlueuce ])répondéraiite dans les applications

autorisées par toute entreprise. Tel sera le courant

d'activités dont il faudra faire preuve, toutes les

fois qu'on sera en présence de territoires pourvus

d'une agglomération d'intensité quelconque ou

même eu l'absence de tout rassemblement «iiprè-

ciable d'habitations. Car c'est là une circonstance

([ui n'est plus à considérer désormais que comme
essentiellement momentanée et sans lendemain.

C'est donc au service de la salubrité totale des ter-

ritoires (pi'il convient désormais de s'attacher.

Et, si nous tenons compte de l'abondance et de la

rapidité tellement généralisées ([ue présenleiU les

locomotions de nos jours, nous verr(His ([ii'il n'y

a |)lus aucun point terrestre qui ne soit subor-

donné à l'habilalion, aux activités 'iju'elle couvre

ou syinbiilise. |ioiir ainsi parler.

Comme conclusion liualc, ikuis alioutirons aux

pensées que :

1" Toute cidleclivilé iia.lionale on municipale

devrait pousser les ditrèreuls cor|)S professionnels

qu'elle comprend, et les arts (pii s'y trouvent subor-

donnés, à tenir un compte rigoureux delà salubrité

dans toutes les élaborations;

2° Aucune délibéralion ne se ferait plus sans

entraîner une attention particulière aux élémenls

qui, par le fait des agents infectieux qu'ils peuvenl

détenir, re|)rés(!ntenl des facteurs efl'eclifs de

maladie ou d'insalubrité, c'est-à-dire de mort;
.'5" Desi ])rojets, scrupuleusement établis sur les

données intéressant la santé, seraient mis <Y l'étude

sans retard, d'accord avec la marche de la science.

Ces projets, tenus toujours au point des progrès,

constitueraient une innovation des plus généreuses

dans la pratique. Travail (essentiel de bonne admi-

nistration, il s'efTecluerait toujours en vue des

progrès et à l'exclusion des possibilités budgétaires.

Par contre, il n'y aurail plus jamais aucune déiiense

qui, une fois décidée, n'engageât des travaux d'exé-

cution longuement prévus et foncièrement déli-

bérés, en fin de concourir aux réalisations d'en-

semble répondant toutes à rinlérèl collectif.

Gaston Trélat,

Chef d'atelier, Directeur des (études

à l'École spéciale d'ArchitectQro.

IIEVLIC UliXliliALi; UIS fCIEXCES, HWi. n"
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1° Sciences mathématiques

Léw (Maufipe), Membre de l'Inslitiil, Inspecteur géné-

r:i"l lies Ponts et Chaussées, Professeur au Collège

(le France et à l'Ecole Centrale des Arts cl Manu-

factures. — La Statique graphique et ses applica-

tions aux constructions. Tonic 1 : Principes et

applications de Statique graphique pure. :i- étli-

,/„„._! vol. in-S'',(lc xx-"i98 pages, accompagne cfun

allas lie 2a planches. (Pri.v : 22 l'r.) Gauthier- Villars,

éditeur. Paris, 1907.

Le grand Traite do .'italique graphique àc M. Mau-

rice Lévy, aujounriiui classiijue, iiput-on dire, est

Irctp connu |iour qu'il y ail lieu, à l'occasion de sa

troisii'ine édition, qui cominon<c à paraître, d'en re-

prendre ici l'analyse détaillée.

Rappelons seufenienl que ce premier volume est

consacré aux problèmes que la Statique permet de ré-

soudre seule, sans intervention d'aucun principe débor-

dant de son cadre, et disons en un mot quels sont les

points sur lesijuels l'auteur a introduit des améliora-

tions par rap|iort à l'édition précédente ; ils concernent

l'étude des ett'orts produits par le passage d'un convoi

sur un pont (à laquelle sont jointes (|uelques nouvelles

données pratiques, ainsi qu'une table numérique de

M. Resal, d'un grand secours pour l'étude d'un avant-

projet de pont à deux aiipuis), les équations fournies

par' ia Stati(|ue pure quand il s'agit de systèmes plans

élastiques (équations complétées par les travaux de

M. Maurice Lévy lui-même), et la détermination des

forces élastiques qui se développent dans ces sys-

tèmes, un résumé des idées sur les l'ésistances à la

rupture et les lignes de Luders auxquelles ont conduit

les reclierchcs du Commandant Hartmann.
D'autre part, l'auteur a introduit dans ce volume

plusieurs documents ofliciels visant les matières dont

d traite, et à l'élaboration ilesijuels il a eu la plus large

pari, leur conférant ainsi l'autorité particulière qui

s'attaclie à sa baute compétence; ce sont le règlement

niinisté-riel du 20 août 1H91 concernant les calculs et

épreuves des ponts nnHalliqnes. celui du ITfi-vrier VM\
concernant les calculs et ('•preuves des balles à voya-

geurs et à marchandises des chemins de fer, les ins-

tructions du 20 octobre iOOtJ relatives aux construc-

tions en béton ou ciment armé.
Après ce court exjiosé des nouveautés qui signalent

plus particulièrement cette édition à l'attention des

spécialistes, il nous sera permis, pensons-nous, d'in-

sister un peu sur une autn- ilillérence qu'elle (dire jiar

rapport à la précédente.

En dépit de diverses tentatives antérieures d'appli-

cation générale de la méthode graphique à l'art du
calcul tel que le pratiquent surtout les ingénieurs

(parmi lesquelles il faut retenir celle de l'ingénieur des

INmtset Chaussées Cousincry, en ls:iOj, ce n'est qu'aux

environs de 1801), qu'en instituant pour les calculs de

résistance, une do(-trine spéciale fondé'C sur un emploi

systématique dos propriétés des polygones funicu-

laires, Culrnann a fait définitivement du gra|diique un
insti-nment permanent de calcul entre les mains des

hommes techniques.

Propagée en .\llemagne par Midn-, en Italie par Cre-

mona, en France par M. Mauiice Lévy, la nouvelle

doctrine, enrichie des importantes contributions per-

sonnelles qu'y api>orla chacun de ces savants, péniMra

successivementdans l'enseignement des diverses écoles

supérieures, où elle ne tarda pas à constituer la forme

classique sous laquelle, à de futurs ingénieuis, devait

s'offrir le calcul graphique en général. Par une ten-

dance toute natui-elle, c'est <lonc autour d'elle que vin-

rent se grouper toutes les applications de la méthode
graphi(|ueaux divers calculs techniques, et nous enten-

dons par là non seulement celles où les nombres
soumis aux calculs, après avoir été transformés en

vecteurs, sont ti-aités par le moyen d'épurés plus ou

moins analogues à celles de la Statique graphique,

mais encore celles, toutes diHérenles, où les relations

analytiques se traduisent en tableaux cotés ou nomo-
granimes. On sait qu'aujourd'hui ces diverses mé-
thodes ont acquis une autonomie propre et font l'objet

d'exposés spéciaux. 11 devait en résulter, pour la Sta-

tique graphique, un allégement véritable, son domaine
se trouvant vidé d'une foule de notions étrangères à

son objet propre, quoique d'une non moins grande

utilité pour les hommes techniques auxquels elb-

s'adresse.

Cette séparation, nettement marquée depuis quel-

ques années, a conduit M. Maurice Lévy à limiter son

exposé à la Statique graphique proprement dite, ren-

voyant pour les études voisines, mais ([ui ne se confon-

dent pas avec elle, aux traités qui leur sont spéciale-

ment consacrés. C'est là la reconnaissance délinitive,

par une des autorités les plus hautes en ces matières,

d'un ordre nouveau qui se maintiendra désormais

dans la Science.
Maurice d'Ocag.ne,

Professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées.

Diir^ge (IL'!. — Elemente der Théorie der Funk-
tionen einer komplexen verànderlichen Grosse.
— Il' édition, mise au point par M. L. Maureb. —
1 vol. in-i" de 400 pages. [Prix cartonné : 12 Ir. 50.

J

/;. ti. Teuhner, éditeur. Leipzig, 1907.

Traité, classique en Allemagne, de !a théorie des

fonctions d'une variable complexe, dont la 5" édition a

été mise au courant des dernièies recherches par

M. L. Maurer.

Razous (P.1. Ingénieur, ancien Inspecteur du tra-

vail. — Les Scieries et les Machines à. bois. —
1 vol.gr. m-S" de \i-i:i pages avec :M1 lig. J'nx bro-

ché : i'S fr.) H. Uunod et E. Ptnat, éditeurs. Paris,

1907.

Le succès qu'a rencontré l'excellent ouvrage de

M. Hazous vient de nécessiter la publication .l'une

seconde ('dition.

En plus des matières traitées dans la première édi-

tion, et développant avec beaucoup de détails l'organi-

sation rationnelle des exploitations en forêt, l'installa-

tion des scieries fixes, les diverses dispositions des

machines-outils utilisées en charpente, menuiserie,

charronnage, fabrication des bois de brosses, confec-

tion des caisses d'emballage et des tonneaux, les appli-

cations de l'électricité comme éclairage et comme
transport de force motrice dans les ateliers de travail

du bois, les dispositions de proteition des scies et des

macbines à lames tranchantes, la deuxième édition

s'occupe, dans trois chapitres spéciaux, des régions

boisées des Colonies françaises susceptibles d'être

exploitées, de l'étude qui doit précéder une grande

exploitation en forêt, et enfin de divers procédés pia-

ti(|nes de conservation et de séchage des bois.

Ceux i|u'intéresse l'industrie des bois trouveront

<lans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires

à l'exercice de leur profession.



BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX 727

2° Sciences physiques

Kiihiicn jD' F.) et Fiirtwniisler (D'^ Ph.). — Bes-
timmung der absoluten Grosse der Schwerkraft
zu Potsdam. ( Verollentlic/nini/ des Konif/l. l'rrus-

sisclicn rjeodidischen Institules.) — 1 vol. in-i" de
390 pages. Stankiewicz, éditeur. Berlin, 1907.

Il n'avait point été fait, depuis les déterminations
classiques du Commandant (aujourd'hui Général) Def-

forges, de déterminations absolues de la [lesanteur

d'un intérêt comparable à celles dont MM. Kiihnen et

Furtwangler viennent d'exposer le détail dans un Mé-
moire inspiré par l'un des maîtres de la Géodésie mo-
derne, M. F. Helmert.

Les auteurs ont profité de tous les progrès réalisés

en Métrologie depuis une vingtaine d'années pour
rendre leurs recberches aussi fructueuses et aussi

précises que possible.

On sait que la détermination géométrique de la

distance des arêtes réciproques dans un peudule à

réversion constitue l'une des principales dil'licultés

de son emploi, et cette détermination a toujours beau-
coup préoccupé ceux qui se sont consacrés à cette

difficile question. C'est pourquoi les auteurs se sont
servis, concurremment aux pendules réversibles à cou-
teaux, de pendules munis de plans d'agate reposant
tour à tour sur le même couteau fixe, suivant une idée
émise par Prony, exécutée par Raily, et appli([uée

pour la première fois au pendule à réversion |iar

M. Mendenball.
Dans ce (lis|iosilif, la distance des plans est rapportée

à (.-elle de li'aits pratiqués sur les faces verticales des
pièces d'agate, qui, a|qdiquées ensuite l'une contre
l'autre, fournissent la valeur de la correction pour la

distance des traits aux plans. On jiourrait sans [leinc

perfectionner encore cette mesure, en enqibiyanl un
procédé différent de celui de l'application directe pour
la di'ti'rminaticjn de la correction dont nous venons de
pailer.

l'n perfectionnement tout l'éccnt a été introduit dans
la Ibéorie du pendule par la i-onsi<léi-ation de sa llexion,

pour te calcul de laquelle uni' formule un [leu coni-

plic|uée a été donné'c par M. .Vlmansi, et une antre
bcauc(nqi plus sinqde et pratiquement éi|nivalenle pai-

M. Ibdmert.
[.es auteurs, appliquant après coup cette correction

au i(>sullat du gi'uéral UelTorges, sont conduits à dimi-
nuer de 48 microns la longueur qu'il avait adoptée
pour son pendule à seconde, et à réduire d'une quan-
tité correspondante la valeur de ij.

Dans ces dernières années, les procédés de compa-
raison de la valeur de g en différentes stations, au
moyen de pendules légers, du système Sterneck, ou
d'une constrution analogue, se sont considérablement
développés, de telle sorte que les mesures absolues sont
aujourd'hui reliées entre elles par un grand nombre
de mesures relatives. Le transport à Potsdam de di-

verses déterminations du gi'néral Defforges semble
confirmer la correction de llexion. Même la valeur
de g ainsi déduite de ses résultats est encore légère-
ment supérieure à celle qu'ont trouvée MM. Kiihnen et

Furtwangler.
Le tableau comparatif suivant met en regard les

résultats trouvés pour la pesanteur à Potsdam, et sa
valeur transportée de quelques stations importantes.
On voit que les observations de Kome et de Potsdam

sont absolument concordantes, tandis que les autres
en divergent faiblement :

LIEU
Je robservaliou

Madi'iil . . .

Paris ....
Kftnigsberg

.

Gûldcnsteiii
lîertiu . . .

lîonic. . . .

Pùlsdam . .

OUSERVATKURS

Ba.i'i"i([iier.

DctI'orges.

l BesseL

I
Seliuniaclier.

' Petei's.

Pisati et Pucci
Ividmen etFurtwânf'lcr

IIS1,2"0 cm. sec-
yS 1,282 —
;iSl,2o4 —
!ISI,274 —
'J8 1,274 —

En réduisant à 45« au niveau de la mer, ;'i l'aide des
formules de Helmert, les ri'sultats de M. Knlinen et

Furtwiingler, on trouve, pour le g normal, 980,62 cm.
sec^-, valeur inférieure de 0,02 cm.sec-^ à celle que
l'on avait admise jusqu'ici. Mais on sait que le //normal
possède une valeur de convention, puisque, en raison

des anomalies de la pesanteur, l'attraction n'est pas la

même en tous les points situés à 43° et au niveau de
la mer.

Les nouvelles déterminations, les meilleures, semble-
t-il, qui aient été exécutées jusqu'ici, n'entraînent donc
pas encore nécessairement un changement dans la

valeur conventionnelle de g. Cette question devra,

cependant, être soigneusement discutée par les asso-
ciations internationales compétentes.

Ch.-Ed. Gcillaume,
Dircctonr-adjoint du Buro.nu international

fies Poiils et Mf'ïiures.

Coustet (Ernest). — L'Electricité, ses lois et ses
applications mises à la portée de tons. — 2 vol.

iii-H" de 320 ])ages nvec 175 tig. et de 364 pages avec
179 Hg. J. 'l'allundier, éditeur, 8, rue Saint-Joseph,
Paris, 1907.

Excellent ouvrage de vulgarisation, écrit par un
physicien bien au courant des dernières recherches de

la science électrique, et exposant sous une forme
simple, accessible à tous, ce qu'il faut connaître de
lelte branche de nos connaissances.

Poulenc (C), Docteur é.s Sc!eni:es. — Les Nou-
veautés cliimiques pour 1907. Nouveaux appa-
reils de Laboratoires. Méthodes nouvelles de
recherches appliquées à la Science et à l'Indus-
trie. — 1 vol. ;y;-8", de 387 pages. {Prix : 4 /';'.)

J.-U. Bailtière et /ils, éditeurs, Paris, 1907.

M. G. Poulenc présente, comme les années précé-

denti'S, son livre, les !\'iiuveautés c/iiniii/ues. à l'atten-

tion des chimistes scientifiques et industriels.

Il d('-c.rit successivemi'nt : les appareils de Physiifwe
s'a]qdi(|nanl particulièrement à la. Chimie (détermina-
lion des lien si tés, tempéiatiires, poids moli'cuiaires,etc.);

Les appareils de manipulation cliimii|ue profirement
ilite, dont la disposition est de nature à faciliter les

opérations longues et fastidieuses (ap|:iareils de chauf-
fage, distillation, dessiccation, extrai-tion automatique,
préparation des gaz, etc.);

Les ap|iareils d'électricité s'appliquant pitrs particu-

lièrement à la Chimie (appareils à l'decti'olyse, etc.)
;

Les appareils s'applii|uant à, l'analyse (burettes,

pipettes, appareils il'absorpfion pour l'analyse des gaz,

appareils divers pour l'analyse des substances alimen-
taires);

Enfin les apparo'ils inti'-ressant la lia.ctéiiolof.'ie.

Il y a un réel mérite à discerner, [larmi l'i-nornic

i|nantité d'appareils, méthodes, perfectionnements plus

oti moins neufs, ce qui possèilè une réelle valeur.

M. Camille Poulenc s'est chargé de faire un triage

soigneux, et son traité des Nouveautés chimiques
pour 1907 est appelé au même succès que les précé-
dentes (ditiuns. G. Blanc.

l)ijcteur os scicacus.

3° Sciences naturelles

Cayeux (L.), Professeur à l'Institut national agrono-
mique, Professeur suppléant de (néologie à fEcole
des Mines. — Structure et origine des grès en
Tertiaire parisien : Etude des gites minéraux
de la France. — 1 vol. in-i", de vi-13t pages, 10 plan-

ches. Imprimerie nationale. Paris, 1907.

Tous les géologues connaissent déjà les beaux tra-

vaux de M. Cayeux sur les formations sédimentaircs
du Bassin parisien; aussi accueilleront ils avec une
faveur toute spéciale le nouvel ouvrage de ce savant
sur les grès et les quartzites du Tertiaire [larisien. C'est

là un sujet qu'on pourrait sup|iùser bien connu; il n'en
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est rien dans la réalité, el le Mémoire que nous venons
de lire en est la preuve.
Avant d'exposeï- ses vues sur l'origine des grès et des

quarlzites, M. Cayeux nous pri'sente un giand nombre
d'exemples eoncrets, elioisis dans les diveis étages du
Tertiaire. Cette partie descriptive est appuyée sur de
très bonnes reproductions héliographiques de prépara-
tions microscopiques ; il nous est donc l'aeile de véri-

fier tout ce qu'avance l'auteur. Je dois dire tout d'abord
que ce dernier a été amené à modifier quelque peu le

sens du mot quartzite. D'après lui, ce ([ui qualilie un
quartzite, c'est non pas son origine, mais sa structure :

les grains de quartz originels du sable ou du grès ont
été nourris par des apports ultérieurs de silice, qui a

adopté l'orientalion cristallographique des grains pré-
existants; les auréoles ainsi formées se sont dévehqi-
pées jusqu'à se loucher toutes et se nioulei' les unes
sur les autres. Cette délinition étant admise, l'obser-

vation nous amène à cette conclusion que beaucoup
de roches tertiaii-es, généralement qualiiiées de grès,

sont, en réalité, des quartzites. 11 y a d'ailleurs tous les

passages des uns aux autres. Au surplus, la structure
intime se traduiia à l'œil nu et pourra être appréciée
grâce à des caractères extérieurs, parmi lesquels figure

en première ligne la cassure. 11 est intéressant de noter
que la structure aura aussi une iniluence sur la colo-
ration et que des roches comprenant les mêmes élé-

ments incolores pourront paraître les unes blanches,
les autres noirâtres, par suite de simples différences de
structure. Point n'est besoin d'ajouter que ces condi-
tions de structure ont une importance pratique consi-

dérable.
L'origine des grès et des quartzites est une question

d'ordre théorique, mais néanmoins pleine d'intérêt. La
présence presque constante de certains minéraux spé-
ciaux prouve que les roches de la série cristallophyl-

lienne ont fourni une grande partie des éléments de
ces grès et quartzites; mais les roches éruptives, les

silex de la craie ou même des quartzites antérieurs ont
également apporté leur appoint. Ceci était déjà connu,
tandis que l'étude du ciment a donné à M. Cayeux des
faits tout nouveaux, dont l'un des plus remarquables
est l'épigénie presque constante du ciment. Les ciments
siliceux, ferrugineux et nianganésifères sont toujours
d'origine secondaire, car, dans tous les cas étudiés, le

ciment primordial devait être calcaire. Par consé-
quent, les grès el quartzites procèdent de sables cal-

caires, c'est-à-dire de sables qui renfermaient des
débris calcaires on telle quantité que les grains de
quartz primitifs ne se touchaient pas. Or, les sables
auxquels ces roches sont subordonnées ne montrent
jamais leurs grains séparés j)ar du calcaire. Auraient-
ils été décalcifiés ultérieuieinent ? .M. Cayeux ne le

pense pas et estime plutôt que les sables transformés
en grès étaient Jes' seuls sables calcaires. En somme,
la formation de ces roches siliceuses n'est qu'un cas
particulier d'un phénomène très général : la silicili-

cation des calcaires.

Le processus suivant lequel se fait cette silicilication

est d'ailleurs loin d'être élucidé. Tout d'abord, d'où
vient la silice? On a cherché son origine dans les orga-
nismes siliceux. (Ju'il en soit ainsi dans certains cas,

on ne saurait le nier; mais ici cette source de silice est-
elle adéquate à l'effet à produire ? Non, répond
M. Cayeux, et certes je ne lui ferai point d'objection à
ce sujet. L'Eocène et l'Oligocène marins du Rassin |ia-

risien ont été très pauvres en organismes siliceux ; à

plus forte raison doit-il en être de même pour les for-

mations lagunaires ou lacustres, telles que le calcaire
de Beauce, lequel, d'après certains auteurs, aurait
fourni aux sables de Fontainebleau la silice nécessaire
à leui- transfornialion partiidle en grès ou quartzites.
Suivant M. Cayeux, la source principale, sinon unique,
de la silice doit être le sable lui-même. Certes, nous
tiouverons là toute la silice nécessaire. Mais comment
cette silice est-elle entrée en solution? En effet, il ne
s'agit pas seulenieni d'oprde, mais .iMssi de calcédoine

et de quartz, c'est-à-dire de formes d'acide siliciiiue

que nous n'avons jamais réussi à mettre en solution
en nous servant des dissolvants susceptibles de jouer
un rôle dans la nature. Assurément, ce n'est pas là une
objection irréfragable, mais il subsiste sur ce point un
fort point d'interrogation. A M. Cayeux de le faire dis-

jiaraitre. 11 faut qu'il nous explique comment cette
silice cristalline a pu être mise en mouvement pour
aller remplacer le calcaire el former des auréoles au-
tour des grains de quartz primitifs. Ce sera là, je n'en
doute pas, l'objet d'un deuxième travail qui ne sera
]ias moins intéressant que le premier.

L. Pervinquière,
Chargé de Conférences à la Sorbonne.

^lce-P^ésident de la Société géologique de France.

Diiniont (J.), Directeur de la Station agronomique,
Prol'eaaeur de Cliimie agricole à FEcole nationale
d'Agriculture de tjrignon. — La Terre arable. —
1 roi. yn-12 de 3M\) pages, avec ligures, de FEncycIo-
pédie de l'Agriculture et des Sciences agricoles.

(Prix : 3 fr.) Clinrles Amat, éditeur'. Paris, 1907.

Nous possédions jusqu'ici un assez grand nombre de
volumes consacrés chacun à une ou plusieurs des
grandes questions relatives à la terre arable; mais,
depuis un certain temps, il n'était paru aucun ouvrage
sur l'ensemble du sujet. S'inspirant, dune part, des
études faites par lui sous la direction du regretté
Dehérain, d'autre part, de ses travaux personnels,
M. Dumont, professeur de Chimie agricole à l'Ecole

d'Agriculture de Grignon,a voulu combler cette lacune
en rédigeant le livre que nous présentons ici.

L'auteur explique les diverses évolutions qu'a subies
l'étude di' la terre arable; l'examen de la constitution

[diysique du sol, pratiqué depuis les temps les plus
reculés, a, dès le siècle dernier, cédé la place à la déter-
mination des luopriétés chimiques; bientôt s'y est

jointe l'étude de l'action des fiTuients du sol; depuis
quelques années, on tend à remettre en honneur les

recherches sur la formation et la constitution physique
et minéralogique de la terre. Nous pensons d'ailleurs,

avec M. Dumont, que tous ces facteurs interviennent
simultanément et qu'il convient de n'ajouter qu'une
confiance expectante aux données officielles sur la fer-

tilité des sols, le problème étant, en réalité, beaucouii
plus complexe qu'il n'apparaît au premier abord.

Sans entrer dans le détail des différentes parties de
l'ouvrage de M. Dumont, signalons-en les principaux
chapitres : Formation du sol; constitution physique,
minéralogique et chimique; composants minéraux el

organiques; propriétés physiques, chimiques et biolo-

giques; ferments du sol ; humilicaleurs, nitriiîcateurs,

déniti-ificateurs, iixateurs d'azote; enfin, chimie du sol,

comprenant les actions désagri'geantes, dissolvantes,

rétrogradantes, mobilisantes et les transformations chi-

miques qui sont les conséquences de ces actions. Le
volume ainsi rédigé présente une bonne classification

l't la lecture en est intéressante.

Nous ne ferons que quelques réserves aux éloges que
mérite le nouvel ouvrage, connaissant assez I auteur
pour savoir qu'il ne les prendra pas eu mauvaise part.

La rédaction conqiorte çà et là quelques tournures un
peu familières et l'exposé des analyses chimiques
manque parfois d'explications et de détails, ce qui peut

s'expliquer sans doute par la nature du public rural

auquel est destiné ce livre. L'i'tablissement des formules
physiques devra être également surveillé, car on en ren-

contre quelques-unes d'inexactes ou tout au moins
ilinsuffisamment lié taillées. Pourquoi, en fin, M. Dumont,
qui a du, pour la ré'daction de son ouvrage, se livrer à

une œuvre bibliographique considéiable, n'a-t-il pas
cherché à en faire profiter ses lecteui's scientifiques el

n'a-t-il donné que peu ou pas d'indications, tout en
citant un très grand nombre de travaux originaux".'

Nous espérons que cette la<une sera comblée dans les

prochains ouvrages dont l'auteui' nous annonce l'appa-

rition dans l'Encyclopédie qu'il dirige. \nus devons.
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somme toute, remercier M. DuiiiniU lU' ikhis :iv(iir

présenté d'une manière agréable un ensemlile de prn-

blèmes fort compliqués el encore mallieureusement

très obscurs. A. Hébert.

Lafoiit (F.), Préparateur d'Enlomoloijie el île Zoologie

agricole à l'Ecole nationale d'Agriculture de Mont-
pellier. — L'Apiculture — 1 vol. de l'Encyclo/jédie

scientitique îles Aide- Mémoire. (Prix: 2 l'r. 50.)

Masson el C'", éditeurs. Paris, 1907.'

La littérature apicole vient de s'augmenter d'un

nouveau volume dû à M. Lafont, répétiteur-prépara-

teur il'Entoniologie et de Zoologie agricole à l'Ecole

nationale d'Agriculture de Montpidlier. Après une in-

troduction destinée à faire ressortir l'importance de

l'élevage des abeilles, et donnant quelques renseigne-

ments statistiques sur cette industrie, l'auteur étudie

les insectes mellifères solitaires el sociaux et fournil

des renseignements sommaires sur l'analomie et la

physiologie des individus qui constituent les cobinies:

mères, mâles et ouvrières.

Les métamorphoses de rabcillc, <lepuis l'œuf jusqu'à

l'insecle parfait, la disposition du <-ouvain dans les

rayons, dont la structure el la disposition formeni

l'objet d'un paragraphe spécial, l'essaimage naturel,

sont exposés avec clarté el précision.

L'exploitation des ruches ne peut se faire avec prolil

que dans les situations i[ui cjflrent à l'activité des buti-

neuses des ressources suflisantes; on lira donc avec

utilité le chapitre consacré' à l'examen des régions

favorables à l'aiiiculture, chapitre i|ui se complète [lar

une liste des végétaux mellifères le plus souvent visités,

avec l'indication des vaiiations de la puissance mellifère

d'une même plante suivant l'heure de la jouim'-e, la

tenipé'i-ature, l'huniidilé, le sol, le climat, l'altitude. Au
cours de leurs pérégrinations, les ouvrières i-écollenl

des substances diverses : nectar, ([ui sera transformé'

en miel; pollen, élément azoté de l'alimentation; pro-

polis, résine em|iloyée à divers usages dans riiabitati(Ui.

Deux cha[iitres sont consacrés à la description des
ruches vulgaires ou ruches à rayons lixes el des ruches

à cadres mobiles, ainsi que des instruments m'cessaires

à la manipulation des colonies. M. Lafont a su se borner,

heureusement, à un très petit nombre de modèles re-

connus comme les meilleurs, et les débutants lui sauront

gré de n'avoir pas cherché à innover el à complicpier

un matériel simple et excellent, consacré par l'i'xpé'-

rience.

La pratique de l'apiculture est étudiée avec des détails

suflisanls : la création du rucher, l'achat des colonies

et leur transvasement, le ramassage des essaims naturels

et leur mise en ruche, la conduite des ruches vulgaires

et des ruches à cadres mobiles, les méthodes de l'es-

saimage artiticiel en forment les [irincipales parties.

Les produits de l'exploitation s(uit passés ensuite en

revue, depuis la récolte jusqu'à la vente, en passant

par l'extraction du miel par coulage ou par le mello-

extracteur centrifuge, la ]iroduclion du miel en sec-

tions, la purilication de la cire et la préparation de
l'hydromel.

Deux cha|iitres,sout en outre, consacrés aux maladies
des abeilles et aux ennemi^ (|ui les attaquent, ainsi

qu'aux lois intéressant l'apiculteur.

En résumé, le petit livre de M. Lafont est un précis

fort bien fait, dans lequel les divers points qu'il est

nécessaire de connaître pour se livrer avec protil à la

culture intelligente des abeilles sont traités, sinon
avec de grands détails, du moins avec un réel esprit

scientifique et des développements suffisants pour as-

surer le succès.
Ajoutons que la Société nationale d'Agriculture de

France vient de récompenser l'auteur par l'attribution

d'un diplôme de médaille d'argent, sur le rapport de
M. tiaston Bonnier, membre de l'Institut.

H. HOMMELL,
Professeur dépyrtemental d'Agrirultiire.

4° Sciences médicales

Tréiiiolièr*'?» (D' F.), .ini'ieii liilrrnr rff.s IlOjiilau.x.

— L'Entéro-colite muco-membraneuse (Etude cri-

tique, expérimentale et eliniqiuA. — i vol. l'.h. Bou-
langé, éditeur. Paris, 1907.

Cette affection est une de celles qui ont le plus éveillé

la sagacité' des cliniciens. Les uns ont essayé de lui cons-

tituer une véritable autonomie en la décrivant comme
une maladie; les autres la considéraient comme un
symptôme banal, pouvant éclore sous l'influence de

causes très diverses. Le travail que vient de publier M. F.

ïrémolières éclaire cette ipieslion, mais il la complique
en faisant intervenir un facteur nouveau dans la

[lathogénie : l'insuffisance thyroïdienne.

Le rôle des si'crétions internes prend chaque jour
une place [)lus importante dans la Pathologie générale,

et il faut savoir gré à M. Tré-molières d'avoir, non
seulement émis une hypothèse ingénieuse, mais apporté

un faisceau de faits qui plaident fortement en faveur de

sa théorie.

il est fâcheux que l'Anatomie ]iathologique ne iniisse

[las apporter de preuves dé'cisives. Mais l'enti'rite muio-
membraneuse amène rarement ceux qu'elle frappe à

l'In'ipifal; elle n'est jamais mortelle. Il a été' impossible

de rechercher l'exisfence des lésions du corps Ihyroule.

(jimme pour beaucouii d'antres problèmes du menu!
genre, il a fallu tourner la ilifliculté et l'aliorder par

des voies dé'tournées. C'est à la clinique et à l'expéri-

mentation que M. F. Trémolières a du s'adresser. Il a

constaté' que le coi'ps thyroïde des sujets atteint d'entéro-

colite semble souvent anormal : tantôt il est hypertro-

[diié; tantôt, au contraire, la i)alpation la plus attentive

ne permet pas de percevoir l'islliine ou l'un des lobes,

et il arrive même que l'organe tout entier échappe à la

recherche. D'autre part, s'inspirant des travaux d'Her-

loghe sur le rajqmrt des végi'tatio'ns adénoïdes, de
f'hyperlrophie amygilalienne et des affections naso-

pliaryng('es avec les lésions du corps thyroïde, M. ïré-
midières .s'est efbjrcé de démontrer la coexistence fré-

(|uenti: di! ces alfections avec l'entéro-colite.

La relation qui unit au <-orps thyioide l'entéro-colite

muco-membianeuse ne ressort jias seulement des faits

clini(|nes:elle est établie |)ar l'expérimentation. Iloisley

dé'truisit le corps thyroïde ihe/, les singes, et il constata

que les glandes mucipares de l'intestin sécrétaient si

abondamment que les selles étaient constituées par de

la nuicine |iiesque pure. M. Trémolières a répété sur

deux la|iins l'expérience d'IIorsley et il a obtenu des

résultats analogues. Le hqiin est d'ailleurs un animal
très bien choisi pour ce genre d'expérimentation, car

(in sait avec quelle facilité son intestin réagit sous les

influences les plus diverses. Pour déterminer le syn-
drome de l'entérite muco-membraneuse, il suffit par-

fois de lui faire peur, ce qui établit encore mieux le

lapprochenu'nt avec l'espèce humaine, où les influen-

ces nerveuses jouent un rôle si prépondérant dans la

pathogénie de cette alTeition qu'un grand nombre de

cliniciens en ont fait une des variétés de la neuras-

thénie à forme intestinale.

M. Trémolières termine cette intéressante étude par

des considérations thérapeutiques que nous aurions

désiré voir plus développées. A côté des indications qui

visent les fonctions intestinales et la suppression des

causes diverses d'intoxication, il recommande la désin-

fection intestinale par l'acfitui des médications antisep-

tiques et évacuantes, par un régime approprié et par

la transformation de la llore bactérienne de l'intestin.

En bon clinicien qu'il est, il montre comment on doit

s'efforcer de rendre au système nerveux son équilibre

normal, et il préconise l'opolliérapie thyroïdienne. C'est

là un point de vue original et nouveau , mais qui

demande ilans l'application beaucoup de prudence.

D'' Maurice Sphingkr,

Ancien Clief do Lalioraiûirc

de fa Faculté de Médecine do Paris
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Séance du 12 Août 1907.

1» Sciences mathématiques. — M. G. Rémoundos
présente ses recherches sur les courbes intéiiiales des

équations différentielles. — M. Matha coinmtiniquo

les résultats des observations d'intensité de (a [>esan-

teur effectuées à l'ile liooth-Wandel (terre Je fjraham)

pendant l'Expédition antarctique Charcot. La valeur

de g trouvée est de 982,439 cm.
2° Sciences physiques. — M. G. Claude déirit un

dispositif qui permet d'éviter les accidents d'inflamma-

tion observés pendant la manipulation des bouteilles

d'oxygène comprimé, lesquels proviennent de l'éléva-

tion \ie température due à la compression très rapide

du aaz contenu dans le canal du détendeur. — M. P.

Viliard a construit une fi;énératrice pour la télégraphie

sans til dont la courbe de tension est analogue à celle

d'une bobine de Ruhmkorff et qui donne, sans réso-

nance ni régime préparatoire, des décharges de rareté

convennbleet mécaniqueirient diHerminée. — MM. J.

de Kowalski et C. Garnier ont constaté que, chez les

sulfures de calcium manganésifères, l'optimum de

luminescence parait correspondie à une dilution plus

grande pour l'excitaliou lumineuse que pour l'e.xcita-

tion cathodique.
3° Sciences naturelles. — M. H. Kroneeker estime

que le cœur ne bat pas automatiquement. Il a besoin

d'excitants de nature chimiiiue qui, grâce à des chan-

gements périodiques de l'excitabilité (périodi' réfrac-

taire), amènent un effet discontinu. — M. Ch. Nicolle

a constaté qu'au contraire de l'injection sous-cutanée,

les inoculations dermi([ue et conjonctivale de tubei-

culine ne paraissent produire aucune réaction chez

les lépreux. — M. J. Boassac a étudié l'Eocène et

l'Oligocène du Hampshire (Angleterre). Dans cette

région, le Lattortien est superpa.sé directement au

Ludien. — M. A. Rieco a dressé te tableau des

paroxysmes du Stromboli dei]uis seize ans; il y a pré-

pondérance notable en été et au printemps. Plus de la

moitié des paroxysmes se sont protluit» en coïncidence

avec une plus grande action atlraclive luni-sidaire.

Séaucu du 19 Août 1007.

M. le Secrétaire perpétuel annonce la mort de

M. H. C. Vogel, Correspondant pour la Section d'Astro-

nomre.
i" Sciences mathématiques. — M. E. Eselangon a

observé la comète 19&7 (/ au grand équatorial de

l'Observatoire de Bordeaux; le noyau était très brillant

et apparaissait comme une étoile de grandeur "),.t

entounJe d'une nébulosité intense. — MM. A. Lebeuf
et P. Chofardet présentent tes résultats des observa-

tions faites, pendant l'éclipsé totale de Soleil du

30 août I90i5, à Cistierna (Espagne).
2° Sciences physiques. — M. Jean Becquerel a

étudié les variations des bandes d'absorption des cris-

taux de parisite dans un champ magnétique à la tem-

pérature de Fair liquide; les vibrations circulaires

absorbées de même sens ne sont pas toutes déplacées

du même côté sous l'action d'un champ magnétique.
— M. T. Levi-Civita démontre la possibilité d'un

transport d'électricité sans liaisons ni forces exté-

rieures. — MM. Ed. Sarasin et Th. Tommasina
montrent qu'un corps quelcuntiue radio-activé sans

charge flégative ou un conducteur nu radio-activé avec

charge négative ne donne qu'une seule courbe de

désaètivatibn par les dispersions des deux signes; un

conducteur recouvert d'une couche isolante activé'-

avec charge négative donne, au contraire, deux
courbes au commencement, une positive et une néga-
tive, qui finissent presque par se rejoindre ensuite,

par suite de la pénétration des rayons ^ dans la couche
isolante. — M. L. Kolowrat a constaté que, pour
e-xtraire toute la quantité d'émanation contenue dans
un sel de radium, il faut porter celui-ci à la fusion.

Au-dessous du point de fusion, la quantité dégagée est

proportionnelle à la température, avec une anomalie
vers (100 ^- 1.000°, intervalle dans lequel il y a diminu-
tion du dégagement. — M™« S. Curie a déterminé de

nouveau le poids atomique du radium sur un échan-
tillon de chlorure plus pur; la valeur trouvée est

de 226, 4S pour Ag = 107,93. — M. D. Zaviieffa repris

les expériences sur la dissociation du carbonate de

chaux; voici les pressions de dissociation, en mm. de

Hg, à diverses températures : 1.022 à 926°, 7r)"i à 910°,

020 à H'.yl", 300 à 870°, 342 à 840°, 2.30 à 815°, 67 à 725°.

— M. Em. Vigoureux montre que les alliages INi-Sn

contenant 37, 6o à 66,76 ° „ de Sn jierdent Sn sous

l'action de HCl et tendent vers le corps Ni'Sn'; ils en

gagnent, au contraire, sous l'effet de HAzO^ et tendent

vers le corps N'iSn, qu'il est facile d'isoler. — M. F.

Ducelliez a isolé des alliages Co-Sn à teneur en Sn
inférieure à 57 °

„, par traitement à l'acide azotique,

un composé Co'Sn-; ces alliages sont des mélanges de

cobalt et de Co'Sn^ — M. B. Szilard a observé que
certaines substances solides, insolubles dans l'eau, ont

la propriété d'agir sur une solutinn de Kl en mettant

en lilierté de l'iode; la plus active de ces substancis

est la pechblende de Joaehimsthal. — M. Em. Pozzi-
Escot propose une nouvelle méthode, très sensibh-,

]iour la recherche du nickel en présence du cobalt,

basée sur le fait que le molybdate de nickel est inso-

luble dans une solution aqueuse renfermant un ex( es

suffisant de molybdate alcalin, tandis que celui di-

cobalt y est extrémemeut siiluble. — M. Louis Henry a

observé que l'oxyde d'éthytène biméthylé symétrique :

Cil' .CII.CII.CIF

\/

fournit avec CH'.Vfgltr le même composé afcoolique

qu'aurait fourni, dans les mêmes conditions, la cétone

méthyléthylique CH^CO.CH'^CIP, son isomère; il sem-
ble donc que cet oxyde s'isomérise en présence du
réactif magnésien. — M.M. E. Fourneau et M. Tiffe-

neau ont préparé les x-halohydriues dissymétriques

par l'action des dérivés organomagnésiens, soit sur

la chloracétone, soit sur Féther chloracétique, soit sur

leurs homologues. I.a potasse les transforme en oxydes

d'é'thylène coVrespoiulants. — .M. M. Mirande a cons-

taté- que la rhinanthine est contenue en grande abon-

dance dans les Orobanches et les Phelipaea; elle est

strictement localisée dans l'appareil conducteur ligneux.

3» Sciences naturelles. — M. M. Leriehe a déter-

miné Fàge des faluns de Pourcy i.Marne) d'après la

faune ichtyologique qu'on y rencontre en abondance;

ils doivent être rattachés à FYprésien.

Séance du 26 Aoiit 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. L. Féjer présente

ses recherches sur la racine de moindre module d'une

équation algébrique. — M. P. Stroobant a calculé une

éphéméride de la comète 1907 d pour sa recherche sur

les clichés idhdographiques. — MM. H. Desl_andres_et

A. Bernard ont étudié le spectre de la comète 1907 (/

photographia- à Meudon; le noyau et la tète présentent



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 731

II' spectir' ordinaire <1ps conii''tf's, tandis f[vie la ([neui'

paraît avoir un spectre spécial à bandes faibles.

2° Sciences physiques. — M. Foix a reconnu que le

rendement lumineux des mandions ;\ incandescence
]ieut être accru soit en diluant l'oxyde de cérium dans
l'oxyde de llioriuin, soit en réduisant l'épaisseur de
l'oxyde de cérium. — M. B. SzUard. a observé que les

sels de Tli et d'Ur ont la propriété de dissoudre, non
seulement les hydrates de Th et d'Ur, mais encore les

hydrates de terres rares et de presque tous les métaux
(|u'on rencontre dans la thorianite et l'uraninite; c'est

à cette propriété qu'il faudrait attribuer l'oripine di'

ces deux niinéraux. — M. L. Henry, en faisant réatjir

O'H" MgUrsur l'oxyde de propylène, a obtenu le méthyU
propylcarbinol normal. I^'oxyde de projiylène se coni-
jiorte donc, au point de vue synthétique, comme l'oxyde
d'éthylène; il n'est pas isomérisé par le réactif ma-
gnésien.

3° Sciences xaturf.lles. — M. R. Robinson montre
que le canal appendiculaire se feinie par le concours
(les trois agents suivants : 1° la musculature de la pai'oi

forme, au nivisiu de l'cuilice de l'appendice, un anneau
épais qui joue le rôle de sphincter; 2° la valvule de
Morgagni obture la lumière du canal riHri'ci par la

contraction de l'anneau musculaire; 3» l'appendice
piHlt se relever et former un angle aigu avec la paroi
(.pcale. — M. E. L. Trouessart signale la naissance
d'un Jeune hippopotame à la ménagerie du Muséum de
l'aris. Sa mère ayant refusé de le nourrir, on est par-
venu à le faire allaiter par des chèvres; il est actuelle-
ment ài,'é de onze jours. — M. Y. Delage a constaté
ijne tous les sels principaux de l'eau de nu'r, employés
sépari'nient, peuvent déterminer la parthénogenèse des
U'ul's d'oursins; une solulion pure de saccharose donne
également des développements parfois fort abonilants.
Kntin, l'auteur est arrivé, par l'élevage des larves par-
Ihénogi'nétiques, à obtenir de vrais oursins, munis de
liius les organes caractéiistiques : piquants, pédicel-
lairos, ambulacres. — M. L. Boutan a reconnu que le

refroidissement momentané de la tige du caféier par
un agent comme le chbuuie d'étbyle ne parait pas
présejiter d'inconvénients au point de vue de la vie du
caféier et suflil pour tuer les larves du Xylotrc-Jitis
i/iiiidriipes dans l'intérieur du bois.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Srniice du 20 Juin 1907.

M. L.-N.-G. Filon décrit \ine iiouvoUe mollioilo pour
iiiestircr diri'cleiiieiit la double rél'nirlinn dnns le vei'rc

aouinisii une tension. Lorsqu'une onde lumineuse plane
passe horizontalement à travers un barreau de verre
rectangulaire soumis aune flexion dans le plan vertical,

elle est partagée en deux composantes polarisées hori-
zontalement et verticalement. La lumière de chaque
composante subit, par suite de la timsion, un retard
additionnel |iropo[tionnel àsa distance de l'axe neutre.
Aussi l'onde frontale, à l'émergence, n'est-elle plus
verticale, mais elle a subi une déviation proportionnelb'
au moment lléchissant applii|ué; les deux composantes
son! donc déviées de quantités différentes. Si la lumièri'
est aliu's analysé'e au moyeu d'un réseau, les lignes du
sp(>ctre formé seront dé^placées, par suite du change-
nienl de l'angle d'incidence; en outre, par suite des
iléjilacement différents des deux composanti'S, chaque
ligne parait double. L'expérience montre que ce! effet

est facile à mesurer et fournit une nuMbode nou-
velle pour mesurer directement l'effet de double réfrac-
tion de la tension. — M. R.-J. Strutt : Sur l'origine
den i/tiz dégagés par les soui'ces niiiiéniles. L'auteur a
constaté, par des analyses précises, qu'il y a une grande
ressemblance entre les gaz inertes (Az, Ai-, He, Ne) des
sources minérales comme celles de Bath et les gaz
dégagés par le chautl'age des roches ignées (granité,
syénite). Les roches donnent, en oulre. H, CO, 00° et

CH'; les deux premiers sont probablement des produits
de réactions secondaires, mais les deux derniers se

letrouvent dans les sources, l/auteur pense donc que
l'on <loit considérer la désintégration et la scdution
partielle des roches ordinaires par l'eau à haute tem|ié-

lature comme l'origine des produits gazeux et solides
des sources mim^rales.

Séance du 27 Juin 1907.

M. G. T. Bellby présente ses recherches sur Vétnl.

Ireni/ie et, l'i'tat doux chez les métaux ductiles. Llles
ont <!té faites, en ])articiilier, sur l'or, l'argent et le

cuivre. Il n'a pas été possible de produire un spécimen
homogène de métal entièrement à l'état trempé, car le

traitement mécanique, même sévère, des échantillons
les plus purs produit toujours une siruclure mixte pré-
sentant les phases (hire et douce. En ce qui concerne
le Irailement calorifique des métaux à l'élat de liempe,
les intervalles de température dans lesquels se produi-
sent : 1° la recristallisation; 2" la perte de stabilité

mécanique; 3° h» d('veloppement d'une f.é.m. ther-
mique entre <les fils à l'élat <le trempe et à l'état doux;
4° la restauration complète de l'élasticité, sont si bien
mar(|ués et ils coïncident si parfaitement les uns avec
les auties, qu'il n'y a aucun diuite qu'ils n'indi(|uent

un vrai changement d'état dans le nii'tal trempé quand
une certaine température est atteinle. La nature de
ce changement, observée au microscope, consiste dans
un développement de la condition cristallisée aux
dépens de la condition non cristallisée. La trempe des
métaux par refroidissement à partir d'une haule leiu-

pérature est due, dans certains cas, au développement
de déformations de contraction. Ces déformations, si

elles sont assez grandes, produisent le déplacement
des molécules de leur orientation cristalline, formant
une structure rigide. Ces observations expliquent pour-
cjuoi les métaux ductiles, comme Ag et Cu, ne sont pas
trempés par refroidissement : c'est que la recristallisa-

tion peut se produire jusqu'à 220" pour loi-, et que
toute déformation due à la contraction disparait imm(''-

dialenii'Til par suite de cette recristallisaf ion. — Lord
Rayleigrh présente une théorie dynamiqui' des
rési'aux, qui embrasse le cas où l'inleivalle des lignes

du réseau est de l'ordre de la longueur d'onde de la

lumière incidente. — M. P. D. Innés présente ses

rnclieruhes sur la vitesse dos particules cuthodiques
éuiises par divers métaux sous l'inlhience des rayons
Itoentgen. Voici les valeurs ti-ouvées jiour la vitesse des
électrons émis par I'b,Ag,/.n,l't et Au sous l'influence

des rayons X ;

RAYONS DOCX RAYON.S DURS

I'l..inh 0,3 à 7,6 X 10° <i,3 à 8.3 X '0°

Areviit 6,0 à 7.2 X 10" 6,là8,0X'U°
ZIm- 6,0 11 6,1 X 10'

l'Ialinc 6,1 à 7,;; X 10° 6,i à 8,1 X 10'

()! 6,1 il 7.5X10" 6,2 à 8.1 X 10' •

La vitesse des rayons les plus rapides émis par chaque
métal est complètement imb'pendante de l'inlensilé

des rayons primaires, mais elle augmente avec la

dureté du tube. La vitesse décroît avec le |)oids alo-

mique. Une vitesse minimum est nécessaire pour per-
mettre à l'électron d'émerger, et celte vitesse minimum
est à peu près la même chez les différents métaux. Le
nombre d'électrons émis di'croît avec l'intensité des
rayons, avec le poids atomique et la densité, et avec
l'au^menlation a» la dureté. La théori(^ la plus pro-
bable du phénomène est celle de la désintégration ato-

mique. — Sir J. Dewar : Sur l'emploi du radioniétre
pour l'observation des basses pressions dans les gaz.
I,'auteur a constaté que, si le gaz résiduel d'un radio-
mètre de Crookes est de l'hélium, un condenseur en
' liarhon adapté à l'aïqiareil est incapable, même lors-

(pi'il est plongé dans l'hydrogène liquide, de produire
par absorption une diminution de pression suffisante

pour que les ailettes cessent de. tourner lorsqu'on con-
centre sur leur face noircie le rayonnement d'un arc

électrique. Au contraire, si le gaz du radiomètre est de
l'hydrogène, tout mouvement des ailettes est suspendu
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par les opiMMliiiiis préci'dentes. La méthode |ieut

s'appliiiuer à la n-iiierclu' des produits i;azeux prove-
nant des traiisforiiiations des matières radio-actives.
— M. A. Campbell : Sur un ôtnlon (fiiiiliirtuiicc

iiinliiellr. I. auteur a construit un étalon d'induitance
mutuelle iluiu" nature telle que sa valeur peut être

caleulée d'unie façon préeise d'après les dimensions,
et assez iirand pour donner une bonne sensitivité

dans l'emploi aetuel. Une valeur assez élevée (p. ex.

0,01 lienry) peut être obtenue en prenant pour un des
circuits associés une bobine à plusieurs couches. Les
inconvénients d'une telle bobine peuvent être sur-
montés de la façon suivante : Le circuit primaire est

une paire de bobines à une seule couche enroulées sur

un seul cylindre de marbre; leurs dimensions peuvent
être déterminées d'une façon |irécise. Le circuit secon-
daire est une bobine à plusieurs couches, co-axiale

avec (et située au milieu entre) les deux bobines pri-

maires, d'un rayon tel que l'iniluclance mutuidlo est un
maximum pnur le chant;emeut île rayon. Tout autour
de la circonférence piincipale de la bobine secondaire,

le champ magnétique dû au courant dans les bohiiu:-s

primaires est nul, et presque nul sur la section de
lenroulement, permettant ainsi un calcul précis. Le
principe est a[qdicable aux autres problèmes concer-
nant l'inductance mutuelle.

SOCIÉTÉ ANGLAISÉ
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DIS SYDNEY

Srriiier (lu 12 Juin 1907.

M. H. -G. Smith n'sume les récents travaux qui ont
été faits sur l'eucalyptus et ses constituants. —
MM. 'W. A. Hargreaves et 'W.-T. Rowe décrivent un
procédé de recherche du mercure dans les explosifs.

Le chlorure mercurique est sublimé à basse tempéra-
ture et reçu dans un appareil à absorption où il est

précipité sur une cathode d'or par l'électrolyse.

ACADÉMIE ROYALE DES LINGÉI

Séances dé Mai et de Juin 1907.

1° Sciences mathé.m.\tiques. — M. E. Millosevich
transmet ses observations de la nouvelle cornéii' [{)()'

h Mellish, exécutées à l'i'quatorial de 37 centimètres di-

l'Observatoire du Collège Romain. — .M. L. Blanchi
annonce qu'il a complété sa théorie relative aux trans-

formations des surfaces applicables sur les quadriciues

et il en donne les théorèmes [irincipaux. — M. L. Bei'-

zolari s'occupe d'une construction gi'ométrique liés

simple de la configuration de Kummer, dont il montre
le rnle dans la théorie des cubiques gauches. — M. R.
Marcolongo s'occupe de la théorie des équations inté-

grales et de ses applications à la Physique mathéma-
tique. — M. G. Picciati : Sur l'équation de la propa-
gation de la ehalcur dans un fil. — M. E. Almansi
transmet la déiniinstration d'un théorème sur les défor-

mations élastiques des solides isotropes. — M. 'V. Reina
présente les dc'terminations astronomiques de latitude

et d'azimut, accomplies par lui à l'ili- de Ponza et au
Mont Circeo en 1905.

2° Sciences physiques. — M. M. Cantone a fait des
recherches sur les modifications que subit le spectre

d'émission des gaz renfermés dans les tubes de Geissler,

lorsqu'on porte ces derniers à une très basse tempé-
rature; les gaz qui ont servi aux expéiiences étaient

l'oxygène et l'azote. — M. G. Niccolini présente une
étude sur la 'variation de résistance électrique spéci-

fique de quebiues métaux purs et de quelques alliages

avec la température; dans deux Notes, l'auteur décrit

la méthode suivie dans ses recherches, et les résultais

donnés par les expériences sur l'argent, l'aluminium,
le fer, le magnésium, le nickel, l'or, le plomli, le pla-

tine et le cuivre. — M. P. Doglio s'occupe de la dui-ée

de l'émission cathodique des tubes de Crookes, en
remarquant qu'il s'agit d'un phénomène complexe,
intimement lié avec les conditions du circuit extérieur.

Dans les expéiiences de M. Doglio, la dun-e de l'émis-

sion a été de 3 dix-millièmes de seconde environ. —
— M. R. Nasini critique une .Note de .M. Franz Wald
sur la déduction apparemment aprioristique de la bd
des équivalents. — MM. G. Ciamician et P. Silber
transmettehtleurilixièmeNote surles actions chimiques
de la lumière, où ils s'occupent de la décomposition, pai-

l'etfet de la lumière, des principaux composés du type

acétonique. — MM. G. Koerner et Contardi ont fait

l'étude de quatre dé-iivés binitn's de l'orthobibromo-
benzèiie. — M. A. Mazzueehelli iherche à éclaircir

i|ueli]urs points i-ncore obscurs que présente l'histoire

chimique du Uuorure d'aluminium. — M. 'V. Castel-
lani donne de nouveaux détails sur ses recherches
relatives à la transformation des pyrrols en dérivés du
pyrazol.— M. G. Ortoleva décrit un nouveau composé
que l'on obtient jiar l'action de l'iode sur la benzène-
phénylhydiaziine hu solution pyridique. — MM. L. Men-
dola et U. Fabris : Actions catalytiques des métaux à

l'iHat de division sur les composés azotés. — M. G. Mas-
cai'elli a entrepris l'élude de quelques propriétés phy-
siques et chimiques du cyclohexane ou hexahydro-
benzène, et s'en sert comme solvant <ryoscopique.

3° Sciences naturelles. — M. F. Millosevich décrit

des échantillons d'hématite volcanique rencontrée dans
les environs de Padria en Sardaigne; ce minéral se

présente en lamelles avec des particularités intéres-

santes de groupeinentet de germination.— M.'V. Monti
décrit les relations qui paraissent exister entre l'acti-

vité sismique de la Suisse et celle de l'Italie. — M. A.
Negri a poursuivi ses belles recherches sur la mor-
phologie et sur le cycle évolutif du parasite de la rage ;

il est arrivé à la conclusion que les corps endocellu-

laires spécifiques de l'infection rabique représentent

des fiunies diliérentes d'un protozoaire qui laisse entre-

voir un cycle évolutif complexe, dont la dernière phase
consiste dans la formation de spores, d'une façon ana-

logue à ce qui se vérifie pour d'autres protozoaires. —
M. A. Ghigi fait, depuis quelques années, des obser-
vatimis suivies sur l'hybridation chez les oiseaux; il

conclut que la fécondité et la stérilité des hybrides
donnent un excellent moyen de distinguer entre elles

les vraies espèces. La naissance de métis féconds pro-

venant du croisement de deux espèces systématiques
iiidi(|ne que ces deux espèces sont tout au plus des

variétés de la même espèce. — M. L. Pétri a étudié

les altérations produites par le phylloxéra sur les

racines de la vigne, et la résistance moindre qui résulte

de ces lésions. — Dans une autre Note, .M. Peiri donne
une nouvelle explication sur la manière dont le bacille

i(ue l'on trouve toujours avec l'œuf déposé par la

mouche oléaire est tiansmis de la mère à la larve. —
M. M. Brizi a fait des recherches microscopiques sur

les altérations du mais, dont il signale les caractéris-

tiques principales; résultat très intéressant pour la

prévention de la pellagre, l'examen microscopique
donne un moyen sûr et facile pour déceler les avaries,

même à leur commencement, dans le mais, qui se

dérobent aux méthodes de recherche en usage jusqu'à

ce moment. Ersesto M.^ncini.

Le Direclcur-Gèrant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§1. — Météorologie

Une « groHo •soiirilanle " au l'uy de Dôme.
— A la réunion de la Société helvétique des Sciences
naturelles, qui s'est tenue à Fribourg les 29, 'SO et

31 juillet 1907, M. B. Brunhes, directeur de l'Observa-

vatoire du Puy de Uùme, a communiqué les résultats

d'observations qu'il a poursuivies depuis deux ans,

avec le concours de M. David, sur une « grotte souf-

flante » au Puy de Dôme. Cette grotte existe, un peu
en contrebas du sommet, sur un contrefort de la mon-
tagne qui s'avance du côté sud. Elle ressemble aux
« puits qui soufflent " signalés en Suisse, en ce que
l'ouverture est le siège d'un courant d'air dont le sens
peut varier. Mais, ici, le sens du courant d'air ne dépend
nullement de la pression liarométrique exti'rieure : il

peut arriver que l'air souffle du dedans au dehors,
même par des pressions extérieures très élevées, et, au
contraire, que l'air souflle du dehors au dedans par des
pressions extérieures très faibles. Q^l'iuefois le cou-
rant d'air de dedans au dehors est si net qu'il est

directement perceptible. .Mais, en général, il n'a pu
être mis en évidence que par des procédés indirects.

Ces procédés sont au nombre de deux. D'abord l'étal

d'ionisation rie l'air, au voisinage de l'orifice de la

grotte, est plus fort quand l'air souffle de l'intérieur,

car on a affaire, en ce cas, à de l'air de cavernes forte-

ment ionisé. Ensuite et surtout, la variation diurne de
la température intérieure de la grotte est un réactif
très précis du sens du courant d'air. Si la variation
diurne est absolument nulle à un thermomètre enre-
gistreur placé à quelques mètres à peine de l'orifice

d'entrée, ainsi que cela se produit durant des mois
entiers, c'est qu'il souflle sur le thermomètre un air

qui vient de l'intérieur, où il a pris une température
uniforme. Si, au contraire, ce thermomètre indique
une variation diurne plus ou moins accusée, c'est qu'il

est soumis à l'action d'un courant d'air qui vient du
dehors, et qui participe aux changements de tempéra-
ture de l'extérieur.

Or, l'on a observé, depuis le \" janvier 1906, que,
durant les mois d'hiver, la variation diurne de la tem-
pérature à six mètres au-dessous de l'orilice d'entrée
est rigoureusement nulle: cette température se main-
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tient à 4"1, lors même que la température extérieure
a atteint — 16°. L'été, au contraire, on a une forte

variation diurne de la température extérieure. Dans
les saisons de transition, printemps et automne, le

régime de variation diurne s'établit toutes les fois qu'on
a une période de deux ou trois journées chaudes ; au
contraire, quand il fait fioid, la température intérieure
reprend sa valeur rigoureusement constante.

11 serait intéressant de poursuivre le déblaiement de
cette groti.e, sur laquelle des mesures purement phy-
siques et météorologiques ont apporté déj;i un rensei-
gnement précieux: c'est qu'elle «tire» à la façon
d'une cheminée communiquant avec l'extérieur par
plusieurs orifices situés à des niveaux différents, et

non à la façon d'une cavité à ouverture unique, subis-
sant l'inlluence des variations baromi'lriqui'S.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

Les derniers perreelioiineiuenls de la lor-
pille automobile. — La torpille automobile Whi-
tehead est un projectile d'un genre spécial, sorte de
sous-marin automatique, quj porte à la lois la charge
explosive destinée à ('dater au choc d'un navire
ennemi, la machine à air conqjrimé nécessaire à la.

propulsion, et les mécanismes (régulateur d'immersion
et gyroscope) qui assurent la reclilude de la trajectoire,

tant dans le plan horizontal que dans le plan vertical.

Inventée en 187.3, elle a été, depuis lors, l'objet de nom-
breux perfectionnements, dont le tableau ci-dessous fait

ressortir l'importance :

MODÈLE 1S80 MODi'cLE 1906

Calibre 3oB™m 4b0mm
Poids de la charge explo-

sive ffulmi-coton). . . . ÎO^ llfli<

Portée efficace 600m 2.000"'

Vitesse moyenne sur les

400 premiers mètres île

parcours 20 nœuds 36 nœuds '/i

Vitesse moyenne sur 2.000
mètres de parcours ... » 26 nœuds '/i

Poids total 22011 530K

Prix 4.000 francs 12.001) francs.

Le but de la torpille automobile étant la destruction

18
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(les coques ennemies, la première condition pour pro- i

duire un efTel notable est d'avoir une charge impor-

tante. Trente kilogs suffisaient il y a vingt-cinq ans,

contre des carènes formées de simples tôles sans com-
partimentage ni protection d'aucune sorte ; mais
l'introduction de ce nouvel engin a naturellement

amené une évolution dans l'art des constructions

navales : division de la cocjue sous-marine en d'innom-
brables cellules, pour localiser les efl'ets de l'explosion ;

renforcement des tôles ; addition même, sur les der-

niers cuirassés construits, d'une véritable cuirasse

intérieure destinée à protéger les organes vitaux.

Aussi les UO kilogs de la charge du modèle 1906

peuvent-ils être considérés comme à peine suffisants

pour produire, sur les grands navires récents, des

avaries capables de les mettre momentanément hors

de combat. Il y a déjà lieu, pour correspondre à l'aug-

mentation du tonnage et à l'amélioration de la pro-

tection réalisées sur les cuirassés actuellement en
chantiers, d'éiudier à nouveau un accroissement de la

charge explosive ; on doit dès maintenant poser comme
chiffre à atteindre celui de ioO kilogs.

Ce progrès ne peut être obtenu que par un nouvel

accroissement de calibre de la torpille, qui a déjà

passé de 336 à 450 millimètres pour la même raison :

car, dans une torpille automobile comme dans un
navire quelconque, une qualité ne se développe qu'au.x

dépens des autres, et, si la charge prend plus de poids

et de place, il faut, pour garder la même vitesse et la

même portée, augmenter le poids et la place réservés

à la machinerie. Le poids total de l'engin en sera

augmenté ; il sera moins facilement maniable et coû-

tera plus cher, mais ce sont là des considérations

secondaires, relativement à l'imporlance du but qu'on
se propose.

Cet accroissement du calibre n'est, du reste, pas seu-

lement souhaitable au point de vue de la puissance

ofTensive de la torpille ; il l'est encore pour l'obtention

d'autres perfectionnements non moins nécessaires.

La vitesse de la torpille, sur les 400 premiers mètres
de son parcours, a passé de 20 nœuds à 36 nœuds et

demi (c'est-à-dire de 10 à 18 mètres par seconde). C'est

un gain très important et la vitesse de 30"") est consi-

dérable par rapport à celles que peuvent atteindre les

navires (cuirassés et grands croiseurs) auxquels les

torpilles sont destinées. Mais elle est inlime vis-à-vis

de celle des projectiles aériens, pour lesquels on arrive

maintenant à 1.000 mètres de vitesse initiale. Aussi

doit-on, dans le lancement des torpilles, faire une cor-

rection de la visi'e, en tenant compte de la vitesse du
but et de la direction dans laquelle il marche. Cette cor-

rection est même très grande si le but marche vite, et

il faut pour la faire que l'on apprécie ses éléments
avec assez d'exactitude.

Or, la torpille, étant — même celle des derniers

modèles — une arme à courte portée, n'est guère
lancée que de nuit par de petits bâtiments rapides (les

torpilleurs) ou de jour par les sous-marins. Les uns
comme les autres sont dans des conditions assez défec-

tueuses pour apprécier avec justesse la vitesse et la

route de leur ennemi. Les éléments de la visée ne leur

sont donc qu'imparfaitement connus, et il en résulte

une incertitude du tir, d'autant plus grande que la

vitesse de la tor[iille est plus faible.

11 y a donc le plus grand intérêt, pour augmenter
les chances de toucher le but, à accroître cette vitesse

dans la mesure du possible. C'est à quoi l'on s'est

efforcé depuis l'invention de l'engin, et c'est ce qu'on
doit rechercher encore.

Le principe de la propulsion est resté le même
depuis le premier modèle : un réservoir d'air com-
primé à 7o kilogs d'abord, puis à 100 et enfin à
loO kilogs par centimètre carré, alimente, par l'inter-

médiaire d'un rc'gulateur de pression, un moteur
Brotherhood à trois cylindres calés à tiO", dans le(|uel

l'air est introduit à 20 kilogs ; le moteur fait tourner
deux hélices à pas contraires.

Cette machine a été perfectionnée dans tous ses détails

à tel point qu'on ne peut plus, actuellement, espérer en

accroître le rendement. C'est un chef-d'(euvre de mécani-

que; mais il smible bien que le principe du moteur
Ifrotherhood a donné tout ce qu'on en [louvait attendre.

et que, pour augmenter encore la vitesse des torpilles, il

faille recourir à' un autre principe.

La solution paraît devoir se trouver dans l'adaptation

aux tor|iilles de la turbine, qui donne de si beaux
résultats sur les navires. C'est de ce côté rju'ont été

dirigées les dernières recherches. M.M. Bliss et LeavitI,

deux inventeurs américains, en ont été les promoteurs.

Ils ont fait adopter par la marine des Etats-Unis une
torpille de :i33 millimètres de diamètre, qui porte une
charge explosive de près de 130 kilogs, et à laquelle la

turbine à air comprimé donne une vitesse île 38 nœmls,
([ue des perfectionnements tendant à améliorer l'utili-

sation de la puissance permettront probablement de

porter à 40 nœuds et peut-être au delà. C'est certaine-

ment la voie de l'avenir, parce que les progrès y sont

possibles et qu'on ne peut pour l'instant leur fixer de
limite.

L'n autre perfectionnement très important de la tor-

pille Bliss-Leavitt — perfectionnement réalisé à peu
près en même temps par l'usine Whitehead — con-

siste dans le maintien de la vitesse inaxima sur toute

la longueur du parcours, que permet l'approvisicvnne-

ment d'air comprimé. Cette amélioration est particu-

lièrement utile pourles torpillesqui servent à la défense

des côtes ou à l'armement des grands bâtiments, et qui

ne peuvent être lancées que de loin. La diminution de

la vitesse étant due au refroidissement causé par la dé-

tente de l'air dans le réservoir, refoidissenient qui

produit une baisse de pression à la machine, il suflit,

pour y remédier, de faire passer l'air, au sortir du réser-

voir, à travers la flamme d'une lampe à essence (du

genre des lampes de soudeurs) automatiquement allu-

mée par une capsule au moment de la mise en marche.

Bien entendu, l'application de ce principe n'a pas été

sans de très grandes diftîcultés; mais le résultat est

maintenani ac'quis, et les torpilles que l'on construira

désormais pourront être munies de ce nouveau système,

grâce auquel elles auront encore, à la limite de leur

portée, une précision suffisante.

D'autres recherches ont été entreprises dans des voies

différentes: un peut citer, parexeinple, la torpille Howell,

dont le moteur est simplement constitué par un lourd

volant mis en mouvement au moment où on lance la

torpille; mais ce principe ne permet pas il'atteindre

une portée suffisante. On a essayé aussi de diriger de

bdn la torpille automobile par le moyen d'un moteur

électrique, soit en reliant la toridlle à la terre par des

fils conducteurs, soit en employant les ondes hertzien-

nes. Ce dernier procédé pourra peut-être être employé

plus tard, lorsqu'on aura le moyen de syntouiser com-

plètement les ondes et de 1-ransmettre des quantités

d'énergie suffisantes. Pour le moment, et pour long-

temps" encore sans doute, ce n'est qu'une matière

d'études.

§ 3. — Physique

L'n photomètre plioto-éleclriqiie. — Un photo-

mètre ni.uveau. basé sur dos effets ]dioto-électriques.

vient d'être indiqué par MU. Elster et Geitel. qui,

dès 1892, s'étaient servi, pour les travaux de photo-

métrie, des effets électriques exercés par la lumière

sur des boules en élain récemment amalgamées. Dans

l'appareil décrit dans la présente Note, ces boules sont

remplacées par des couches de métal alcalin disposées

dans le vide; l'électroscope employé précédemment a

fait place à un galvanomètre. Le dispositif ainsi réa-

lisé est extrêmement pratique; les observations se

réduisent, en effet, aux lectures de l'échelle d'une

lunette.

Cet appareil a été employé avec succès pour déter-

miner le rayonnement du Soleil pendant léclipse du

30 août 1903". Nous empruntons la description suivante
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à un Mémoire de M. Harms, publié dans un récent
numéro d'un périodique de pliysique allemand '.

Le [diotomètre proprement ilit est représenté parla
figure 1 en section longitudinale. La partie principale

de cet appareil est une pile Z, contenant une couche R
de rubidium hautement sensible, placée dans un vide
avancé à l'hydrogène, avec une électrode annulaire Pt
en platine. Cette pile est renfermée dans une boite en
métal B, étanche à la lumière; les l'onnexions exté-
rieures des électrodes sont formées par des vis ft, h^,

isolées à l'ambre. La lumière tombe à travers un dia-

/" ecjitt/v\fy/^

Fig. 1. — Sfriion longiluilinalc du photomhtre photo-élec-
triijni'. — Z. pile; H, conclic de nibiilliim: Pt, électrode de
lilalino: B. boite étanche: /;,, /;., vis: .1. diapliragme iris;
Ci. Iidie: S, écran: T, lurl)ine envoyant de l'air par les
canaux \\\{: D, support: A, axe vertical: H, axe hori-

zontal: C, pointage; X, niveau.

phragme iris J, dans le tube C, sur une |daque en verre
violet, dépolie d'un côté. La lumière diffuse émise par
cette dernièi'e produit l'effet photo-électrique qu'il
s'agit de mesurer.
Comme la sensibilité à, la lumière est modifiée dans

une mesure notable par toute variation de température,
les efl'ets calorifiques peiturbateurs doivent être écartés
de la pile. Ce résultat est obtenu, d'abord, grâce au
verre violet, qui absorbe tous les rayons d'une longueur
d'onde supérieure à 500 |ji,j., puis au moyen de l'écran S,

' Physikalischo Zeilschpitt, a" 17, 1906.

qui élimine tout rayonnement direct, et enfin par le
poli brillant des parois extérieures du photomètre ou
par une couche de vernis blanc recouvrant ces der-
nières.

Dans le cas d'une grande intensité du rayonnement
solaire, ces mesures de précaution seront supplémen-
tées par un courant d'air permanent, as|iiré à travers
la boîte contenant la pile, au moyen d'une puissante
turbine T, actionnée par un mouvement d'horlogerie.
Les canaux RR, à travers lesquels l'air est admise sont
enroulés en hémicycles; ils sont noircis à l'intérieur
de façon à éloigner toute lumière étrangère. La tem-
pérature de la pile photométri.que peut être, de cette
manière, maintenue constante à quelques degrés près,
pendant plusieurs heures consécutives, ce qui évite
toute faute appréciable due au coefficient de tempéra-
ture de la sensibilité lumineuse, kim de contrôler
ce fait, on peut lire la température du compartiment
intérieur B à tout moment voulu, sur un thermomètre
accessible de l'extérieur.

L'ensemble de l'instrument est monté sui' la plaque D,
supportée par des vis de réglage, de façon à pouvoir
tourner autour d'un axe vertical A 'et d'un axe
horizontal H (dans ce dernier cas, au moyen d'une vis

micrométrique). Un petit dispositif de po'intagi^ C sert
c\ diriger l'appareil vers le Soleil. Si l'image de ce der-
nier, projetée par la ligne antérieure de ce dispositif,
coïncide avec les fils croisés situés dans le plan focal,

Fi^', 2. — Disposition du circuit électrique du /ili.jiowèlri'.
— Hb. électrode du rubidium; Pt, électrinlc i\r plalhif:

li, piles; K, commutateur; G, galvaimoirin'.

le photomètre pointera vers le Soleil. I.r uivrau X
étant ajusté, une échelle attachée à H, et glissant le

long d'un vernier, indique l'angle foiiui' entre l'axe du
idiiitiimètre et l'horizon, et par là l'altitude du Soleil,

à 2 degrés près. Une calotte étanche à la lumière
permet de fermer entièrement le tube G; le galvano-
mètre ne donne alors aucune déviation appréciable,
co qui démontre l'absence de toulr lumière étrangère
et de tous défauts d'isolement.

La disposition du circuit est représentée par la figure 2.

est une batterie de six piles sèches, dont le pôle
positif est relié à l'anneau de platine et au pôle néga-
tif, à travers le commutateur K, le galvanomètie G et
l'cMiduit Rb de la pile.

Les expériences préliminaires avaient di'montré l'al-

lure proportionnelle des élongations du galvanomètre
et des intensités lumineuses. Les auteurs s'en étaient
convaincu au moyen de la lumière du Soleil à midi
(c'est alors que l'altitude reste constante pendant assez
longtemps), en variant l'ouverture du diaphragme-
iris, ainsi qu'à l'aide d'une lampe à arc dont on modi-
fiait la distance. Comme les élongations du galvano-
mètre ne variaient que d'environ 2 °, „ par suile d'une
variation de îi ",„ du potentiel de la batterie, les modi-
fications de la force électromotrice dues aux variations
de température ne pouvaient exercer aucune influence
ap|iréciable.

La relation entre l'altitude du Soleil et son rayonne-
ment s'est trouvée être exprimée par la formule :

1

où So est la constante solaire (en unités arbitraires),
c'est-à-dire l'intensité lumineuse à l'extrême limite de
l'atmosphère, l'altitude du soleil, et p le coefficient
de transparence de l'air (d'une valeur imiyenne de 0,72).
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Les courbes des intensités lumineuses du rayonne-

ment solaire, enregistrées pendant léclipse, font voir

que cette intensili' tombe à zéro dès qu'on atteint la

totalité. La luinirre de la couronne est donc incapable

de produire aucun l'iîet photo-électrique appréciable

dans le cas du dispositil' en question.

En supposant que le rayonnement du Soleil, pendant
l'éclipsé, soit proportionnel à la portion visible de la

surface de lastre, on obtiendrait la courbe en poin-

lillé de la tigure 3. Les désaccords, on le voit, devien-

nent tout particulièrement marqués à mesure que l'on

approche de la totalité, c'est-à-dire lorsque le rayonne-
ment ne pari que des bords du Soleil; les valeurs obser-

vées sont alors toujours trop petites. Ce phénomène
pourrait s'expliquer par un accroissement de l'absorp-

tion atmosphérique, dû par exemple à. la précipitation

de gouttelettes de brouillard produites par le refroidis-

sement dont s'acconqiagne l'arrivée de l'obscurité.

L'hypothèse d'après laquelle les portions périphériques

Fi.'. 3^ -

VO SO 60
en minutes

Courhe dos imlications du pholomelte pondant
une éclipse soin ire.

du Soleil rayonneraient avec une intensité moindre
semble cependant fournir une explication plus plau-

sible de ce phénomène, d'autant plus qu'elle vient

d'être confirmée dans le cas des rayons ultraviolets'.

Cet appareil est construit par MM.Guenther et Teget-
meyer, à BrunswicU.

§ 4. — Electricité industrielle

Emplois nouveaux du tantale — Le tantale,

qui a seivi à établir une des premières lampes à incan-
descence à filaments métalliques, parait ajipelé à rece-

voir de nouvelles applications industiielles d'une
grande importance. On a reconnu, en effet, qu'il

détient le record de la dureté, raie le verre et le quartz,

et convient admirablement comme abiasif et matière
à polir. Il est plus lourd que le plomb, sa densité étant

de 12,7'.i. 11 est de ciiuleur blanche, et de structure
cristalline.

Les essais qui font entrevoir de brillantes applica-
tions de ce métal à l'industrie des abrasifs ont été faits

pai- la maison Siemens et Halske, de Berlin, et simt
relatés comme suit dans un Mémoire de M. JamesSwin-
burne présenté an llritisli Iiisliliite of Eleclrical

' Pbysikalisclie Zeilsclirift. t. VI. ji. "31.

Engineers. En même temps que rexpérience, nous
reproduisons ci-après les observations de M. James
Swinburne :

Il Le tantale est si dur que, dans une expérience faite

pour attaquer le tantale avec un foret armé d'un dia-

mant, et mû à la vitesse de o.OOO tours par minute.

sans aucun arrêt pendant trois Jours et trois nuits, le

métal n'avait perdu qu'un quart de millimètre d'épais-

seur.
i> On a beaucoup cité cette expérience, mais sans tou-

tefois faire connaître l'usure du diamant utilisé, qui,

peut-être, avait perdu ses propriétés abrasives durant

les luemières minutes de l'expérience. »

D'autres caractéristiques intéressantes du tantale

sont données par le Teclmical Year Book (p. 89), dont
nous extrayons et reproduisons ci-dessous les plus

intéressantes:

Le point de fusion est situé entre 2.250° et 2 300° 'on

sait que des points de fusion si élevés sont de déter-

mination difficile).

La résistance croît avec la température, ce qui est

un élément intéressant pour ses applications élec-

triques. Aux températures ordinaires, un fil d'un milli-

mètre carré de section, et d'un mètre de longueur, a

une résistance de 0,165 ohm.
A la température de l'incandescence, elle est de

0,850 ohm.
La résistance de rupture est très élevée : à froid,

93 kilogrammes par millimètre carré, tandis que

l'acier de bonne qualité, d'après Kohlrausch, offre

une résistance de 70 à 80 kilogrammes par millimètre

carré.

A chaud, la résistance de rupture s'abaisse beau-

coup. Le métal devient doux comme l'osmium, et il

casse aisément après deux ou trois heures de fonc-

tionnement.
Le filament des lampes au tantale a un diamètre de

millim. Ci à millim. 03o. Avec le premier diaraètie.

la construction d'une lampe de 25 bougies ]Miur

HO volts exige une longueur de filament de b50 milli-

mètres ; le poids en est de 0,022 gr., de sorte que le kilo-

gramme de tantale permet de fabriquer 45.000 lampes

o. Zoologie

Les Jardins zoolosiques à l'étranser. —
M. G. Loisel, chargé par le .Ministre de l'Instruction

publique d'une Mission à l'effet d'étudier les Jardins

zoologiques de l'étranger, au point de vue de leur orga-

nisation et de leurs installations, vient de publier un
premier liapport ' donnant les résultats de ses voyages

en Angleterre, Irlande, Belgique et Pays-Bas; celui-ci

sera complt'-té plus tard par une étude analogue sur les

établissements allemands et américains. Ce Rapport,

très détaillé, illustré de belles photographies, est inté-

ressant à bien des points de vue; M. Loisel ne compare
pas ce qu'il a vu à notre Jardin des Plantes ou au Jar-

din d'Acclimatation de Paris, mais les comparaisons

viennent invinciblrment à l'esprit du lecteur, et, sans

parti pris de dénigrement, il est permis de trouver

qu'elles ne tournent pas à notre avantage. Tous les

Jardins zooloaiques des pays sus-mentionnés. à l'excep-

tion de celui ""de Manchester qui est une propriété par-

ticulière, ont été créés par des Sociétés auxquelles ils

appartiennent encore aujourd'hui: par exemple, le Jar-

din de Londres, fondé en 1826 par la Zooloi]ical Society,

comptant actuellement 3.702 membres actifs, qui, non
contente d'entretenir ce magnifique parc, publie des

recueils estimés, Proceedingsei J'rnnsactioiis, et le Zoo-

logical Hccoril. bibliographie universellement connue

dés zoologistes. Les ressources des Sociétés se com-
posent : des cotisations lixes des membres, d'abonne-

' Rapport .-ut une Missiun scientilique daii? 1rs jardins

et établissements zoologiqucs publics et privés du Royaume-
L'ni, de la Belgique et des Pays-Bas (.Vohi eJVes Arcliives

des Missions scieniiliqucs, t. XIV. IflO").
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menis annuels, d'entrées payantes aux portes, de la

vente des animaux vivants ou morts, de lait, d'œufs,

de liuides et de cartes postales, de la location des res-

taurants et salles de fêtes, ot enfin de dons; les recettes

totales montent à des sommes considérables, plus d'un
million et demi de francs pour Londres, 900.OUO francs

pour Anvers. Les Jardins sont administrés par un Direc-
teur ou Surintendant, (jui a sous ses ordres un person-
nel plus ou moins nombreux, scientifique et subalterne.

Les Jardins Zooloi,'iques de Londres, de Rotterdam,
de La Haye et d'Amsterdam sont les seuls qui possèdent
des aquariums; ceux de Sydenham (Crystal Palacej et

de Brighton sont des établissements purement com-
merciaux. Dans le Royaume-Uni, il y a aussi de nom-
breux parcs, appai tenant à de grands propriétaires,

où l'on coMserve des animaux sauvages; les uns sont des
rési-'rves pour des espèces en voie d'extinction dans
leur pays : Bœufs sauvages (.Aurochs) dans le parc de
Cbillingham appartenant au comte de Tankerville, et

dans celui de Cadzow (Ecosse) appartenant au duc
li'Hamillon ; Cerfs élaphes (forêts de lord Ardillann et

de lord Kenmare en Irlande). Les autres ont surtout
pour but d'acclimater des animaux étrangers à l'An-

gleterre, comme à Woburn-Abbey, propriété du duc
de Bedford, où l'on voit des Lamas, des Zèbres, des
Moulions, Tapirs, Girafes, Glievaux de Przewalski,
Onagres, Hémiones, etc., ou à Tring-Park, propriété
de sir Walter Rothschild, qui renferme également un
Musée zoologique important et une riche bibliothèque.

Enlin, M. Loisel a visité également quelques établis-

sements qui servent plus spécialement à l'étude expé-
rimentale de questions de Biologie générale ou appli-
quée : tels sont les élevages du Professeur Cossar Ewart,
de l'Université d'Edimbourg, à Pennycuick et à Dud-
dinglon; ceux du Professeur Bateson, de l'Université

de Cambridge, à Grantcliester ; les cultures du Profes-
seur De Vries, de l'Université d'Amsterdam. Ces maîtres
n'ont pas hésité à débuter dans cette voie expérimen-
tale avec leurs ressources personnelles (inutile de rap-
peler qu'à l'étranger les traitements des professeurs
d'Université n'ont rien de commun, heureusement
pour eux, avec ceux qui sont alloués en France aux
professeurs des Universités de province); et ils ont l'-lé

aidés ensuite par des subventions particulières ou par
des Sociétés scientifiques; aussi ont-ils pu entrç|)rendre
des recherches coûteuses, des expériences colossales,

qui ont donné des résultats extrêmement intéressants;
la théorie des mutations de De Vries, les belles recherches
de Bateson sur l'Ib'rédité et la Variation, les ti'avaux
d'Ewart sur la télégonie sont assez connus pour qu'il

soit inutile d'insister.

M. Loisel donne de très bons renseignements sur les

installations, souvent luxueuses, et les méthodes d'éle-
vage, en général très perfectionnées. La maison des
Singes de Manchester (Bellevue Gardens) et de Rotter-
dam, la maison des Lions de Dublin, l'aquarium d'eau
douce et d'eau de mer d'Amstenlam, l'Insectarium
d'Amsterdam, sont particulièrement remarquables;
comme on peut s'y attendre, on a pu observer, dans
de telles conditions, la reiu'oduction d'animaux qui
sont habituellement stériles dans les ménageries moins
liien tenues; les Lions reproduisent facilement à Bris-
lid et à Dublin, de même que le Lycaon piclus du Cap;
les Hippopotames à Anvers et à Amsterdam, etc. H est

curieux de constater combien l'élevage à l'air libre,

même pendant une partie de l'hiver, convient souvent
mieux, à des animaux même tropicaux, que le conllne-
ment dans des salles clïaulfées d'une façon uniforme.
En terminant son remarquable Rapport, M. Loisel

émet quelques idées, sur lesquelles il est permis de
.faire des réserves, au sujet de l'utilisation scientifique
des ménageries; il regrette que les Jardins Zoologiques

soient si peu utilisés pour l'étude de la Zoologie géné-
rale, c'est-à-dire pour des expériences suivies sur les

mœurs des animaux, leurs rapports avec le milieu
ambiant, leur reproduction; que les visiteurs ne
recherchent que les bêtes les plus curieuses par leurs

formes et leurs couleurs, ou les plus amusantes par
leurs mouvements, et qu'on dépense tant d'argent pour
de simples exhibitions populaires. 11 ne faut peut-être

pas trop demander ni mélanger les genres ; si nous
avions en France un Zoo comparable à ceux de Hol-

lande, d'Angleterre et d'Allemagne, un Zoo qui boucle
son budget avec bénéfice, le reste viendrait aisément
par surcroit.

§ 6. Enseignement

Projet d'université à .-Xlger.— A la suite d'une
inspection des Ecoles supérieures d'.\lger par le

regretté Moissan et M. le Professeur Bouchard, qui

s'étaient déclarés favorables à la création de l'Univer-

sité d'Alger, le Gouverneur général de l'Algérie a re-

pris le projet et l'a proposé aux Délégations financières,

qui l'ont voli'. Ce vote concorde avec l'avis de M. Caze-

neuve, l'apporteur du budget de l'Algérie, qui réclame
cette création d'une Université de 1 Afrique du Nord.
Dans leur rapport, Moissan et M. le Professeur Bou-

chard avaient proposé l'établissement d'inslituts de

Sciences naturelles, d'Acclimatation botanique et zoo-

logique, d'Hygiène, etc., et ils avaient insisté sur les

conséquences" politiques et sociales de la création d'une

Université, qui serait un puissant agent de cohésion

entre les races diverses composant la population de

notre colonie.

Personnel universitaire. — .M. .Miiiguin, doc-
teur es sciences, maître de Conférences de Chimie
à la Faculté des Sciences de Nam-y, est nommé pro-

fesseur de Chimie à ladite Faculti'.

M. Bodroux, docteur es sciences, maître de Confé-

rences de Chimie à la Faculté des Sciences d(' Poitiers,

est nommé professeur de Chimie à ladite Faculté.

M. Paraf, docteur es sciences, maître de Conférences
de Mathématiques à la Faculté des Sciences de Tou-
louse, est nommé professeur de Malhénialiques géné-
rales à ladite Faculté.

M. Prenant, professeur d'Histologie à la Faculté de

Médecine de Nancy, est nommé professeur d'Histologie

à la Faculté de Médecine de Paris.

M. Bar, agrégé des Facultés de Médecine, est nommé
professeur cle Clinique obstétricale à la Faculté de

Médecine de Paris.

M. Quénu, agrégé' des Facultés de Médecine, est

nommé professeur d'Opérations et Appareils à la Fa-
culté de Médecine de Paris.

M. Ballet, agrégé des Facultés de Médecine, est

nommé professeur d'Histoire de la Médecine et de la

Chirurgie à la Faculté de Médecine de Paris.

M. Nicolas, professeur d'Anatomie à la Faculté de

Médecine de Nancy, est nommé professeur d'.Vnatomie

à la Faculté de Médecine de Paris.

M. Collet, agrégé des Facultés de Médecine, est

nommé professeur" de Pathologie générale à la Faculté

de Médecine de Lyon.
M. Pic, agrégé des Facultés de Médecine, est nommé

professeur de Thérapeutique à la Faculté de Médecine
de Lyon.

M. Roque, agrégé des Facultés de Médecine, est

nommé professeur de Pathologie interne à la Faculté

de Médecine de Lyon.
M. Audebert, agrégé des Facultés de Médecine, est

nommé professeur de Clinique obstétricale à la Faculté

de Médecine de Toulouse.
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LA SEROTHERAPIE DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE

OPSONISATION ANTITYPHOIDE

Depuis six ans passés (avril 1901-juillel H»07 i, le

nombre des malades soignés dans les hôpitaux de

Paris pour la lièvre typhoïde a été de 3.621, sur

k'sijui'ls IMiO oui succombé, soil une mortalité de

17 ", „.

Pendant ce temps. 1.000 malades ont été traités

pour cette lièvre dans mon Service de typhiques du

Bastion 21); 13 sont morts, soit une mortalité de

J'utilise la même thérapeutique que la plupart de

mes collègues — bains de 2i à 30 degrés — avec

toutefois une exception capitale : j'ajoute à la bal-

néolliérapie une injection de sérum antityphoïde.

D'un côlé, nous trouvons 17 °/„ de mortalité, et,

de l'autre, 4,3 °/o; le bénéfice des vies humaines

ainsi réalisé au Bastion 21) me paraît être dû, pour

la plus grande part, à l'emploi du sérum anti-

typhoïde. C'est pourquoi je demande la permission

de parler ici de ce sérum.

Et, tout d'abord, je dois soumettre les preuves

de ce que je viens d'avancer.

I. — La mortalité typhoïde

D.\NS LES nÙriTAIX CIVILS.

Cette mortalité ne peut être jugée cjue par la sta-

listique. Mais, pour être digne de créance et avoir

une signilication précise, la statistique — en ma-

tière de lièvre typhoïde — doit être soumise à des

lois très rigoure\ises.

Tous les médecins savent que les épidémies de

dothiénentérie sont variables dans leur violence ;

que certaines d'entre elles enlèvent le tiers ou la

moitié des malades, et d'autres à peine 3 à i "/„ :

il faut donc, pour mériter créance, qu'une slatis-

ti(iue de lièvre typhoïde porte sur un grand nombre

de cas et s'étende sur plusieurs mois ou, mieux,

sur plusieurs années. Du bien fondé de cette aflir-

matioii. je ne donnerai que deux preuves, parce

(piclles sont conti'olaldes et suffisantes. En l'JOi,

l'Hôpital Laënnec, à Paris t^P"' avril au 31 décembrej,

a eu 44 cas de fièvre typhoïde et une mortalité

nulle; l'année suivante, le même hôpital a eu 'i2 cas

et 11 morts. Dans mon Service du Bastion 29, j'ai

vu passer ])!nsieurs l'ois dans les salles une série de

100 malades qui ont tous guéri. Quelle belle statis-

li<iue on eiït publiée en la faisant aussi partielle!

Cette première rigueur de nombre imposée à une

Statistique de lièvre typhoïde est donc indispen-

sable. Il esl une autre rigueur non moins néces-

saire : une statistique de cette nature doit être con-

trôlable, c'est-à-dire basée surl'examen des registres

officiels d'un hôpital.

Aujourd'hui, avec l'emploi des méthodes nou-

velles d'examen et chez des malades qui séjournent

des semaines dans un service, on ne se méprend

pas sur le diagnostic de la fièvre typhoïde ; d'une

part, on connaît sans erreur le nombre des typhiques

hospitalisés, et, d'autre part, le registre officiel,

témoin brutal et véridique, indique le chiffre des

décès. A une statistique de lièvre typhoïde, il faut

ce nombre et il faut ce contrôle; libérée de l'un de

ces tuteurs, la statistique de cette maladie pèche

presque toujours par l'atténuation du pourcentage

mortuaire.

Sous l'empire de ces deux conditions rigoureuses,

étudions les registres officiels des bureaux de

chacun des hôpitaux d'adultes à Paris :

Mortalité par Fièvre typhoïde dans les hôpitaux d'adultes

du 1" avril 1901 au 31 juillet 1907.

NOMBRE NOMBRE MORTALITÉ
KTABLISSE-MENTS des cas des liécèS p. 100

Hotel-Dieu S'il 76 20,4

Lariboisièrc 677 126 18.3

Saint-Antoine .... 447 3ô 12.3

Tenon 474 71 14.9

Broussais 124 20 16,1

Boucicaiit 200 28 14

Birhat 204 38 IS

Cùcliin 335 54 13,2

Maison de Santé . . 558 118 20,7

Necliei- 343 62 18.6

Beaujon 857 119 13,8

Laennec 278 51 18.3

La Pitié 339 76 22.4

La Cliarité 394 6G 16.7

3.621 9b0 17 v- 100

Mortalité moyenne des six dernières années : 17 ji. 100.

Les résultats de cette consultation des registres

d'hôpitaux d'adultes à Paris peuvent s'exprimer

ainsi :

1» La mortalité a atteint 17 °/o sur plusieurs

milliers de cas et plusieurs années consécutives :

2° Dans chaque hôpital, elle a toujours dépassé

12 %.
Voilà des chiffres contrôlables. Sont-ils extraor-

dinaires et très différents de ceux que fournissent

d'autres hôpitaux qui ne dépendent pas de r.\ssis-

tance publique, à Paris ou en province?

Aucunement. La statistique globale de la morta-

lité typhoïde dans toute la ville de Paris (les enfants

compris; indique 18 °, „.
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La statistique de l'Hôpital de l'Institut Pasteur,

ijui m'a été obligeamment fournie par le D"' Louis

Martin, fournit 20 7., de mortalité.

La statistique de Lyon, dans ces dernières années

(D"' Barjon), signale 14 1/2 °/o. Encore l'auteur

fait-il observer que sa statii^tique n'est pas rigou-

reusement exacte et n'est pas fondée sur l'examen

de registres officiels. Il en fut de même à Paris,

quand un médecin consciencieux, le D'' Merklen,

crut pouvoir lixer, sur les souvenirs de ses col-

lègues, le chiffre de la mortalité typliique hospita-

lière à 14 1/2 ° 'oi des renseignements sûrs montrent

que les pertes sont plus sévères.

En regard de ces chiffres, plaçons ceux que nous

fournit l'examen du registre officiel du Bastion 29,

seul liôpital d'adultes oii tous les malades atteints

de lièvre typhoïde contrôlée par le séro-diagnostic

sont traités systématiquement par le sérum anti-

typhoïde et par les bains demi-froids de 24 à 30°.

De 1901 à 1907 . 1.000 premiers ras ont été

traités, l'.i malades ont siiccomljé.

Mortalité moyenne des six dernières années :

4,3 °/„.

Une question se pose tout d'abord : d autres

médecins ont-ils, dans des liûpilaux, utilisé ce

sérum antityphoïde et quelles ont été leurs conclu-

sions'? Je puis sur ce point donner trois renseigne-

ments : A l'Académie de Médecine (1906'), le Profes-

seur Brunon (de Rouen) et le D'' Josias (de Paris)

ont fait ('(innaître les résultats qu'ils avaient obtenus

dans leurs services en utilisant, pendant plusieurs

années, chez des enfants atteints de fièvre lyjjhoïde,

le sérum que j'avais mis à leur disposition. Leurs

communications mentionnent que, dans la période

qui avait précédé et dans celle qui a suivi l'applica-

tion du sérum, le même traitement a été donné aux

malades. Aucune autre modification ne fui ai)portée

que l'injection de sérum.

Avant la sérothérapie, la mortalité typhiqueétait

dans leurs services de 10 à 12 ";„ ; elle tomba avec

le sérum à 3 ou 4 °/o.

D"- liiuiii.ii

Dr Josias.

100 cas.

200 cas.

3 nioi'ls.

S morts.

Grâce à l'initialive du directeur du Val-de-Gràce,

M. le médecin-inspecteur Delorme, à celle du direc-

teur du Service de santé, M. le médecin-inspecteur

tialteau, et avec l'autorisation du ministre de la

Guerre, M. Berteaux, la méthode a été a|)pliquée à

l'Hôpital militaire du Val-de-Gràce par les médecins-

majors Dopter et Sacquépée.

Le diagnostic de fièvre typhoïde fut contrôlé

chaque fois ]iar la culture du sang des malades.

90 cas o morts.

Dans ce même hôpital du Val-de-(iràce, le chiffre

de la mortalité par la fièvre typhoïde avait été,

dans les six années précédentes, de 69 décès pour

648 cas, soit une mortalité moyenne de 10,6 7„.

Le chiffre de la mortalité globale observée sur

les malades du Bastion de 1901 à 1907 ne prend

toute sa signification que lorsqu'on le compare aux

statistiques annuelles observées dans le même hôpi-

tal pendant cette période sérothérapique. Chaque

année, le taux de la mortalité a oscillé autour de

4 °/„. La première statistique que j'ai publiée (Con-

grès du Caire, 1902) indiquait 3,7 "/o! la seconde

(Congrès de Médecine de Paris, 1904) donnait 4 "/„,

et la troisième (février 1906) 3,7 "/g.

Ce taux de mortalité hospitalière extraordinaire-

ment faible, puisqu'il s agit bien de fièvre typhoïde

contrôlée par le séro-diagnostic, n'est pas nié ; mais,

avant d'admettre que ce résultat soit dû au sérum

antityphoïde, la critique a présenté cette objection

capitale : l'abaissement de la mortalité n'est-il pas

atlriliuable à rem[)loi rigoureux de la rigide

méthode de Brand et non au sérum .' Voici ma
réponse : je n'ai jamais employé les bains froids à

20 ou 22° que Brand juge indispensables. El quand

la méthode de Brand, avec sa rigueur implacable, a

été utilisée en France, dans les hôpitaux civils, par

un de ses plus fervents adeptes, le D'' Bouveret (de

Lyon), dont personne ne discutera la compétence

en matière de traitement de la fièvre typhoïde par

les bains froids, elle a encore donné, sur plusieurs

centaines de cas traités à l'hôpital et sur jjlusieurs

années, 8 "/„ de mortalité (fln de 1887 : 392 cas —
32 morts).

II. — Modifications des symptômes.

Sous l'influence du sérum antity]ihoïde, l'évolu-

tion de la fièvre typlioïde subit une moililicalion

Jours
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de réaction, qui suit l'injection de sérum, et ensuite

période de défervescencelfig. 1 à 4). Dans le premier

stade, qui dure de quelques heures à 5 ou (i jours,

la tièvrene baisse pas ou baisse peu, parfois même
augmente légèrement, pendant quelques heures,

sur la moyenne des jours précédents; puis, assez

brusquement, la fièvre décroît, les bains deviennent

du remède, le visage s'est profondément modifié. A
la place de la pâleur du début, on distingue une

rougeur diffuse, parfois très marquée, qui donne
une bonne mine inattendue: la stupeur a disparu

ou s'est atténuée; les mains ont également rougi,

particulièrement sur la face palmaire; elles ne sont

plus froides, mais chaudes, i^l ]t'< rin^iles ont pris

lemp

4.1°

to°

39°

38°

37°
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Fjg. 4. — Arrêt rapide de la maladie

niques de rinteslin, quand elles sont déjà réalisées.

Quelques heures après l'injection, la pression san-

guine augmente ; elle s'élève jusqu'à 12 à IS centi-

mètres de mercure et cet accroissement est assez

marqué et persistant pour qu'il ne soit pas utile de

donner dans le cours de la maladie des toniques

cardiaques. C'est à titre exceptionnel et seulement

chez des malades traités

tardivement que nous

avons recours, quelque-

fois, à des injections de

spartéine.

D'ordinaire, la fré-

quence du pouls s'a-

baisse en même temps

que la température ;

rarement, sauf dans les

cas de réaction intense,

elle s'élève passagère-

ment, mais celte élé-

vation ne comporte en

soi aucun pronostic mauvais, probablement à

cause de l'auginentalion de là pression sanguine.

J'ai vu guérir l)eaucoup de malades qui avaient eu

l.~)0 pulsations à la minute, chiffre considéré comme
fatal par Liehermeister.

La quantité d'urine augmente beaucoup: tandis

que,, dans la fièvre typhoïde ordinaire, on ne voit la

polyurie apparaître qu'au moment de la convales-

cence, chez les malades injectés elle se montre au

bout de peu de jours, et elle atteint parl'ois 4 à

5 litres (fig. .'il.

Quand l'abunii-

ne existe dans

l'urine avant l'in-

jection, elle ne

tarde pas à dis-

paraître, et il est

rare que les ma-

lades qui n'a-

vaient pas d'al-

buminurie avant

la prise (lu sériini

en aient plus lard

au cours de la

maladie.

Les moditica-

tions les plus im-

portantes provoquées dans l'organisme des typhi-

ques par le sérum apparaissent dans les tissus où

se fait la lutte contre les maladies infectieuses, c'est-

à-dire dans le sang et dans les organes hémato-

poïétiques, tissu lymphoïde et tissu myéloïde. Dans

les jours qui suivent l'injection, le nombre des

leucocytes sanguins augmente dans la proportion

d'un quart à un tiers, puis, au bout de quelques

^ 1
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tionner et qui est visible aussi dans le domaine
hématopoïétique : l'hypertrophie de la raie déve-

loppée en qucl([ues heures après la pénétration du
sérum aniitvphoïde (fig. 6).

Il suffit de mesurer exactement — mensuration

facile et précise avec le phonendoscope — les limites

de la surface externe de la rate au niveau du flanc

gauche imiir constater une différence très marquée
du volume de cet organe entre la période qui pré-

cède l'injection et celle qui la suit, trente-six lieures

à trois jours jilus tard. La limite dessinée à l'aide

de l'instrument permet de constater une augmen-
tation de 1 à 2 centimètres dans l'étendue du dia-

Avant le sérum.

48 lieures après le sérum.

Fig. G. — Siiiûicc cxliTue de la rate mesurée au phonen-
doscope.

mètre transversal et de 1 centimètre dans celle du
diamètre vertical de l'organe. Cette hypertrophie

.splénique ne manque jamais. Elle est inséparable

des modifications constatées dans les cellules et

dans la partie liquide du sang. Je reviendrai plus

loin sur son rôle en parlant de la physiologie patho-

logique de la sérothérapie antitypho'ïde.

L'action du sérum sur la courbe de la tempéra-

ture se reconnaît pendant environ dix à douze jouis ;

après ce laps de temps, ou bien, la convalescence

se dessinant très nettement, la courbe continue à

baisser j M SI [u'à la guérison, et la durée de la maladie

est courte; ou bien, dans les formes plus graves ou

plus prolongées, après le dixième ou douzième
jour, la dèfervcscence reste stationnaire pendant

quelque temps, la température se maintenant au-

dessus de la normale, comme si le malade ne jouis-

sait plus de l'action du remède qui avait enrayé la

fièvre; puis la convalescence s'affirme, à moins que
se dessine une rechute. Cette rechute, d'ordinaire, ne

dure que quelques jours, surtimt quand la première

atteinte a été sérieuse.

La convalescence est le plus souvent rapide, en

particulier chez les malades traités de bonne heure;

toutefois, ceux dont la maladie a été arrêtée très

vite par l'injection de sérum doivent prendre, pen-

dant plusieurs semaines, des jirécautions réelles

pour leur santé; car j'ai vu — d'une manière

exceptionnelle — la maladie récidiver au bout de

deux à trois mois, lu-obablement ]iarla reviviscence

dans l'organisme de bacilles typhiques qui n'avaient

pas été complètement détruits. Cette persistance

possible des microbes d'Eberth dans le corps des

typhiques parvenus à la guérison est d'ailleurs

connue; on la constate principalement dans cer-

taines formes d'ostéites ou de périostites post-

typhiques. A ce propos, je dois signaler l'extraor-

dinaire action d'une minime injection de sérum
loco dolenti. On sait que ces lésions d'ostéites et de

périostites typhiques jouissent d'ordinaire d'une

persistance très longue et se terminent souvent par

des suppurations qui exigent une intervention chi-

rurgicale. Elles se manifestent par du gonflement

et des douleurs vives, surtout nocturnes. Lorsque

de telles altérations apparaissent, il suffit d'injecter

au centre de la lésion, en plein dans le périoste ou
l'os, une goutte de sérum antityiihoïde: en quelques

heures, à la condition d'intervenir dès le début, la

douleur disparaît, la tuméfaction s'affaisse et la

guérison est si rapide, accomplie en deux ou trois

jours, qu'on est surpris du résultat. La même thé-

rapeutique locale agit avec autant de rapidité et

d'efficacité lorsqu'il s'agit de faire dissiper une
poussée d'orchite ou de mammite typhoïdique.

La faible mortalité constatée chez nos mille

malades indique déjà que les complications doivent

être peu fréquentes. Cependant, deux méritent

d'être retenues. Sur 47 cas de mort, l'hémorragie

intestinale n'est inscrite que pour le chilTre 4, et

cela vraisemblablement grâce à l'emploi de l'ergo-

tine et du chlorure de calcium, qui favorise si

puissamment la coagulation du sang; en revanche,

la perforation de l'intestin compte pour 19. La
question se pose de savoir dans quelle mesure la

sérothérapie protège les malades d'hôpital — venus

assez tardivement — ,contre cet accident. Pour
résoudre ce problème, il faut pouvoir s'appuyer sur

une statistique longue et rigoureuse, qui envisage

la fréquence de cette terrible complication chez les

malades non traités par le sérum.

Je n'ai pu trouver dans les registres officiels des

hôpitaux de Paris le nombre des perforations de

l'intestin à incriminer dans les 17 °, „ de mortalité \

signalés. J'ai rechercliè des renseianements dans ^
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la litléraliire étrangère, en Angleterre, en Alle-

magne, aux Etats-Unis.

Voici une statistique signalant la fréquence delà

perforation intestinale dans plusieurs milliers de cas:

PERFORATIONS
CAS intestinales

Miircliissoii 1.380 48

Griesingei- 600 14

Cursliiuann (Leipzig) 1.62G 36

; Montival gênerai Ilospitat. 932 34

Hai'to.
]

Episcoiial Hospital .... 1.556 34

f Pcnsvlvania Hnspitat. . . 1.193 45

Fliiit . . . .

'

T3_ 2

Tolai 8.160 213

Ainsi, daprés les auteurs précédents, dmit le

nom fait autorité dans l'histoire médicale et chirur-

gicale de la fièvi'e typhoïde, la fréquence de la perfo-

ration intestinale est de 2,6 "/odescasdedotliiénen-

térie. Dans ma statistique, où la mort est survenue

19 fois sur 1.000 malades, par le fait de la perfora-

tion intestinale, on peut dire que le sérum a pro-

tégé les malades contre ce terrible accident moins

bien que contre les autres causes de mort. C'est que

les altérations intestinales représentent les pre-

mières lésions en date dans la fièvre typhoïde,

quelles sont déjà effectuées quand intervient le

sérum et que celui-ci ne peut faire que ce qui est

fait ne soit réalisé. Voilà pourquoi il faut injecter

de bonne heure le sérum aniityphoïde. Je n'ai

jamais observé de perforation intestinale chez les

malades qui ont été traités par la sérothérapie dans

les sept premiers jours à partir du début de leur

maladie. Cette constatation, que je ne saurais trop

mettre en lumière, me paraît avoir une importance

considérable.

Récemment est entré dans la thérapeutique le

uucléinate de soude (pii, par l'hyperleucocytose

qu'il fait naître, s'est montré un agent capable de

provoquer dans le péritoine une résistance éner-

gique contre les infections. Lorsque la perforation

n'est pas trop volumineuse et le contenu de l'intestin

trop diarrliéique, lorsijue la plaie intestinale est

placée de manière à permettre des adhérences avec

les anses voisines et que, chose essentielle, le nucléi-

nale de soude est injecté dès le début des douleurs

abdominales, ahu'sla séreuse péritonéale témoigne,

grâce aux nombreux leucocytes i|ui l'ont envahie,

d'une résistance à l'infection qui permet des inter-

ventions chirurgicales lieureuses, même faites tar-

divement, ou (|ui favorise et procure même une

guérison spontanée, sans opération, comme je

crois l'avoir observé trois ou quatre fois.

m. L'OI'UTALMO-DIAGNOSTIC.

Une des conditions principales du succès dans

la sérothérapie antityphoïde est la précocité de

l'injection du sérum; on ne doit pas attendre, pour

utiliser ce remède, la venue parfois trop tardive du

séro-diagnostic positif; toutefois l'admirable mé-

thode de la séro-réaction et la culture du sang

restent toujours des moyens de contrôle décisifs.

Une méthode qui, d'une manière plus précoce que

la précédente, donnerait des renseignements suffi-

samment précis sur le diagnostic de la fièvre

typhoïde et n'exigerait pas, comme celle-ci, l'inter-

vention des recherches ultérieures du laboratoire,

rendrait des services signalés aux médecins.

Je me suis particulièrement préoccupé de la so-

lution de ce problème, en raison de son intérêt pour

l'intervention précoce de la sérothérapie.

Récemment, von Pirquet et, peu de jours plus

lard, WoliT-Eisner ont fait connaître la grande sen-

sibilité de l'épiderme cutané et de la conjonctive

des tuberculeux à l'action d'une minime dose de

tuberculine et ont édifié, sur cette constatation,

une méthode de diagnostic de la tuberculose. On

s'est empressé dans le monde entier de contrôler et

de vérifier leurs découvertes. En France, M. Cal-

mette a donné une bonne technique de cette re-

cherche de l'ophlaliuo-réaction à la tuberculine.

J'ai, de mon côté, tenté de savoir si la muqueuse

oculaire des malades atteints de fièvre typhoïde

témoignait, à l'égard de la toxine du bacille

d'Eberth, une sensibilité spéciale rfui pourrait être

utilisée pour le diagnostic.

Cette sensibilité existe, et l'ophtalmo-diagnostic

de la fièvre typhoïde est facile à rechercher et à

constater.

Comme il s'agit d'uu procédé de diagnostic nou-

veau, je demande la permission de donner quel-

ques détails au sujet de cette méthode, de son

mode d'application et de ses résultats.

§ 1. — Préparation du test ophtalmique.

Dans des bouteilles plates, sur une couche de

gélose nourricière, du bacille typiiique virulent est

ensemencé et les llacons sont portés à l'é tuve pendant

dix-huit à vingt heures. Au bout de ce temps, la sur-

face de la gélose est couverte d'une culture que l'on

détache, après avoir ajouté 4 ou 3 centimètres cubes

d'eau stérile, et l'on verse, à l'aide d'un entonnoir,

dans de gros tubes, toute la jnasse des bacilles

typhiques. Ces tubes sont chauffés au bain-maric

à 60 degrés pour détruire la vitalité des microbes.

On centrifuge, on décante le liquide surnageant, et

on dessèche les bacilles dans le vide. On obtient

ainsi une masse microbienne que l'on broie long-

temps et avec soin dans un mortier d'agate, comme
on le fait pour la préparation de certaine tubercu-

line. Soit, par exemple,. 3 grammes de poudre de

bacilles pesée sèche et broyée; on facilite le

broyage en ajoutant, comme l'a recommandé Bes-
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redka, 1 gramino dciNaCl. Dans celle poudre In'oyée

soigneusement, pendant deux à trois heures, on

verse tout d'abord, goutte par goulle, o à 6 centi-

mètres cubes d'eau distillée stérile et on continue

le broyage; peu à peu on ajoute de l'eau, 100 gram-

mes au total pour 3 grammes de poudre. Le masse

liquide est alors versée dans deux ou trois gros

tubes que l'on porte à 60 degrés au bain-marie

pendant deux heures; les bacilles tombent au

fond et le liquide surnage. On laisse deux jours le

dépôt se faire, sans secousses, en chauffant tous les

jours à 60 degrés pendant une demi-heure. Puis le

liquide surnageant est décanté. Il est presque

transparent, et, s'il contient encore des flocons, on

le soumet à la centrifugation. Il doit être très fai-

blement opalescent lorsqu'on le verse peu à peu

dans une quantité d'alcool absolu dix fois plus

grande. Au bout de peu de temps, dans l'alcool, se

forment des nuages qu'on laisse se déposer pen-

dant trois heures. On décante l'alcool, et le coa-

gulum, qui a gagné le fond du verre, est mis à

séclier rapidement dans le vide. On obtient une

masse jaunâtre, (jue l'on broie finement dans un

petit mortier d'agate. Lorsqu'on veut l'utiliser, on

dissout cette poudre, qui renferme un ])eu de

toxine adhérente à une substance donnant la réac-

tion chimique de la matière albuminoïde, lente-

ment et en broyant, à' la dose de 1/3 à 1/2 milli-

gramme pour une goutte d'eau, soit 8 à 10 milli-

grammes pour 1 centimètre cube d'eau, c'est-à-dire

pour avoir la quantité nécessaire à la recherche de

l'ophtalmo-diagnostie sur 20 personnes. La poudre

ainsi préparée se conserve bien dans un flacon

bouché. Le délayage de cette poudre jaunâtre dans

les gouttes d'eau doit être fait avec soin et donner

un liquide opalescent, dépourvu de grumaux. Ce

liquide opalescent peut être recueilli dans de

petites ampoules de verre contenant deux gouttes

et fourni facilement aux médecins praticiens;

j'ignore s'il conserverait son activité aussi long-

temps que la poudre sèelie.

§ 2. — Mode d'application. Résultats.

A l'aide d'un compte-gouttes dosé, verser une

,i

goutte de la dilution soit un tiers à un demi-milli-
' gramme de poudre dissoute) dans le cul-de-sac

conjonctival inférieur, en tournant un peu la tête

du patient' en dedans, pour que le liquide ne s'é-

chappe pas de l'œil, mais s'écoule. vers son angle

interne. Au bout de deux à trois heures, la rougeur

commence avec une légère sensation de chaleur;

cette rougeur s'étend à la caroncule; un peu de lar-

moiement et un peu d'exsudat librineux ajiparais-

sent. De six à dix heures après l'instillation, les

phénomènes ont pris leur maximum de dévelop-

pement. Ils rappellent ce qui se passe pour

l'ophtalmo-réaction à la tuberculiiie. L'intensité de

la réaction dépend de deux facteurs : d'une part,

les malades, sans qu'on en connaisse la raison,

n'ont pas tous la même sensibilité conjonctiv;de à

l'égard <le la toxine typhique, et, d'autre part, la

dose de toxine instillée joue un rôle im[)ortant. La

quantité de poudre que j'ai indiquée, étant donné

ce mode de préparation de la toxine, est celle qui

fait réagir les per.sonnes atteintes de fièvre typhoïde

et qui ne fait pas réagir les autres. Mais chacun

sait que la toxine typhique est irritante par elle-

même, et ce qui peut être utilisé pour le diagnostic

de la dothiénentérie, ce n'est pas la mise en jeu

d'une spécificité totale et absolue dans l'action du

remède, mais une différence dans l'intensité de la

réaction : à l'égard d'une dose instillée de toxine,

les typliiques et les convalescents de fièvre typhoïde

font preuve d'une sensibilité beaucoup plus vive

que les autres malades ou que les gens bien por-

tants.

Le caractère vraiment essentiel de cette méthode

de roplilalmo-diagnostic, celui auquel j'attache le

plus de prix parce que je ne lai jamais vu manquer

chez les vrais typliiques, consiste dans la persis-

tance de la rougeur conjonctivale chez les malades

soumis à l'épreuve. Toujours, à la dose indiquée,

j'ai vu chez les vrais typliiques la réaction oculaire

persister longtemps sous forme de rougeur conjonc-

tivale ou caronculaire, facile à reconnaître en abais-

sant avec le doigt la paupière inférieure ou en

faisant mouvoir l'œil, et cela grâce à la compa-

raison avec Fœil non traité. Le lendemain del'instil-

lation oculaire, souvent deux jours, parfois trois

ou quatre et même six jours plus tard, l'ophtalmo-

réaction reste constatable, puis se dissipe. J'ai vu

même, à ma grande surprise, reparaître le qua-

trième ou le cinquième jour la rougeur qui s'était

effacée au bout de quarante-huit heures.

Quant aux conséquences ultérieures, j'ai tait

déjà plus de deux cents expériences, et je n'ai

jamais constaté le moindre inconvénient.

Les résultats de mes recherches sont inscrits

dans les tableaux ci-après; ils se résument ainsi :

Cinquante personnes atteintes ou convalescentes

de maladies diverses et non typhoïdes n'ont présenté

ni le séro, ni rophtalmo-diagnostic. L'ne seule a

réagi, mais la rougeur n'était [dus visible le lende-

main de l'instillation; cette femme tuberculeuse

avait eu probablement la lièvre typhoïde deux ans

auparavant.

Soixante-dix typhiques avérés, ayant le séro-

diagnostic positif, ont eu l'ophtalmo-diagnostie

également positif.

Mais voici le point intéressant de cette élude ;

J'ai vu plusieurs fois, au début ou clans le cours

de la fièvre typhoïde, l'ophtalmo-diagnostie donner
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une réaction positive, tandis que le séro-diagnostic

restait négatif et ne devenait positif que plusieurs

jours plus lard.

Les documents sont encore trop peu nombreux

pour traiter ce point si important du diagnostic

précoce de la fièvre typlioïde.

Pour éviter toute cause d'erreur, l'oplitalmo-

diagnostic ne doit être recherché que sur des con-

jonctives apparaissant saines et normales à fceil

nu. et le jugement ne doit porter que sur la compa-

raison des deux yeux. La réaction doit être encore

trrs reconnaissable au bout de vingt-quaire

heures.

II esl un piiiul (|ue soulève celte étude. Les méde-

cins ont l'habitude de ne considérer comme fièvre

typhoïde que la maladie dont l'évolution est clas-

si((ue (Ml celle dans laquelle le sang donne la réac-

liiin ]iositive. Les affections fébriles légères qui

n'otrrent pas la réaction sanguine sont regardées

comme n'appartenant pas à l'infection éberlhienne.

Peut-èlrc qu'un réactif sensible comme celui de

l'ophtalmo-diaguostic nous montrera, par une

méthode mise à la portée de tous les praticiens,

que l'infection ]>ar le bacille typhique s'étend sur

un domaine ])liis vaste qu'on ne sup])ose :

T.^BLEAr t. — Maladies ayant évolué cliniquement

comme la Fièvre typhoïde.

NOM Bit K
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antityphoïile n'est appliqué expérimentalement que

sur des animaux ou sains, ou malades seulement

depuis quelques heures. Il n'y a rien, chez l'animal

soumis à l'expérienee, qui se rapproche, même de

loin, de ce que nous voyons chez l'IioMune, c'est-à-

dire de cette sensibilité au poison typhique, sensi-

bilité faible d'abord, ([uand le patient commence

sa maladie, ]dus grande dans la suite à mesure que

la maladie se déroule, et (jui rappelle la sensibilité

des tuberculeux à l'égard de la tuberculine.

Si l'on pouvait, tout au début de sa maladie, faire

détruire et solubiliser tous les bacilles typhiques

contenus dans le corps d'un homme, celui-ci gué-

rirait vite et supporterait très bien l'intoxication

produite par la dissolution microbienne ; si l'on

procédait à cette même destruction et solubilisation

des microbes typhiques chez un homme déjà forte-

ment louché par la lièvre typhoïde et envahi par

un très grand nombre de bacilles, je suis con-

vaincu que le patient succomberait en quelques

heures, sulimergé par ce supplément d'intoxi-

cation.

Cette proposition l'ait comprendre que, dans le

traitement sérothérapique de la lièvre lypho'ide, il

faut agii- avec prudence, puisque nous avons, non

robservaliiin animale, mais seulement l'observa-

tion humaine, pour nous guider dans cette théra-

peutique.

Le sérum que j'utilise a été pris sur des chevaux

qui, pendant longtemps, ont rei^'u, tantôt dans les

veines une émulsion de bacilles typhiques viru-

lents, tantôt, sous la peau, de la toxine typhique

soluble.

J'ai 'fait ciiriniutre le mode de i)réparation de

cette toxine soluble (Congrès de Madrid, 1898) ; elle

s'obtient en cultivant dans des llacons plats, dans

du bouillon de rate de bœuf, au large contact de

l'oxygène, des bacilles typhiques très virulents. En

quarante-huit heures, la culture du microbe tapisse

d'un voile la surface du bouillon et la toxine s'éla-

bore au-dessous. On la recueille au bout de sept

jours dans de petits llacons, on chaufi'e à 0.3° et on

centrifuge. Le liquide décanté présente les pro-

priétés que j'ai fait connaître, et notamment une

toxicité et une résistance à la chaleur que l'on a

constatées ultérieurement dans l'endoloxine ty-

phoïde. Chez le cheval, les injections doivent être

espacées, car chacune amène une forte élévation de

température et l'immunisation des animaux est

très lente. Ceux qui m'ont donné le meilleur sérum

étaient en voie d'immunisation dejmis plusieurs

années.

Les propriétés du sérum varient un peu, suivant

le temps écoulé, au moment où l'on fait la saignée,

depuis la dernière injection do bacille ou de

toxine.

C'est au bout de vingt jours environ que le sérum

a son plus grand pouvoir préventif. J'ai fait aus-i.

au bout de trois mois, des saignées et j'ai conserve

longtemps le sérum; il en est que j'utilise eneon-

après deux et trois ans de conservation au froid, a

l'abri de la lumière et de l'oxygène. I

Les doses sont minimes, puisque je suis arrivé,*

avec du sérum d'animaux vaccinés depuis plusieurs-

années, à n'injecter que quelques gouttes, dosel

suffisante, cependant, pour amener dans l'évolution

de la maladie et dans les symptômes les modifi-

cations dont j'ai parlé.

L'action d'une injection dure environ dix jours
;

je fais rarement une seconde injection, sauf quand

la marche de la maladie devient traînante; cette

seconde injection doit être en quantité moitié

moindre que la première, car elle amène parfois

localement une petite tuméfaction œdémateuse qui

se dissipe en quelques jours. La première injection

ne produit jamais cet œdème. L'injection est faite

sous la peau de la face dorsale de l'avant-bras.

Je dois maintenant analyser l'action du sérum

antitypho'ïde sur l'animal sain et sur l'animal

atteint d'infection ou d'intoxication typhique, sur

l'homme normal ou non typhique et sur le malade

frappé par la tièvre typhoïde.

Sur le lapin sain, le sérum, injecté dans la veine

de l'oreille à une dose trente à quarante fois supé-

rieure à celle qui est utilisée chez l'homme, n'amène

aucune modification apparente de la santé. La

courbe d'augmentation régulière du poids d'un

animal de 1.800 à 2.000 grammes n'est pas sensi-

blement troublée.

Chez le cobaye, le sérum, injecté en plein tissu

cérébral à la dose de 3 à l gouttes dans chaque

hémisphère, n'entraîne aucun accident apparent

immédiat, ni consécutif.

Les animaux soumis à l'infection ou à l'intoxi-

cation typliique et traités par le sérum présentent

des phénomènes intéressants.

Tout d'abord, un premier fait est manifeste : les

cobayes qui ont reçu sous la peau vingt-quatre

heures plus tôt deux centimètres cubes de sérum

résistent à une dose de bacilles qui amène la mort

des témoins. L'acte de l'ésistance organique se

dévoile avec netteté dans l'expérience suivante: Si,

sous la peau de l'oreille de plusieurs lapins, les

uns neufs et les autres ayant reçu depuis quelques

heures deux à trois centimètres cubes de sérum,

on injecte une même dose de bacilles typhiques.

on voit, au bout de cinq à six heures, que. dans

l'oreille des lapins témoins, les microbes grouillent

et pullulent en liberté, comme dans un bouillon de

culture, tandis que, dans l'oreille des lapins qui

ont reçu le sérum, l'immense majorité îles bacilles

est englobée par les phagocytes et subit une des-
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Iruction rapide. L'injectidii préventive du sérum,

qui seusiliilise les raierobes, constilue donc un

traitement aniiinfeetieux, car, dans le sérum

antilypliiiide chaufle, ou trouve encore, à la façon

d'une sensibilisatrice résistant ù la chaleur, une

proportion imjiortante dopsonine.

Cette injection constitue aussi un traitement

antitoxique, mais d"une manière secondaire et

beaucoup moins rapide dans sa manifestation cli-

nique. Chez l'homme, cette désintoxication antity-

phoïde se constate par la bonne conservation de

l'état général pendant le cours de la maladie et

pendant la convalescence, au point que l'aspect

extérieur des malades ne ressemble pas à celui des

typhiques traité.s par les méthodes ordinaires.

Expérimentalement, on constate aussi cette

résistance aux ellets de la toxine. Faisons pénétrer

sous la peau d'un lapin neuf une quantité de toxine

typhoïde soluble un peu inférieure à la dose mor-

telle; nous verrons se produire en quelques heures

un amaigrissement considérable, et dans le sang

nous observerons la disparition d'un très grand

nombre de globules blancs, surtout des polynu-
j

cléaires. Peu à peu, l'animal se remettra et revien-
j

dra ;\ son poids, mais il restera touché dans sa

vitalité pendant assez Iongtem])s : le poil se mon-
trera lerne, il l(iinlicr;i pai' places; l'aspect sera \h'[\

florissant. Si l'on prati<[ue à un autre animal la

même injection de toxine, mais api'ès avoir pris la

précaution de faire pénétrer sous la peau, deux à

vingt-quatre heures auparavant, un centimètre

cube de sérum, l'auimalsera peu malade, maigrira

peu et la destruction des leucocytes restera minime.

Le sang d'un lapin traité préventivement par le

sérum se comporte, sous l'ell'ort de la toxine, comme
le sang d'un lapin qui est déjà immunisé par des

doses faibles et répétées de toxine. Par cette injec-

tion de sérum, l'animal a acquis le pouvoir de sup-

porter sans périr une dose de poison qui, en trente-

six heures, provoque la mort d'un témoin.

Si l'on injecte ensemble et séparément sérum et

toxine, l'action de cette dernière sur le sang se

fait sentir presque avec autant de violence que si

l'on avait injecté la toxine seule; mais la réaction

leucocytaire de défense est plus rapide et plus

intense que chez les animaux qui n'ont pas reçu de

sérum. Les polynucléaires surtout reparaissent

dans le sang plus rapidement, et en plus grand

nombre.

Si l'injection de sérum iulervient trop lard après

le début de l'intoxication et que celle-ci soit forte,

la réaction fav<irable est comme inhibée et ne se

produit pas. Euliu, l'effet de l'injection de sérum
dure longtemps: les animaux qui ont reçu du
sérum depuis six à sept jours témoignent encore

d'une puissance de résistance très grande contre

l'injection éventuelle de toxine. De ces faits découle

l'indication d'injecter le sérum aussi près c[ue pos-

sible du début de l'infection.

Pour bien saisir le mécanisme de l'intluence

sérothérapique, il faut examiner, indépendamment

des propriétés acquises par le sang et le séi'um, la

rate et la moelle des os des animaux en expérience.

La difl'érence entre les organes des animaux traités

et des témoins est si grande qu'elle se traduit, sur

les coupes histologiques, même à l'œil nu. La rate

et la moelle des os des lapins qui n'ont reçu que la

toxine présentent, au bout de quelques heures,

une congestion sanguine extrêmement intense; les

appareils lymphoïdes (corpuscules de la rate) et les

travées du tissu médullaire témoignent d'une réac-

tion légère et pénible. La rate et la moelle des os

des animaux qui ont reçu le sérum et la toxine

sont tout autant tuméfiés, mais la tuméfaction

n'est pas causée ])ar une congestion sanguine; elle

est sous la dépendance d'une énorme hypertrophie

du tissu lymphoïde et myéloïde. Les corpuscules

spléniques sont augmentés de volume, chargés de

cellules lymphatiques, que l'on trouve en gi-and

nombre dans les cordons de Billrolh. Les (ravêes

du tissu médullaire sont aussi en reviviscence ac-

tive; la graisse est résorbée et les travées sont

farcies d'un grand nombre de cellules jeunes à

[iroloplasnia généralomeni basoidiile.

Nous voici parvenus au point culminant de cette

étude de sérothérapie antityphoïde humaine. Ju.s-

qu'ici nous avons pu en juger les résidlals par la

stalislifiue globale et par les modificalions des

symplouies morbides; nous allons pénétrer dans

l'étude de quelques-uns des phénomènes les plus

importants de la physiologie pathologique.

Les réactions provoquées par l'injection de

sérum chez l'animal sain et chez l'animal envahi

par le bacille typlii(iue se manifestent-elles d'une

manière très analogue chez l'homme sain et chez

l'homme atteint de fièvre typhoïde"? Assurément.

L'hypersplénornégalie, qui s'installe eu (jnelques

heures chez l'individu traité par le sérum, est très

facilement constatée à l'aide du phonendoscope et,

lorsque l'occasion- se présente de faire une vérifi-

cation anatomiqiie, à l'autopsie, on retrouve dans

la raie humaine les modifications signalées dans la

raie des animaux : la fermeté du tissu, l'hyper-

trophie des follicules lymphatiques et la diminu-

tion de la congestion sanguine.

Chez l'homme typhique, sous l'intluence du

sérum, comme chez l'animal, factivilê des glo-

bules blancs à englober et à détruire les bacilles

d'Eberth se montre exaltée. Cette imissance

nouvelle est-elle due à une propriété acquise par

les globules blancs ou à une modification des
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humeurs, ;i un état l)actériL'ide dans le sens très

général où l'entendaient Bouchard et son école?

On sait qu'en 189o, dans une expérience célèbre

faite in vitro, Denys (de Louvain) et Leclef ont

montré que, lorsqu'on plaçait en contact des glo-

bules blancs normaux et des streptocoques et qu'on

ajoutait au mélange du sérum d'animal neuf ou du

sérum de vacciné, les l'ésultats de l'eiigloljernent et

de la phagocytose étaient très différents dans le
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de bacilles. Devant cette surcharge de toxicité, le

malade réagit par la période fébrile dite de réac-

tion: et cette notion impose la nécessité de modérer,

dans les formes graves, la rapide destruction bacil-

laire, et n'injecter que de très faibles doses tle

sérum aux malades fortement intoxiqués.

Du quatrième au douzième jour après l'injection,

à mesure que l'action du sérum s'élimine, on voit

la courbe des index s'abaisser tout en restant,

cependant, très supérieure au chiffre des opsonines

constaté avant l'injection. Puis, dans ces formes

graves où la maladie se prolonge un peu, on voit

celte courbe des index osciller jusqu'à la conva-

lescence autour d'une ligne à peu près horizontale;

mais, phénomène capital et qui explique que les

malades, tout en conservant de la lièvre, se dé-

fendent bien, ne sont nullement en danger et con-

servent une mine relativement florissante, les index

opsoniques restent toujours assez élevés; la pha-

gocytose se fait bien, la résistance est organisée;

enfin arrive l'ascension finale de la courbe opso-

nique à l'aurore de la guérison.

Les phénomènes opsoniques apparus dans le

sang des malades traités par le sérum ne prennent

toute leur signification que lorsqu'on compare entre

elles, i|ue l'on superpose pour ainsi dire, les modi-

lications survenues dans le sang, dans les organes

héuuitopoïétiques et dans les courbes thermiques.

Alors les effets produits par la sérothérapie anti-

typhoïde et les réactions constatées dans la physio-

logie pathologique de la maladie modifiée se des-

sinent avec une netteté suffisante pour qu'on puisse

émettre, sur leurs rapports réciproques, une hypo-

thèse fondée sur des observations expérimentales

et clini(iues; la voici : sous l'influence du sérum

antityphoïde — sérum qui, même chauffé, contient

des opsonines — il se fait dans l'organisme du

malade — peut-être par un phénomène d'opothé-

rapie —• une excitation des appareils lymphoïdes,

myéloïdes et sanguins, appareils qui ont- déjà

ressenti eux-mêmes les effets de l'intoxication.

L'hyperactivité provoquée dans ces organes fait

naître des opsonines qui arrivent en grand nombre

dans le sang; les bacilles sont happés et détruits.

Dans les formes bénignes, l'impulsion donnée aux

appareils fabricants d'opsonines n'est pas très con-

sidérable et le sérum amène une perturbation utile,

mais modérée. Dans les formes graves, la secousse

provoquée par le sérum est plus violente, plus utile

aussi, mais à condition d'être ménagée. La con-

duite à tenir par le clinicien s'éclaire à la lecture

de ces courlies des index opsoniques.

Il faut craindre, en effet, de donner une perturba-

tion trop forte aux malades; on risquerait d'inhi-

ber la production des opsonines. Lorsque l'état

s'aggrave, par exemple à la suite d'une perforation

KEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1901.

intestinale, la courije des index o]isonii|ues descend

chaque jour jusqu'à l'agonie.

Les observations que je viens de faire connaître

me permettent de donner aujourd'hui l'explication

de faits que j'avais signalés dans des communica-

tions précédentes à propos de la sérothérapie et

dont la nature n'avait pas été bien comprise. En

1001, j'avais émis cette hypothèse {Presse médi-

cale) : « II se fait, sous l'influence du médicament,

une destruction rapide d'un très grand nombre de

microbes, et leur multitude jette dans la circulation

des substances pyrétogènes plus ou moins abon-

dantes. »

Il suffit de comparer la courbe des opsonines à

celle des températures pour voir (|u'après le sérum

la période de réaction fébrile suit la [tériode d'op-

sonisation maxima et qu'elle en est la traduction

légitime. Si, dans les derniers jours de la maladie

et au moment de la convalescence, raugiaenlatiim

du chiffre des opsonines ne fait |)as a|i|)araître la

lièvre, c'est qu'à ce moment il n'y a |)lus ou que

peu de bacilles à détruire.

En 1902 (Congrès du Caire), je disais : " Plus le

malade est malade et plus faible doit èti-e la dose

de sérum injecté. » Celte observation avait à cette

époque paru étrange, étant données les idées clas-

siques au sujet de la sérothéi-apie antidiphtérique

et de l'utilité des doses massives daijs les états

diphtériques graves. Aujourd'liiii . l'étude de la

courbe des opsonines explicpie ci justifie celte

prudence en matière de séi'olhêrapic antily-

plioïde.

Enfin, on a émis cette critique : • Si le sérum

est vraiment un médicament actif dans la lièvre

typhoïde, pourquoi continuer à employer les bains

froids qui sont si douloureux à tolérer? »

A cette objection, on peut répondre : Pour faire

supporter dans les formes graves la réaction pro-

duite par la destruction microbienne rapide, les

bains froids ou frais sont éminemment utiles; et

ces bains, collaborateurs de la sérothérapie, ne

pourront être supprimés que lorS(in'on possédera

un sérum d'une puissance antili)\ii[iii' très consi-

dérable.

Le sérum antityphoïde n'est donc |)as un médi-

cament qui suffit à tout, mais c'est un mèilicainent

d'une grande puissance et dont il faut savoir se

servir. Un regard jeté sur la courbe des opsonines

suffit à en donner la conviction. Ce remède a un

avantage exceptionnel sur tous les autres; il aide

sûrement et énergiquement les cellules du corps à

détruire les microbes de la fièvre typhoïde. Quel

est l'autre matière pharmacodynamiqueen qui l'on

puisse de bonne foi reconnaître un tel privilège?

Grâce à ce sérum, dans divers services hospitaliers,

18»
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on a oblenu une inurlalité typhoïde extraordinai-

reinenl basse.

Au C(uii;i-és du Caire, en 1902, j'avais prononcé

cette [dirase : « Par l'addition de sérum antity-

phoïde à riiydrothérapie, j'estime que hi morta-

lité par lièvre lyplumle doit tomber à 4 ou o "/o. »

Cinq ans se sont écoulés; le nombre des cas

traités à l'hôpital est devenu beaucoup plus consi-

dérable, et je n'ai rien à changer à cette proposi-

tion'.

D' A. Chantemesse,
Professeur agrégé

à la Faculté de Médecine de Paris.

LES BASES D'UNE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE

DES SÉCRÉTIONS YÉ&ÉTÂLES

Lorsqu'en 1S88 j'entrepris l'étude des sécrétions

végétales, en particulier des résines, c'étaient des

considérations physiologiques qui me guidaient.

J'avais établi le fait qu'il existe des plantes qui,

normalement, ne contiennentou neforment aucune

sécrétion et qui ne constituent des réservoirs sécré-

teurs qu'après avoir subi des lésions. J'entrevis

alors la possibilité, par des recherches chimiques

comparées, d'une part sur l'écorce normale, sans

sécrétion, de l'arbre, d'autre part sur la résine, de

découvrir l'origine de la sécrétion. Les résultats de

ces recherches ne répondirent pas à mon attente.

En dehors des constituants communs, je ne trouvai

chez le Strrn.v henzoin aucune substance caracté-

ristique, et chez le Myroxylon Pereirae que de la

coumarine; c*lle-ci présente bien des rapports

directs avec les constituants du baume du Pérou,

mais n'est pas un corps plus simple et ne peut être

considérée comme une substance mère. Les études

micro-chimiques furent donc complètement aban-

données.

La (iiieslion devait être reprise par un autre

bout : il fallait essayer, par une étude exacte des

sécrétions, de parvenir à des conclusions sur leur

formation, .l'ai entrepris cette vaste étude, et,

après quinze années de travail, je suis arrivé à

quelques résultats généraux, qui peuvent être con-

sidérés comme le commencement d'une chimie

physiologique des sécrétions.

I

Un reconnaît d'aburd que les sécrétions rési-

neuses— ce sont les seules dont je me sois occupé,

à l'exclusion des latex — ne se laissent jias toutes

l'éunir dans un même groupe : elles sont si variées

•qu'on doit les répartir d'abord dans des classes

diverses et considérer celles-ci séparément. On
constate ensuite qu'il existe un rapport souvent

très accusé entre la composition chimique de

la sécrétion, d'une part, et la famille végétale à

laquelle appartient la plante qui la fournit, d'autre

part. Dans beaucoup de cas, on peut tirer, de la

constitution chimique d'une sécrétion, une conclu-

sion sur la famille de la plante. Les sécrétions des

Ombelliféres, des Burséracées, des Conifères, des

Convolvulacées, des Sapotacées, possèdent tant de

particularités, de traits caractéristiques que. chi-

miquement, on peut aussi très bien les considérer

comme des familles distinctes. C'est là une règle

générale. Cependant, il y a des exceptions, et ces

exceptions offrent peut-être quelques indications

sur la voie où il faut chercher les lois de la forma-

tion des résines. Les résines benzéniques, par

exemple, présentent entre elles des analogies de

famille, et cependant elles appartiennent à des

familles végétales très différentes, souvent très éloi-

gnées dans le système végétal. Ainsi, les Légumi-

neuses, les Styracacées, les Balsamifluées, les Lilia-

cées et les Palmiers sont aussi éloignés que pos-

sible dans le système végétal, et. toutefois, leurs

sécrétions offrent beaucoup de concordances. Il en

est de même des caoutchoucs, qui sont assez sem-

blables, quoiqu'ils proviennent d'au moins six

familles peu voisines : les Euphorbiacées. les .Vrto-

carpées, les Apocynées, les Composées, les Loran-

thacées et les Musacées.

On ne peut donc établir une division des sécré-

tions résineuses d'après les familles végétales que

dans une mesure restreinte. Si nous voulons obte-

nir les bases d'une chimie physiologiiiue des sécré-

tions, nous devons en chercher les traits essentiels

et communs dans la physionomie chimique des

sécrétions. Et voici ce qu'on peut retirer dans cette

voie de la masse des phénomènes particuliers.

II

Un premier groupe est formé par les résines laii-

uoliques, sécrétions résineuses qui renferment les

éthers des résinotannols et d'acides aromatiques

appartenant aux séries de l'acide benzoique et de

lacide cinnami(iue. La découverte de cette classe

de résines a apporté la preuve que beaucoup de

•Conférence faite à la séance plénière du Congrès d'Hygiène

de Berlin, le 26 Septembre 1907.
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résines — comme les graisses — sont des étliers.

Ce fut une des plus grandes surprises de ces études,

pourtant si riches en étonnements, de me rencontrer

ici avec des membres du groupe des matières tan-

nantes. Je ne m'attendais pas le moins du monde à

cette rencontre, quoiqu'on eût plusieurs fois parlé

antérieurement d'une » formation des résines aux

dépens, des matières tannantes », il est vrai sans

avoii' appuyé cette hyi)0thôse d'autres faits que

de l'exislence de matières tannantes dans les tissus

au voisinage des réservoirs de sécrétion. Mais les

matières tannantes sont des constituants si fré-

quents des parties des plantes, surtout de celles qui

ne forment pas de résines, et elles se trouvent en

particulier si abondamment dans les organes de

plantes dont les sécrétions ne contiennent pas de

résinotannols iConifères), qu'on ne pouvait baser

sur ces faits une théorie de la formation des résines.

Les i-apports réels des résines et des tannins n'ont

été dévoilés (pic par la (lécouverle du groupe des

résinotannols ilans les résines Ijenzéniques et celles

des Ombellirércs.

U n'y a aucun doute que les résinotannols soient

des phénols aromatiques. On peut s'y attendre

d'après leur réaction avec les sels de fer, et la for-

mation d'acide picrique par Faction del'acide nitri-

que sur eux le confirme. Quelques-uns, comme les

tannols des Acaroidées, se transforment même très

facilement en acide picrique. La présence de ben-

zène, toluène, styrol, après la distillation avec la

poudre de zinc, s'accorde avec l'hypothèse précé-

dente.

Mais, si ce sont des phénols aromatiques, ils se

trouvent en rapports étroits avec les acides aroma-

tiques formant les éthers résineux (résines) que

nous leur trouvons liés. Ces acides appartiennent à

deux groupes : l'un est celui des acides benzoïque

et saiicylique, l'autre celui des acides cinnamique

et oxycinnamiques (acides paracoumarique, caféi-

que et férularique, umbelliférone).

Pour comprendre la synthèse de ces éthers rési-

neux aux dépens des phénols et des acides aroma-

tiques, il ne nous reste plus qu'à supposer que, dans

la cellule vivante, des noyaux aromatiques se for-

ment par la fermeture dans différentes directions

de chaînes de carbones originellement ouvertes.

III

Il en est tout autrement des acides résinoliqaes

(acides de la résine) et des résinais (alcools de la

résine). Les acides de la résine des Conifères, —

•

représentants typiques des acides résinoliques, —
dont le nombre est déjà très grand, mais qui

peuvent vraisemblablement se ramener à un petit

nombre de types, ne renferment certainement pas

de noyau aromatique. Chez ceux oîi l'on a cherché

à déceler des doubles liaisons, on n'en a toujours

trouvé qu'une ou deux dans la grosse molécule ; la

majorité des atomes de carbone ne possède pas de

liaison double, mais une liaison simple, comme
chez les combinaisons aliphatiques. Cependant, il

faut admettre aussi dans ces composés une chaîne

fermée, et toutes leurs réactions montrent qu'ils

appartiennent à la série hydroaromatique. Leur

grande résistance vis-à-vis des réactifs — circons-

tance qui confère aux résines qui les contiennent

leur grande importance pour la pratique de l'indus-

trie des vernis — les place dans ce groupe, qui

forme le passage entre les composés aromatiques

et aliphatiques. Ici, la fermeture de corps alipha-

ti([ues formés originellement dans les échanges

de la cellule se laisse encore plus facilement sup-

poser.

, J'ai eu le bonheur de trouver le noyau qui est à

base d'au moins quelques-uns de ces acides de la

résine et de rendre assez vraisemblable leur déri-

vation de celui-ci. En HJOO déjà, j'ai montré que,

dans la distillation des acides delà résine des Coni-

fères, il se produit du rétène, tandis qu'on trouve

des rétènes hydrogénés dans l'huile de résine ; en

même temps, j'ai indiqué que l'hydrocarbure com-

plètement hydrogéné dérivé du rétène, la fichtélite,

se trouve dans de vieux dépôts de bois de sapin

soumis à la décomposition, surtout aux endroits où

il y avait autrefois de la résine, c'est-à-dire à la

place des réservoirs sécréteurs. Plus tard, Vester-

berg et Easterfield sont aussi tombés sur le rétène.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter les formules du

rétène et de la lîchtélite, qui ne sont pas encore

complètement fixées; j'emploierai celles de Bam-

berger

:

H-C
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t'I 11 yl-arétique , a-mêthyl-fi-oxybulyrique). Récem-

inenl Harries a dérivé la gutta de l'aldéhyde lévu-

lique et il la considère comme un polymère du

1 : o-diméthylcycloocladiène : c'esl-à-dire comme

[
CIF.C.CrP.CH=.CH

CH.CIP.CH

CH -\x

II

c.chU

un multiple du penladiényl-rectène CH', de la

même façon que la cellulose et l'amidon sont des

multi-anhydrides du sucre de raisin. Harries se re-

présente de la façon suivante la formation de la

gutta : le sucre (pentosej est réduit dans le reste

C°H', et celui-ci, à l'état naissant, se condense dans

le complexe (C"H"). Les rapports entre les sucres

et l'aldéhyde et l'acide lévuliques sont déjà connus.

Ici l'on peut suivre la genèse d'un corps résineux

directement à partir du sucre, qui est considéré

comme la source de la plupart des constituants du

contenu cellulaire.

V

En résumé, les résines ne forment pas un groupe

chimiquement homogène, mais se recrutent aux

dépens de diverses classes de corps pour lesquelles

on ne peut reconnaître une substance-mère com-

mune. On ne peut développer jusqu'à présent d'hy-

potlièses plausibles sur leur formation que dans

très peu de cas.

S'il en est ainsi de la résine pure, on ne sait

guère davantage des « substances accessoires »,

c'est-à-dire des substances qui accompagnent le

corps résineux. On peut quelquefois les mettre en

rapport avec les résines : ainsi l'on trouve fré-

quemment, parmi ces substances accessoires, les

produits de dédoublement des élhers résineux,

aussi bien des résines tannoliques que des résines

résinoliques ; puis, chez les résines à éthers rési-

neux aromatiques, d'autres corps de la série aro-

matique (éthers, acides et aldéhydes) ; enfin, chez

les résines de Conifères, nommées autrefois résines

terpéniques, des lerpènes. La présence très régu-

lière de substances amères parmi les substances

accessoires était restée mystérieuse jusqu'à ce que

nous soyons parvenu, récemment, à dériver une

substance amère d'un acide résineux non amer de

la sandaraque, de telle sorte que nous devons re-

connaître que ces substances sont aussi en rapport

avec les corps résineux vrais.

Par contre, je considère comme complètement

élucidée la présence de corps gommeux à côté des

résines, par exeuqile dans les prétendues résines

gommeuses. Comme la formation de la sécrétion

s'opère dans la couche résinogène, et que celle-ci

est constituée par une substance gommeuse ou

muqueuse, dans tous les cas où la substance rési-

nogène est conservée longtemps et devient molle

(Ombellifères), la résine et la gomme coulent en-

semble lorsque l'on coupe l'organe (résine gom-

meuse des Ombellifères); tandis que partout où la

couche résinogène périt de bonne heure ou est dure

(Conifères), on n'observe pas de mélange de gomme
avec la résine (résine des Conifères). Cette subs-

tance gommeuse dérivant de la couche résinogène

contient toujours des enzymes igommase): fait

intéressant, qui indique jieut-étre que la transfor-

mation des substances résinogènes élaborées par

les cellules dans la sécrétion a lieu avec le con-

cours de ferments. Car, dans la couche résinogène,

nous nous trouvons au foyer de la sécrétion, au

laboratoire de la production de la résine. Je ne

connais, d'ailleurs, aucun ferment végétal qui ne

soit associé à une substance gommeuse. On est

donc porté involontairement à celte conception

qu'il s'agit ici de combinaisons et non de mélanges,

et que les ferments végétaux sont peut-être des

Stades intermédiaires entre les corps albuminoïdes

et les hémicelluloses. Tous donnent la réaction du

pyrrol et celle du furfurol.

11 est particulièrement intéressant de voir une

couche de la valeur d'une membrane fonctionner

comme résinogène, car la membrane des cellules

végétales a été, jusqu'à présent, plutôt méconnue

dans ses fonctions, et, lorsqu'il s'agissait des fonc-

tions chimiques de la cellule végétale, sacrifiée au

profit du contenu cellulaire plasmatique. Il n'y a

aucun don te que les principaux processus d'échanges

ne se passent dans le contenu cellulaire; mais que

la membrane soil aussi capable de fonctions chi-

miques, c'est précisément ce que montre la couche

résinogène. Celle-ci ne se rencontre toutefois

qu'aux endroits où se trouvent déjà les « ornements

intercellulaires »; elle est donc surtout en rapport

avec la substance intercellulaire, qui, comme je

l'ai montré irréfutablement par de nouvelles re-

cherches, intervient aussi en première ligne dans

la formation du mucilage des Algues et de la pec-

tine des fruits. Puisque la pectine dérive de la

substance intercellulaire
,
je considère cette der-

nière chimiquement comme une protopecline.

Comme, partout où il y a une sécrétion, on trouve

des membres du groupe des hémicelluloses, nous

sommes de nouveau conduits à considérer les

hydrates de carbone comme l'ultime source des

sécrétions.

Ainsi s'éclaire peu à peu l'ombre; nous voyons

se découvrir quelques perspectives de la chimie

physiologique des sécrétions, et par là se préciser

un chapitre intéressant de la physiologie cliimique

de la cellule.

A. Tschirch,

Professeur à l'Universilé .Je Berne.
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LE NOMADISME ET L'ÉMIGRATION EN BASSE-BRETA&NE '

Des phénomènes tels que le nomadisme et l'émi-

gration sont peut-être les plus propres à montrer

la connexion étroite qui unit les f;iits de morpho-

logie sociale et de géographie physique. Par leur

mobilité même, le nomade et 1 emigrant révèlent

qu'ils dépendent du sol. C'est le sol qui les disperse

et qui les chasse. L'homme voudrait s'enraciner;

ses instincts sociaux et ses besoins économiques

l'y poussent également ; s'il ne le fait pas, c'est que

la terre lui est hostile". Il ne peut s'alïranchir de

la sujétion des conditions naturelles qu'à condi-

tion de sortir de chez lui, et, dans le choix de son

centre d'attraction, il recouvre, au moins pour une

partie, l'exercice de sa liberté'; mais il n'est pas

libre de quitter ou de ne pas quitter son centre de

dispersion; c'est ce qui explique la régularité, la

constance, la distribution géograpliique très nette

des faits de nomadisme, d'émigration temporaire,

d'émigration définitive, qui se modifient, non par

soubresauts, mais par évolution régulière, avec

laide du temps. Dans la Basse-Bretagne, que l'on

]iouri-ait regarder tout entière comme un centre de

dispersion, ces faits sont très intéressants; ils ont

lieaucoup de valeur matérielle, car les déracinés

temjioraires et définitifs sont fort nombreux: ils

ont aussi l)eaucoup de valeur morale, car ils cons-

tituent un des éléments de transformation de la

race, et un des plus actifs.

I. Le sol et l'homme.

A l'ouest du méridien de Saint-Brieuc, la pres-

qu'île de Basse-Bretagne, qui est une des terres les

plus peuplées de France (105 habitants au kilo-

mètre carré), est aussi une des plus rebelles à

l'efTort humain. Elle est formée de roches

anciennes, déchaussées et mises au jour par les

érosions; ces roches dures se désagrègent en pier-

railles infécondes, que recouvre un humus insuffi-

' La iiréSLTite élinle essiiic de ilévelùpper et de mettre au
point un sujet que nous avons déjà esquissé dans le cluip. X
de noire livre sur la Basge-BretsçjDc (Paris. Société nou-
velle de libr.airie et d'édition, librairie Cornély, 1907).

' Nous avons en vue uniquement les déplacements des
populations rurales encore primitives comme celles de
Basse-Bretagne. Pour les migrations des populations plus
avancées, l'analyse des mobiles psychologiques et sociaux
est plus complexe.

^ Ce qui veut dire, bien entendu, que plusieurs voies se

présentent à lui; pour le clioix de celle (pii lui confient, il

n'est pas déterminé d'une manière moins rigoureuse que
pour son déraciaemtnl proprement dit: mais les mobiles
moraux ou économiques do cette détermination sont sou-
vent individuels, et échappent, par conséquent, aux études
de morphologie sociale.

sant et dépourvu de calcaire. Le sous-sol est cons-

titué |iar des schistes non gréseux, des schistes

gréseux et des granités. Les premiers, qui .se

décomposent assez vite et uniformément sous

l'influence des agents atmosphériques, se dévelop-

pent au centre de la presqu'île dans le long et étroit

bassin de Chàteaulin, sorte de cuvette où se

replient indéfiniment les lents cours d'eau du
réseau de l'.^ulne et du Blavet supérieur. Les

schistes gréseux forment les crêtes allongées de la

montagne d'.Vrrée et de la montagne Noire, où

leurs dalles redressées et tranchantes percent en

tant d'endroits la brousse de la lande. Les granités

font au milieu des schistes de larges boursou-

flures, des « boutonnières »,où des dômes arrondis

dessinent sur le sol des moutonnements monotones ;

en outre, les deux côtes qui s'inclinent, au Nord

vers la Manche, au Sud vers le golfe de Gascogne,

côtes qui donnent deux exemples parfaits de péné-

plaines régulièrement usées par l'érosion, sont

aussi des tables de granité, découpées par d'étroites

et profondes vallées où la mer remonte loin dans

l'intérieur. Partout, sauf dans la presqu'île de

Crozon et au fond des rades de Brest et de Douar-

nenez, le rivage présente à l'Océan une falaise

basse de granité, dissociée en une poussière

d'écueils.

A première vue, une pareille terre parait

impropre aux établissements humains; elle doit

empêcher, semble-t-il, l'établissement d'une race

nombreuse, ou, si une telle race parvient à s'y

développer, il faut de toute nécessité (pie ses

enfants essaiment d'un sol qui se' prête mal à les

nourrir. Les prairies normandes, les riches terres

de la Vilaine et de la Loire, qui se trouvent si près

du pays rocailleux et marécageux de Basse-Bre-

tagne, accentuent encore par le contraste la pau-

vreté de la terre basse-bretonne, qu'il semble ipie

les hommes devraient délaisser en masse. Et une

étude superficielle ne pourrait expliquer le fait

curieux que c'est, au conli-aire. celle terre si pauvre

qui, tout en essaimant le jihis ses enfants, est

devenue la terre la plus peuplée de l'Ouest fran-

çais; et non seulement c'est la plus peuplée, mais

sa population croit toujours rapidement, tandis que

les autres terres, douces à l'existence humaine,

restent stationnaires ou se dêpeiqilent.

C'est que le sol de la Basse-Bretagne est plus

varié et, par suite, plus hospitalier aux établisse-

ments humains qu'on ne le croirait au premier

abord; c'est que, par lui-même et parla mer qui

le pénètre de toutes parts, il offre des ressources
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que l'analyse de sa structure géologique ne laisse

pas soupçonner: et c'est, aussi, que le sol n'est pas

toul, mèrne clans l'étude d'une population presque

uniquement agricole : telle mauvaise terre verra

croître ses ressources et ses colons d'une manière

inespérée, si l'etFort humain pour l'améliorer

trouve des auxiliaires naturels soit dans le climat,

soit dans les eaux, soit dans les amendements, soit

dans rnppropriation à quelque culture spéciale.

Ces auxiliaires existent en Basse-Bretagne. Mais,

ils n'existent que sur la côte, sur la lisière de

VAr-Mor; c'est VAr-Mor qui en profite depuis

longtemps, tandis que l'intérieur, l'ancien pays des

bois ou Ar-l.:ofil, où la vie humaine dépend plus

étroitement de l'àpreté du sol, commence à peine à

s'affranchir de cette sujétion.

Comment l'homme est-il parvenu à faire de

VAi'-Mor un logis habitable et presque confortable

qu'il n'est guère tenté de quitter, tandis qu'il aban-

donne volontiers l'existence par trop précaire de

ÏAr-(::oat?

D'abord, il a été aidé par le sol lui-même dans

l'utilisation d'une grande partie de la côte.

Les granités du nord de la Basse-Bretagne, entre

Saint-Brieuc et Lesneven, sont recouverts d'allu-

vious récentes, qui rendent le sol meuble et facile

à aménager, et qui, en tamisant les eaux de ruis-

.sellement, font disparaître les flaques stagnantes

el les courants sauvages, si nombreux en d'autres

endroits du pays. Pour qui vient de l'intérieur ou

de l'extrême ouest, oii \n loche dure, la lande infé-

conde et le marais évoquent l'image d'une nature

indomptée, c'est une sensation très nette de chan-

gement et d'adoucissement des conditions natu-

relles que donnent les pays de Lannion et de Tré-

guier, avec leui-s champs de blé, leurs collines

arrondies et pres(iue effacées, leurs rivières calmes,

leurs vallées en pente tlouce. C'est la région privi-

légiée entre toutes: c'est elle qui, vue d'abord par

les voyageurs qui viennent du centre de la France

el comparée par eux aux. liantes laudes pierreuses

ou tourbeuses de l'Ar-Coat, leur a suggéré l'idée

dune côte bretonne exceptionnellement favorisée

par rapport à l'intérieur, une « ceinture dorée »,

entourant un pays de pierres et de boue.

Sans doute, cette idée, prise au pied de la lettre,

n'est pas exacte, et il s'en faut que l'Ar-Mor tout

entier soit une terre comparable au Trégorrois.

Cependant, il y a un agent physique favorable dont

les effets bienfaisants sont ressentis par tout r.\r-

Mor : c'est le climat. 11 est doux et humide, avec

de faibles différences, sur le littoral entier, et, si la

médiocrité de l'insolation ne permet pas le déve-

loppement de cultures telles que la vigne, si même
les céréales n'arrivent pas toujours à maturité

d'une manière satisfaisante, beaucoup de cultures

délicates, telles que les cultures maratclicres, sont

favorisées par la température égale, par l'arrosage

régulier, par la rareté des gelées, par la longueur

relative des saisons intermédiaires. Si les tiguiers

se trouvent en pleine terre, non seMJcnieut à Roscotf,

mais sur une quantité de points de la cote ouest,

cette curiosité l)otanique n'est pas un fait isolé et

sans portée, car c'est un des indices les plus frap-

pants de la douceur et de légalilé de tempéralure

qui permettent à la Basse-Bretagne, non seulement

de faire la culture maraîchère en plein champ,

mais de la faire avec une avance notable sur beau-

coup d'autres pays de production, et d'exporter

ainsi des primeurs recherchées : nous verrons que',

sur un des points les plus intéressants du pays,

Roscoff et Saint-Pol-de-Léon, le mouvement com-

mercial dérivé du climat est devenu lui-même la

cause d'une émigration temporaire curieusement

organisée, qui n'a aucun rapport avec les émigra-

tions issues des centres de dispersion ordinaires'.

Ce sont la mer et les vents marins qui donnent

à l'Ar-Mor son climat égal et doux. C'est aussi la

mer (jui lui donne de quoi su]i|iléer à la pauvreté

du sol, même dans les pays d'alluvion de Launiou

el de Tréguier, et, à plus forte raison, hors de ces

pays, sur les granités dénudés rpii liaignenl dans

riroise et dans le golfe de Gascogne. Car c'est la

mer qui fournit à l'Ar-Mor l'engrais végétal et

l'engrais calcaire, le goémon et le nmcrl. Les fucus

flottants amenés au rivage, les goémons, convien-'

nent à merveille aux terres légères et sablonneuses ;

les coquilles calcaires de Nullii)ores, (jui consti-

tuent le maërl, s'emploient sur les terres plus

lourdes à fond argiIo-siliceu\ ; Inu et l'autre en-

grais alternent donc sur le sol agricole de l'Ar-Mor,

d'après la nature même de la lerre et aussi d'après

les cultures dominantes. Les grandes baies à fond

de sable vasard, comme la baie de Morlaix, don-

nent le maërl; tous les rochers de la côte donnent

les goémons. Aussi la part de la lande inutilisable

est-elle très réduite sur tout le littoral, sauf dans

la presqu'île de Crozon; peu à peu, l'homme a pu

approprier ce sol, et, comme une bonification pro-

gressive produit beaucoup plus el l'ebule moins

les efforts que le défrichement ])iimilif, l'homme

de la terre, sur l'Ar-Mor, est moins tenté de quitter

son chez lui, où les ressources peuvent s'accroître

assez facilement en même temps que la population.

En outre, si la terre se montre décidément trop

ingrate, la mer offre un champ tl'exploitatiou d'un

revenu abondant. Il est vrai (jue ce revenu est

aléatoire et irrégulier; mais l'exploitation de la

mer ne se borne pas à la cueillette simple de ses

produits; sur l'exploitation proprement dite sont

* Voy. Cil. III : L'Emigration tenipnrnii-e.
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venus se ji'iotl'er les métiers de la mer, qui, en

Basse-Bretagne, sont en grande partie des métiers

d'État : les marins de l'Ar-Mor, liés au service

public par l'inscription maritime et par les pen-

sions de retraite, sont habitués, non seulement à

une vie régulière, mais à une vie presque séden-

taire, si surprenant que cela paraisse au premier

abord. Ce n'est pas dans les villages de pécheurs

que l'on trouvera des centres de dispersion. Que

gagnerait le marin à s'en aller? Il quitterait le

certain poui' l'incertain; il serait obligé d'aban-

donner l'assurance de sa demi-solde de retraite et

les nombreux petits avantages que lui vaut l'ins-

cription maritime. Aussi la population maritime a

beau se multiplier et accroître jusqu'à 200, 2."}0 et

même 270 habitants la densité kilométrique de

certaines parties du littoral : ni les marins, ni les

paysans de la côte n'émigrent.

Cet ensemltle de faits, qui concourt à enraciner

à. son sol une piijnilation pourtant très dense, res-

sort très nettement, et les connexions apparaissent

d'une manière frappante, lorsqu'on choisit une

région-type, oii se trouvent réunies toutes les con-

ditions nécessaires à l'amélioration de la vie hu-

maine sur l'Ar-Mor, et par conséquent à la séden-

tarité de ses habitants (qu'on me pardonne ce barba-

risme). Considérons la plaine d'alluvion qui s'étend

au nord de Lesneven, de Kerlouan à Plouescat. Là

vivent plus de 200 habitants au kilomètre carré, et

ils y vivent, iiour la plupart, bien mieux que

50 habitants, sur la même étendue de terrain, dans

certains districts de l'Ar-Coal. Les flèches en pierre

ajourée sont nom])reuses à l'horizon; leur nombre
même montre que les communes ne sont pas très

étendues, ce qui conduit à penser que l'on ne

trouve pas ici, entre les centres de groupement,

ces marches incultes et désertes où les landes se

déroulent à l'infini. Le morcellement du sol et la

variété des cultures indiquent que la terre est uti-

lisée de hiui^ne d.ite et assouplie à plusieurs sortes

de produclions; mais c'est le froment qui domine,

presque jusipi'à la lisière de mer. La côte, découpée

et caillouteuse, avec ses fonds de roche, se prête

bien à la pèche littorale, et notamment à la pèche

des crustacés aux casiers. Très peu de chaumières

du vieux type breton, entre Lesneven et Plounéour-

Trez; au contraire, les maisons, dont beaucoup

sont neuves et qui presque toutes sont récentes,

montrent que le pays nourrit et abrite une popu-

lation qui croit vite et qui ne cherche pas à quitter

son lieu d'origine. Aux bourgs et dans les villages,

aux jours de marchés et de fêtes, il est facile de

distinguer l'élément marin, où les hommes sont

coiffés de bérets, de l'élément paysan, qui a gardé

le vieux chapeau à rubans de la Bretagne; mais il

est vi.sible aussi que ni les paysans, ni les marins

ne sont dans la misère, et que, si de nombreux
intérieurs sont encore extrêmement malpropres et

peu confortables, cette négligence est due, non ou

manque de ressources, mais à la persistance d'ha-

bitudes anciennes chez une population dont l'ins-

tinct conservateur et traditionnaliste s'étend à tout

.

Marins et paysans sont presque tous propriétaires;

le morcellement de la propriété a suivi les progrès

de la population, et ces lopins de la terre cotiére

que possède chaque famille suffisent, malgré leur

peu d'étendue, à fixer au sol la famille et ses de.s-

cendants. Car la propriété du sol ne donne dans ce

pays, au point de vue économique, qu'un appoint

assez peu important aux ressources qui provien-

nent des métiers maritimes et agricoles; mais, au

point de vue social, elle a pour conséquence la

fixation de l'homme à la terre natale; le paysan et

le marin tiennent à leur fraction d'hectare ou à

leur hectare unique tout autant que si cet hectare

était multiplié par cinquante ou par cent.

A trente ou quarante kilomètres à peine de la

lisière surpeuplée de l'Ar-Mor, dans les hautes

landes de l'Ar-Coat, la nature de la terre et le mode
d'existence des hommes subissent des modifica-

tions profondes.

Comme nous l'avons déjà indiqué, le paj'S de

l'Ar-Coat, à l'exception du long et étroit bassin de

Chàteaulin, se compose de roches dures, à fleur de

sol, qui sont, soit des crêtes gréso-schisteuses très

allongées (montagne d'Arrée et montagne Noire .

soit des granités ondulés assez étendus en longueur

et en largeur (plateaux de Quintin-Duault, de Gué-

méné-Pontivy, du Faouët, du Huelgoatj. Ce sol

semble avoir été tout entier, à l'état primitif, une

brousse forestière, sauf les sommets de la mon-
tagne d'Arrée et de la montagne Noire, qui n'étaient

qu'une lande rase et qui admettent à peine, aujour-

d'hui même, les plantations de ])ins. A l'exception

de ces minces rubans stériles, le pays de l'intérieur

justifiait donc son nom de pays des bois (.\r-Coat .

Or, ainsi que le dit I^atzel, la forêt est, comme le

désert, comme la haute montagne, comme la mer

polaire, un des ennemis du peuplement humain :

c'est un « vide dans l'œcoumène », et aussi un

centre de dispersion pour les populations de la

lisière forestière. Mais voici longtemps déjà que le

sol rocailleux de l'Ar-Coat a cessé d'être une forêt :

il a été, non pas défriché, mais déboisé; à la forêt

a succédé, tantôt la culture pauvre, comme le

seigle et le sarrasin, tantôt la lande utilisée comme
pacage; les hommes se sont dispersés sur les gra-

nités et se sont établis en groupes serrés à la base

des crêtes gréso-schisteuses. Toutefois, la colonisa-

tion de l'Ar-Coat présente, jusqu'à nos jours, un

caractère incomplet et inachevé : les hommes qui

l'habitent, et qui ne sont pas trop nombreux au
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point de vue absolu de la densité kilométrique, ne

peuvent s'y maintenii- tous. Ici donc, comme sur

l'Ar-Mor, il ne faut pas considérer uniquement

la composition du sol : nous devons examiner

s'il n'y a pas des agents physiques et sociaux

d'une nature difïérente, qui empêchent l'homme

de l'Ar-Coat de prendre racine sur son sol, de même
que d'autres agents fixent sur la lisière maritime

l'homme de l'Ar-Mor.

Une des conditions physiques les plus hostiles

qui soient dans l'Ar-Goat, par comparaison avec

l'Ar-Mor, n'est autre que le climat.

La distance de la mer, bien qu'elle ne soil nulle

part supérieure à 85 kilomètres à vol d'oiseau, et

l'altitude plus grande, bien que le point le plus

élevé n'atteigne (jue 31)1 mètres, suffisent à donner

aux terres de l'Ar-Coat un climat relativement

rude, que caractérisent une pluviosité plus violente

et moins également répartie, les gelées en hiver et

au printemps, et la neige persistante d'hiver.

Toutes proportions gardées, c'est un climat « conti-

nental » ou « extrême », en comparaison de la dou-

ceur et de l'égalité du climat de l'Ar-Mor. Si les

différences relevées par les instruments d'observa-

tion, thermomètre, baromètre, pluviomètre, parais-

sent assez faibles, il ne faut pas oublier que, p(nir

faibles qu'elles sont, ces différences suffisent à

exclure de l'Ar-Coat toutes les primeurs de l'Ar-

Mor, et par conséquent à supprimer à l'intérieur

une des sources les plus certaines de richesse qui

soient sur la côte. Au reste, les météorologistes

savent liien que nos modes de notation sont encore

insuflisants, et que, en Basse-Bretagiu^! en particu-

lier, le petit niunbre des stations météorologiques

et l'inexactitude des observations faites dans cer-

taines d'entre elles ne permettent guère que de

soupçonner riuqiorlauce des modalités climati-

ques qui agissent sur l'existence humaine. C'est

un moyen assiiièment empiriijue et médiocre, que

celui qui consiste à passer plusieurs saisons d'hiver

et d'été dans l'Ar-Mor et dans l'Ar-Coat, pour com-

parer l'un et l'autre pays; cependant, si inférieur

<ju'il soit, l'emploi de ce moyen laisse dans l'esprit

une impression assez frappante, et ne permet guère

de douter de la réalité de faits que la science

météorologique parviendra, dans l'avenir, à dégager

et à chifTrer avec précision.

Les extrêmes du climat de l'Ar-Coat, rappro-

chés de l'imperméabilité du sol, de la raideur des

pentes, du nombre assez grand des abrupts, et par

contre de la présence des cirques d'érosion à fond

plat (les Toitl), indiquent à l'avance que les eaux

de l'intérieur sont mal aménagées, et qu'elles sont

tantôt sauvages, tantôt stagnantes, et presque tou-

jours en excès. Tel est, en efl'et, un des grands

obstacles à laménagement et à l'utilisation ration-

nelle de l'Ar-Coat : cet obstacle se traduit, sur le

sol, d'une manière concrète, par l'intensité du

ravinement et par l'abondance des pierrailles sur

les pentes, par l'extension des landes maréca-

geuses et des tourbières sur les horizons plats. En

particulier, les vallées étroites et profondes et les

Toul, ou cirques d'érosion d'origine, échappent à

peu près à la culture régulière; vallées et Toul for-

ment, non seulement des barrières de séparation

entre les cantons ruraux, mais une multitude

d'espaces vides pour le peuplement, des « anœcou-

mènes », dont chacun est redevenu en petit le

centre de dispersion qu'était la brousse forestière

originelle. L'eau, qui presque partout est l'adjuvant

précieux et indispensable de la colonisation agri-

cole, l'eau dont les rigoles naturelles de drainage

déterminent, dans beaucoup de régions françaises,

comme la Champagne et la Touraine, l'emplace-

ment des groupements humains, est presque une

ennemie pour le Breton de r.\r-Coat, car elle

existe très souvent en excès, parfois elle est insuf-

fisante, et des régions entières, comme la partie

centrale du bassin de Chàteaulin. meurent de soif,

— mais rarement ou ]ilutôt jamais elle n'est amé-

nagée par la nature de manière à faciliter l'exis-

tence du paysan. Tout au plus sa présence sur

presque tous les points de l'Ar-Coat a-t-elle con-

tribué à multiplicT les petits groupements ruraux,

et par consè([uent à éparpiller et à isoler les uns

des autres les hommes de la B;isse-Bretagne inté-

rieure, fait qu'il est possible de rattacher sans

paradoxe à la variété et à la multiplicité des cou-

rants d'émigration.

L'efl'el de cette nature hostile se serait atténué,

sans doute, si l'homme de l'Ar-Coat avait pu,

comme celui de l'Ar-Mor, disposer d'une abon-

dante réserve d'amendements naturels. Mais cette

réserve n'existe pas dans l'Ar-Coat, et il est impos-

sible aux paysans de l'intérieur d'utiliser les amen-

dements de la côte. L'un, le goémon, n'est pas

plus transportable, dans la pratique, que le fumier

de ferme qu'il remplace sur r.\r-Mor; il est donc

à peu près inconnu dans l'intérieur du pays.

L'autre, le maërl, ne se détériore pas au transport;

mais il est très lourd et il revient fort cher de l'em-

ployer loin des lieux d'extraction. Ces obstacles à

l'emploi des engrais marins étaient d'autant plus

insurmontables que, jusqu'à une époque très

récente, les cantons intérieurs de l'Ar-Coat étaient

très difficilement accessibles : les grandes routes

étaient mal tracées, trop accidentées et trop dures;

la vicinalité n'existait qu'à l'état embryonnaire. Le

paysan de l'Ar-Coat demeurait donc impuissant à

améliorer sa terre rebelle. Avec les routes et les

chemins de fer, les phosphates ont commencé à se

répandre dans le pays; mais il faudra plusieurs
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u;énéralions pour que la dureté de la nature primi-

tive soit, sinon etTacée, du moins assez atténuée

pour retenii' au sol une partie des ruraux qui délais-

sent aujourd'hui les fhamps de TAr-Coat. Encore

convient-il il'ajouter que cet effet de l'amendement

progressif du sol sera probablement détruit par la

substitution de l'élevage à la culture. L'élevage du

cheval et du bœuf est plus productif et convient

mieux que la culture des céréales aux terres humides

de Basse-Bretagne; mais aussi il exige moins de

bras, et il est à prévoir que son triomphe sera ac-

compagné d'un

nouvel exode
rural, comme en

Normandie et

dans les comtés

agricoles de

l'Angleterre.

Dans l'état

présent, partout

où l'élevage n'u-

tilise pas la lan-

de, dont l'éten-

due ne diminue,

grâce à lui, qu'a-

vec beaucoup de

lenteur, l'Ar-

Coat est une
terre de seigle,

d'avoine et de

sarrasin ; mais il

n'est nulle part

une terre à blé.

Il ne connaît

guère les autres

sources de ri-

che.sse propres

aux terres de

rOuest : c est

ainsi quelepom-

mier à cidre

commence seu-

lement de nos jours à se répandre dans l'intérieur

de la Basse-Bretagne. C'est encore une terre fruste,

qui ne manque pas d'avenir, car la technique

agricole est capable de triompher de bien d'autres

difficultés que celles où se heurte l'établissement

humain dans l'Ar-Coat ; mais, pour le présent,

l'Ar-Coat no peut nourrir d'une manière suffisante

les hommes qui y vivent en groupes assez denses;

aussi les hommes en sortent-ils, soit pour un

temps, soit pour toujours, et leurs centres de dis-

persion coïncident avec les parties les plus infer-

tiles du pays.

Essayons, comme pour r.\r-Mor, de donner à ces

analvses une forme concrète en décrivant une ou

Fia

plusieurs régions particulières que Ton peut regar-

der comme des régions-types. Il faut distinguer

dans les centres de dispersion, comme nous l'avons

vu, les centres granitiques et les centres gréso-

schisteux. Comme type des premiers, considérons

la région comprise entre Maël-Pestivien, Saint-

Nicolas-dii-Pélem et Kergrist-Moëlou, sur le pla-

teau de Quintin-Duault, à l'extrémité sud-ouest

des Côtes-du-Nord. Pays relativement élevé (entre

280 et 300 mètres) : l'horizon monotone se termine

de toutes parts par les moutonnements du granité,

où la terre, par-

fois fiercés par

la roche, est ex-

trêmement mai-

gre sur les dô-

mes, et où les

eaux séjournent

en petites tour-

bières ou en lan-

des marécageu-

ses dans les

creux de forme

indécise, entre

les boursouflu-

res du sol. Les

champs cultivés

sont petits et

clairsemés, les

landes sont im-

menses. Les cen-

tres de groupe-

ment sont fort

éloignés les uns

des autres; les

communes ont

une grande éten-

due ; on peut

marcher des

heures sans ren-

contrer un
bourg, et même

sans voir une flèche à l'horizon. Rien de plus

pauvre que les villages, avec leurs maisons basses

et petites aux minuscules ouvertures, la malpro-

preté de leurs abords, leur odeur spéciale du feu

de bruyère et de tourbe, le seul combustible dans

ce pays déboisé. Lorsqu'on rapproche du manque

visible de ressources la multitude des enfants qui

peuplent les abords des bourgs, des villages et

même des maisons isolées, il est impossible de

méconnaître la néce.ssité de l'émigration pour les

gens de cette contrée, si faibles que soient leurs

besoins. Ajoutez qu'ils ne possèdent même pas le

sol où ils vivent : ils sont fermiers pour la plu-

part, et fermiers de grands propriétaires iouciers

Centres de dispersion en Basse-Bretagne.
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qui tiennent des communes entières; leur situa-

lion sociale est donc aussi humble et aussi subor-

donnée que leur situation économique, et ils ue

peuvent, dans létat présent des choses, s'élever

eux-mêmes en améliorant leur pays.

Un peu ditTérente en ce qui regarde l'état social,

la situation des gens de la Montagne gréso-schis-

teuse, tels que ceux de Bouillard et de Pennerguès

dans TArrée, commune du Cloître (Finistère), n'est

guère moins âpre ni moins dure. Ici le caractère

désertique s'acceutue encore; sur les crêtes pro-

prement dites, il n'y a ni cultures, ni habitations;

l'exploitation du sol cesse, aux rochers du Cragou

(268 mètres), vers 170 ou 190 mètres d'altitude, et,

jusqu'au sommet, il n'y a pliis qu'une lande à

peine utilisable ])oui- la ]iàture et dépourvue de

chemins tracés. Les habitants se pressent en

groupes assez nombieux dans les zones inférieures,

à la naissance des vallées, où la pente est moins

dure et le sol un peu plus meuble. Cultivateurs de

seigle et de sarrasin, comme les gens des plateaux

granitiques, et, comme eux, éleveurs de petites et

riii)ustes races de bœufs et de chevaux, les habi-

tants de l'Arrée sont un peu plus fixés à leur sol,

car ce sol, ils le possèdent eux-mêmes : depuis

longtemps, toute féodalité terrienne a disparu chez

eux. Mais la médiocre exlensibililé des ressources

directement utilisables agit en Montagne-d'Arrée,

comme sur le plateau granitique de Ouintin-Duault,

pour déterminer l'exode d'une partie de la popula-

tion. Le défrichement s'est heurté aux crêtes trop

dures, à l'absence des amendements, au main[ue

de capitaux; il n'avance plus guère, et la terre cul-

tivée jusqu'à maintenant ne suftit ]ias à nourrir

une population toujiuirs croissante, dont le nombre

fait que l'on constate avec surprise la présence de

gros hameaux, tels que Bouillard, en pleine Mon-

tagne d'Arrée, entre les marais tourbeux et les

crêtes gréso-schisteuses, loin des horizons fertiles.

Ainsi, le tableau des régions gréso-schisteuses

et granitiques de l'Ar-Coat co'incide avec le tableau

des centres de dispersion. Il n'est pas de pays où

les faits sociaux s'adaptent plus exactement aux

conditions naturelles. L'étude de la carte nous

d(uine les centres suivants, où nous nous propo-

sons d'analyser les différentes formes d'émigra-

tion :

1° Le plateau granitique de Quintin-Duault. com-

prenant, en tout ou en partie, les cantons de Quin-

tin, Bourbriac, Callac, Sainl-Nicolas-du-Pélem et

Corlay (Côtes-du-Nord) ;

2" La erêle gréso-scliisteuse de Quénécan (can-

tons de Gouarec et Mur, Côtes-du-Nord');

3° Le plateau granitique de Pontivy-Guéméné
(cantons de Pontivy, Cléguérec etGuéméné, dans le

Morbihan)
;

4° Le plateau granitique du Faouèt (canton du

Faouët, Morbihan);

o" La crête gréso-schisteuse de la Montagne

Noire (cantons de Gourin, dans le M(u-bilian, de

Châteauneuf, Briec et Pleyben, dans le Finistère);

6° La crête gréso-schisteuse d'Arrée et le pla-

teau granitique du Huelgoal (canton du Huelgoat et

partie de Pleyben, F'inistère);

7° Le plateau granitique de la lande de Lanvaux

(cantons de Baud, Locminé, Pluvigner et Grand-

Champ, dans le Morbihan).

II. Première puase des exodes : le nomadisme.

.\ujourd'hui, les hommes que la faim chasse de

chez eux s'en vont, le plus souvent, dans une direc-

tion déterminée et adoptée après réflexion : ils

partent pour le pays où il y a du travail et des res-

sources, pour le pays où la facilité de la vie promet

aux foules indigentes une existence meilleure. Un

émigrant temporaire ou définitif, s'il ne sait pas

toujours ce quil va faire, sait du moins où il va.

Connue l'émigrant italien, hongrois ou slave, qui

s'embarque pour .New-York à Anvers, à Rotterdam

ou au Havre, l'ouvrier agricole breton qui prend le

train à Morlaix, à Guingamp ou à Liuidéac connaît

sa destination. Les « errants sans but » sont deve-

nus rares; tombés dans le vagabondage indivi-

duel, leur sort dépend plutôt d'eux-mêmes que de

l'organisation économique et sociale de leur pays;

leur existence intéresse non la géographie générale

et la sociologie appliquée, mais uniquement la

liolice. Tout émigrant véritable a un but. Ce qui a

donné à l'émigration ce caractère définitif, c'est le

progrès des communications matérielles (routes,

chemins de fer, services de pacjuebots); c'est aussi,

et peut-être surtout, le progrès des communications

intellectuelles (lettres, journaux, avis, réclames et

prospectus des sociétés linaucières et industrielles).

Plus ces communications sont parfaites, plus les

courants d'émigration tendent vers la stabilité et

vers la simplicité. Mais, en Basse-Bretagne, il s'en

faut que la circulation soit, dès aujourd'hui, en pos-

session de tous ses moyens : ni les i-outes, ni les

chemins de fer existants ne sont en rapport avec la

densité de la population et même avec la superficie

du pays. Nous avons calculé que, dans le F'inistère,

il n'y a que 3o9 mètres courants de chemins vici-

naux par kilomètre carré, tandis que la moyenne

de la France atteint 493 mètres; lemême département

n'aque3.100mètresdecherainspourl.G001iabitants,

contre 6.400 mètres par 1.000 halutants dans l'en-

semble de la P'rance'. La circulation intellectuelle

est encore plus mal pourvue daus ce pays de Basse

^ C. Vallaux : La Basse-BnHagne. cli.ip. M. j). 2'J5.
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Brelagne, ]i;iys irillettrés qui, malf^ré vingl-cini]

ans d'inslrucliiin i>riiiiaire obligatoire, fournit au

recrutement de 10 à l.'j "
„ de conscrits tout à fait

ignorants, el dont le dialecte ou plutôt les dialectes

celtiques accroissent l'isolement intellectuel et mo-

ral. Aussi n'est-il pas étonnant qu'à côté de l'émi-

gration moderne se maintiennent jusqu'à nos jours,

sur certains points, des s(//'vyva/jce.s d'anciens modes

d'émigration qui rendent les exodes bretons curieux

à étudier entre tons : nous voulons parler des diffé-

rentes formes du nomadisme.

Le nomade se dislingue de l'émigrant en ce que

le premier ne sait pas exactement où il va; en géné-

ral, au reste, il ne va pas bien loin ; il tourne tou-

jours dans le même cercle et semble craindre d'af-

fronter des pays tout à fait nouveaux; le nomade de

Basse-Bretagne ne quitte guère les régions de

langue bretonne. Mais le nomade sait parfois mieux

que l'émigrant ce qu'il va faire : il y a, pour cer-

tains métiers, un nomadisme professionnel très

nettement défini. En dehors du nomadisme pro-

fessionnel, les nomades, qui n'errent évidemment

pas pour leur plaisir et qui ne cherchent qu'un sol

où prendre racine, peuvent présenter des cas de

tixation temporaire, d'autant plus intéressants que

ces fixations fournissent des points de repère cer-

tains pour la localisation de faits difficiles à étu-

dier.

Le nomadisme, tel qu'il existe encore sur quel-

ques points de la Basse-Bretagne, se divise nette-

ment en deux catégories : le nomadisme irrégulier

et le nomadisme professionnel.

§ t. — Nomadisme irrégulier.

Les nomades irréguliers représentaient, dans

l'ancienne Basse-Bretagne, l'excédent de la popula-

tion purement rurale, composé de gens qui n'avaient

pas un pouce de terre à eux et qui ne parvenaient

pas à louer leurs services dans leur pays d'origine.

Pourtant, ils n'étaient point réduits à la pure men-

dicité. Us trouvaient moyen de vivre en errant de

canton en canton, de paroisse en paroisse, où ils

occupaient cà et là. pendant un temps plus ou

moins long, des terres à peu près vacantes et sans

maître. Ces nomades ruraux s'appelaient les pen-

lyer. Il .serait impossible de comprendre leur exis-

tence sans analyser de près les conditions phy-

siques et économiques des centres de dispersion de

Basse-Bretagne. Les « anœcoumènes », soit gréso-

schisteux, soit granitiques, surtout les derniers,

sont des pays de grandes pjropriétés, de landes, de

terres vaines et vagues. Ces trois modalités sociale,

naturelle et juridique de la terre ont entre elles

une étroite connexion. C'est sur les lisières en

landes des grandes propriétés que se trouvaienlles

terres vaines et vagues, aujourd'hui en grande

]iarlie disparues. Ces terres étaient des zones, tou-

jours fort ingrates; qui avaient rebuté et découragé

la colonisation à un tel point que personne ne

s'était soucié d'acquérir ou de conserver, sur de si

mauvais lambeaux de sol, des titres de propriété

durables. Elles étaient tombées à la longue dans le

domaine commun; ceuxqui les revendiquaient plus

lard n'avaient pas de titre pour justifier leurs pré-

tentions. C'étaient donc des champs tout prêts pour

l'activité rudimentaire et intermittente des nomades,

leapentyer agriculteurs sans capitaux, sans moyens,

sans outils, travailleurs primitifs nichés, euxet leurs

familles, sous des huttes, et un peu semblables aux

premiers free selectors qui ont défriché les dis-

tricts pastoraux de l'intérieur australien, avec cette

difï'érence que les free selectors avaient des titres

de concession qui leur permettaient de s'enraciner,

tandis que \es pentyer n'en avaient pas.

Le nomadisme irrégulier s'est donc développé

surtout sur les dûmes granitiques où la grande pro-

priété a régné sans partage jusqu'à nos jours, et, en

particulier, sur les plateaux de Quintin-Duault, de

Pontivy-Guéméné et de Lanvaux, dans la partie

orientale de la Basse-Bretagne. Il a diminué et dis-

paru en même temps que les terres vaines et vagues,

qui, aujourd'hui, sont presque toutes devenues pro-

priétés individuelles, depuis la loi des SS-S"? août 1792,

et surtout depuis celle du 6 décembre 1830. Cepen-

dant, quelques groupements ruraux, d'instinct et

d'allures presque anarchiques, ont conservé les

habitudes sociales et économiques des ancisns pen-

tyer dont ils perpétuent le souvenir. On peut étu-

dier un ds ces groupes, Is plus curieux peut-être, à

Coët-Coët, épars de la communs de Guénin, canton

de Baud (Morbihan), à l'extrémité nord des crêtes

granitiques de Florang?s et de Lanvaux, entre le

Taran et l'Evel : région-limite où s'arrête la zone

de grande propriété de Baud et de Locminé, où s'ar-

rêtent aussi les granités et les schistes cristallins

pour faire place, dans la direction du nord, aux

schistes argileux.

Construites misérablement en bois, en torchis et

en plaques de zinc, couvertes en chaume, comme
beaucoup de maisons rurales du pays de Locminé.

les huttes de Coël-Coët abritent une cin(iuantaine

de familles dont les chefs n'exercent d'une manière

continue aucune profession définie. Ils cultivent

(iuel([ues bouts de champ autour de leurs villages;

ils sont, pour ces terres, dans l'état d'occupants

sans litre. En outre, ils exercent de temps à autre

des professions comme celles de charpentier et de

maçon, qui leur servent de prétextes pour courir la

campagne et pour trouver de nombreuses occasions

de maraude. Car ils sont avant tout maraudeurs :

placés dejjuis plusieurs générations en marge de la

propriété et du travail réguliers, ils se sont habi-
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tués à melire en coupe réglée les campagnes voi-

sines. L'impunité leur est assurée par l'isolement

et par la passivité du paysan breton, et suiloiil par

la déliance de celui-ci à l'égard de la police el de la

gendarmerie, qu'il ne veut pas inéler à ses allaires,

même (luaiid il est durement molesté. Au reste, les

maraudeurs de Coët-Coët sont assez bien organisés

pour se l'aire craindre : ils ont des maisons de recel

à Locminé et exploitent régulièrement les nom-

breuses foires du pays. Ce groupe de nomades

commence cependant à sortir de son ancienne

anarchie : la discipline sociale a fait sa première

conquête à Coët-Coët par l'établissement de l'état

civil, autrefois ignoré dans ce coin sauvage du

Morbihan.

De nos jours, les associations de nomades comme

celles de Coët-Coët sont rares en Bretagne; mais

une analyse détaillée ferait connaître qu'elles se

trouvent toutes sur des régions-limites comme la

commune de Guénin, sur les lisières autrefois

vaines et vagues des pays de grande propriété.

^2. — Nomadisme professionnel.

Pour comprendre l'impiutanceen Basse-Bretagne

du nomadisme professionnel, il ne faut pas oublier

le mode de répartition des habitants et la difliculté

des coinmuiHcalions dans les districts de l'inté-

rieur. Non seulement les communes sont très vastes,

mais la plus grande partie de leur populaliou vit

hors des bourgs, qui n'otl'rent prescjue aucune res-

source. Notamment, quel([ues-uns des métiers né-

cessaires même à une existence aussi simple que

celle du paysan bas-breton, comme les métiers de

couvreur, de charpentier el de maçon, sont fort mal

représentés ou ne le sont pas du lnul dans les

chefs-lieux de groupement, et le paysan, qui vit au

reste à de grandes distances du bourg (souvent à

o, 6 et même 8 kilomètres), dans son petit village

ou dans sa ferme isolée, ne songe guère à de-

mander les secours nécessaires à son existence à ce

bourg qu'il n'atteint que malaisément, par des che-

mins encaissés et coupés de fondrières iiendanl

neuf mois sur douze. Aussi attend-il que les com-

pagnies de travailleurs ambulants, t[u'il n'aime

guère, mais dont il ne peut se passer, viennent chez

lui pour les besognes nécessaires. De là, ce carac-

tère nomade de tant de corps de métiers bas-bre-

tons : couvreurs d'ardoises de la Roche-Derrien,

tailleurs en habits du Trégorrois et de la Cornouaille,

carriers et maçons venus des carrières de granité

de l'intérieur. Il est certain que, comme le noma-

disme irrégulier, mais pour des raisons différentes,

le nomadisme professionnel est en voie de décliner

et de disparaître : nous assistons maintenant aux

dernières phases d'un état social auquel la Basse-

Bretagne a dû toute la partie vraiment spontanée et

originale de .sa littérature celti.sante, puisque celte

littérature est purement orale et consiste en chan-

sons colportées par les nomades. C'est le dévelop-

pement de la vicinalité qui, en facilitant les rela-

tions et en augmentant l'inlluence des villes sur la

campagne bretonne, portera le coup de grâce au

nomadisme professionnel.

C'est ainsi que diminue en nombre, d'année en

année, l'intéres.sante corporation des pillaoïier ou

chiffonniers, hommes et femmes, qui venaient

autrefois en très grand nondjre de leur centre de

dispersion principal, le plateau granitique du Huel-

goat, pays pauvre, à la population clairsemée, d'où

ils essaimaient vers les terres relativement riches

et bien peuplées du Léon et de la Cornouaille. Ils

étaient originaires des communes de la Feuillée, de

Botmeur et de Brennilis; aujourd'hui, la première

de ces communes n'en donne plus aucun, et delà

seconde il n'en vient guère; c'est à Brennilis, c'est-

à-dire à 40 kilomètres carrés environ, que se réduit

le centre de dispersion qui en comprenait autrefois

14i, toute l'étendue du plateau granitique du Huel-

goat. Ces « montagnards », comme on les appelait,

quoique aucun ne vînt de la Montagne d'Arrée pro-

prement dite, sont appelés sans doute à disparaître

tout à fait, avant qu'il soit longtemps, des routes

de la Bretagne occidentale.

Cependant, il y a des professions où le noma-

disme, appuyé sur des bases plus solides, semble

devoir se perpétuer longtemps encore. Ces profes-

sions sont les métiers de la forêt (fabrication de

sabols et de charbon de bois), qui prennent dans

la Basse-Bretagne, très peuplée et très peu l)oisée,

une importance particulière. Si l'on excepte les

plantations récentes de pins, qui n'ont d'autre but

que de fournir des poteaux de mines à re\i)i>rlalion

pour l'Angleterre, ce qui reste de la f(U(''l basse-

bretonne est nettement localisé sur les plateaux

granitiques, en particulier sur leurs bords, où les

bois forment au-dessus des basses terres voisines

une lisière verdoyante. Telle est la situation en

couronne de la forêt de Duault, à l'ouest du plateau

de Onintin-Duault, des bois du Huelgoat, à l'est du

plateau du Huelgoat, des forêts de Coatloc'h et de

Cascadec, aux bords de la « boutonnière » du

Faouët, des bois de Lanvaux, de Camors et de

Floranges, sur le bord septentrional de la crête

granitique de Lanvaux. Les métiers de la forêt sont

assez groupés sur ces points pour qu'il y ait des

communes forestières où dominent les bûcherons,

les sabotiers et les charbonniers, ou tout au moins

des villages peuplés presque uniquement de fores-

tiers : par exemple, les communes de Locquenvel

et de Duault ( Côtes -du- Nord ) , et de Camors

(Morbihan).

C'est pour la fabrication aussi bien (jue pour la
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vente de leurs produits que sabotiers et charbon-

niers sont ciuitraints au nomadisme. L'exploitation

dune coupe relient les sabotiers sur le même
terrain, en moyenne, pendant deux ans, au cours

desquels ils vivent de la manière la plus primitive,

à la façon des premiers exploitants du Far West

américain, sous des huttes en branchages dont la

plus grande sert d'atelier à une communauté de

chefs de famille. Ces villages temporaires existent

notamment à Duault, au Huelgoal, à Floranges et

à Camors. Puis, en certaines saisons, ceux des

sabotiers (jui noni pas de relations avec les mar-

chands en gros sortent de leurs forêts pour courir

les pays déboisés, coinme le Léon et le Trégorrois,

où ils écoulent direiMement leurs produits. Ce sont

les conditions naturelles et économiciues elles-

mêmes qui leur imposent lé nomadisme; mais à

leur nomadisme, différent des autres sous ce

rapport, la misère n'est pas nécessairement atta-

chée : car les errants des métiers forestiers, bien

loin de figurer parmi les plus indigents des tra-

vailleurs bretons, sont peut-être ceux qui ont la vie

matérielle la plus facile et les salaires les moins

maiares.

III. riEUXIÈME PHASE : l'émigration TE.MrOKAIRE.

A mesure que s'est conslruil le réseau des routes

et des voies ferrées, aux divagations incertaines et

localisées des nomades s'est substituée, dans la

classe rurale, rêmigralion temporaire, qu'il ne

serait pas exact de prendre, au moins en Basse-

Bretagne, pour un signe de complète indigence.

Elle indi(jue plutôt, semble-t-il, sinon le bien-être

commençant, du moins des aspirations vers le liien-

élre qui ne peuvent se développer chez l'homme

qu'à condilion que le liien-être se rapproche de ses

mains et de ses yeux et lui paraisse accessible. A

l'exception des nomades qui constituaient vrai-

ment des classes particulières, les Bas-Bretons des

anciens jours n'avaient même pas l'idée de cher-

cher régulièrement hors de chez eux. pendant

quelques mois, du travail payé : ils réglaient leur

consommation, d'une manière exclusive, sur leur

])roduction locale, et nous savons combien cette

production était étroite. Elle ne s'est guère élargie,

jusqu'à maintenant, dans les districts ruraux de

l'Ar-Coat; elle ne suffit plus aux iiommes, qui vont

chercher ailleurs l'indispensable complément de

nourriture et de bien-être. Aussi les gens qui

émigrent ne sont-ils pas toujours de simples ma-
nœuvres sans l'eu ni lieu : ce sont souvent de petits

fermiers, de petits propriétaires même, qui laissent

derrière eux pendant trois ou six mois, |)0ur soigner

leurs terres, leurs femmes et les membres adultes

de leurs nombi'euses familles : le gain acquis au

loin sert à grossir le budget et aide à payer le

fermage et les impots.

11 n'en demeure pas moins vrai que ce sont les

régions les plus stériles, parmi les anciens « anœcou-

mènes» bas-bretons, qui sont témoins, chaque prin-

temps, de l'exode en masses profondes des ouvriers

agricoles. .\u point de vue de l'émigration tem-

poraire rurale, toute la partie orientale de la Basse-

Bretagne intérieure, entre les méridiens de Morlais

et de Saint-Brieuc, n'est qu'un grand centre de

dispersion ; mais ce sont toujours les plateaux gra-

nitiques et gréso-scliisteux qui sont les principaux

foyers, au nombre de cinq : le plateau granitique

de Quintin-lJuault. la crête gréso-schisteuse de

Quênécan. le plateau granitique de Pontivy-Guê-

ménê. le plateau granitique du Faouêt, et les landes

micaschisteuses et granitiques de Lanvaux.

Du centre de dispersion oriental, les émigrants

I)artent vers deux directions principales. Les uns

vont à Jersey, les autres en Beauce. en Normandie

et aux environs de Paris.

A ces deux ordres de faits essentiels il convient

d'en ajouter un troisième au titre de- l'émigration

temporaire : c'est l'émigration roscovite. Mais,

comme nous l'avons indiqué au chapitre I de la pré-

sente étude, l'exode des gens de Roscofl'et de Saint-

Pol de Léon, où n'existe du reste aucun centre de

dispersion véritable, est guidé par des mobiles très

dilTérenls et présente de tout autres caractères.

Cependant, lui aussi se rattache d'une manière très

éti-oite aux conditions physiques et économiques

de la vie humaine en Basse-Bretagne : aussi ne

doit-il pas nous échapper.

g J . — Emigration à Jersey.

L'émigration à Jersey a pour but essentiel l'arra-

chage des pommes de terre, de fin mai à lin juillet.

Quoique File anglo-normande soit très peuplée et

ne manque pas de main-d'œuvre, les salaires y sont

assez élevés, et les propriétaires jersiais aiment

mieux faire appel aux ouvriers bretons, qui

demandent peu et travaillent dur. C'est la seule

émigration par voie de mer qui se fasse en Bretagne,

et elle n'a lieu par mer que parce qu'elle est impos-

sible autrement. Le fait est digne de remarque : le

paysan de Basse-Bretagne, de celte presqu'île den-

telée au développement eùlier si riche, le paysan

de cette contrée que l'on est si porté à regarder

comme essentiellement maritime, non seulement

ignore la mer. mais ne sort jamais de chez lui

par voie de mer. sauf dans les cas très circons-

crits des émigrations jersiaise et roscovite. Les

regards du Bas-Breton sont tournés presque exclu-

sivement vers les terres de l'Fst. La Ibrlune. pour

lui, est à l'Est; elle n'est ni sur l'Océan, ni au delà

de l'Océan. Les marins de l'Ar-Mor, établis à
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demeure sur lu lisière littorale, stables et même

casaniers, empêchent en quelque sorte les paysans

de la Basse-Brelagne intérieure de communiquer

avec la mer et avec les voies de circulation mari-

time. Il faut remarquer que, les services de cabotage

mis à part, aucune ligne de navigation importante

ne se rattache aux ports de Basse-Bretagne.

Les émigrants temporaires pour Jersey s'embar-

quent soit au Légué, port de' Saint-Brieuc, sur

les vapeurs de la ligne régulière de Saint-Ilélier,

soit à Tréguier sur de petits voiliers. Un certain

nombre viennent, non des centres de dispersion

ordinaires, mais des riches pays du Trégorrois, du

Lannionais et du Nord du Goëlo (environs de

Guingamp). Cela s'explique par deux raisons : la

protubérance que fait le pays de Tréguier au nord

de la Basse-Bretagne est la partie du pays la plus

rapprochée de Jersey; en outre, comme nous

l'avons dit, l'émigration temporaire moderne, qui

a des cadres plus larges que l'ancien nomadisme,

ne dépend pas entièrement de la stérilité des can-

tons d'origine et de l'indigence des hommes. Aussi

n'est-il pas étonnant que le ruban cùtier qui va

d'Etables à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-du-

Nord, voie partir tous les ans des ouvriers agri-

coles pour Jersey : c'est la seule partie de r.\r-Mor

d'où essaiment un certain nombre de ruraux.

.Mais ce sont toujours les centres de dispersion

lixés par la nature qui fournissent la plus grande

part des émigrants jersiais. Ces émigrants viennent

des deux centres les plus rapprochés de Jersey et

de la région iutermèdiaire du Trégorrois : ce sont

le phiteau de Quintin-Duault et la « montagne » de

Quènécan. Les cantons de Bourbriac, de Callac, de

Saint-Nicolas-du-Pélem, de Gouarec et de Mur

envoient de nombreux manœuvres dans l'ile anglo-

normande. On peut fixer la limite méridionale de

l'émigration, au delà de laquelle on ne trouve que

des parlants isolés, aux environs de Silfîac, de

Perret et de Cléguérec, sur les frontières du Mor-

bihan et des Cotes-du-Nord.

Le travailleur agricole de Jersey rapporte d'un

mois et demi de travail, environ, une somme de

loû à 200 francs. Par rapport aux taux moyens des

salaires agricoles en Bretagne, qui ne sont guère

que de 1 franc ou 1 fr. 20 par jour pour l'ouvrier

des champs non nourri, le travail de Jersey est

réellement lucratif. Il n'est pas étonnant que l'émi-

gration jersiaise s'étende peu à peu et fasse tache

d'huile vers l'intérieur du pays.

§ 2. — Émigration en Beauce, en Normandie

et aux environs de Paris.

Cette seconde émigration a des buts plus variés,

et ses zones d'origine, comme ses zones d'aboutis-

sement, sont plus étendues. Les travailleurs par-

tent au printemps pour les foins et pour la moisson ;

ils demeurent cinq ou six mois hors de chez eux.

Ils utilisent les deux grandes voies ferrées de

Basse-Bretagne, Brest à Rennes et Brest à Nantes,

où les compagnies de chemin de fer les transpor-

tent à prix très réduits. On signale leur présence,

en grand nombre, dans les départements de

l'Orne, de l'Eure, de Seine-et-Oise, du Loiret et

d'Eure-et-Loir. Il est à remarquer que pour l'Eure,

en particulier, les Bas-Bretons ont appris depuis

assez longtemps le chemin de ce pays. Au com-

mencement de l'ère de la grande industrie

,

vers 1840, quand l'abondance du travail lucralif

dans les usines de la Seine-Inférieure dépeupla les

campagnes de l'Eure, il y eut une tentative de colo-

nisation rurale officielle, en Normandie, au moyen

des paysans bretons. Aujourd'hui, grâce à l'emploi

des machines, les latifundifi de l'Eure n'ont besoin

d'une main d'œuvre abondante que lors des foins

et de la moisson : aussi l'émigration est-elle devenue

strictement temporaire.

Ce sont tous les centres de dispersion de la

Basse-Bretagne orientale qui prennent part à l'exode

vers la Beauce et vers la Normandie. Dans le canton

de Guéméné-sur-ScorfT, les partants s'élèvent

presque au tiers de la population ouvrière agri-

cole (environ 30 °/o)- Avec des différences assez

faibles, cette proportion se retrouve ;i peu près,

du nord au sud, dans tous les cantons situés entre

Guingamp et Pluvigner, tels que Bourbriac,

Quintin, Saint-Nicolas-du-Pélem, Gouarec, Pontivy,

Baud et Locminé. A mesure qu'on avance vers

l'ouest, la proportion des partants diminue : on

trouve encore de o à 10 "/" sur les plateaux du

Huelgoat, sur les crêtes orientales de la Montagne-

Noire et de la montagne d'Arrée; mais à l'extrême

ouest du Finistère, l'émigration disparaît entière-

ment, surtout dans le Léon, où l'on ne connaît

même pas les voyages d'été des ouvriers agricoles.

Les ouvriers ruraux bas-bretons rapportent chez

eux, à la fin d'août, une somme de 301) à 400 francs,

qui représente pour beaucoup d'entre eux la moitié

et même les deux tiers de leurs ressources

annuelles. C'est la provision qui leur permet de

traverser sans trop de souffrances le long et plu-

vieux hiver de Basse-Bretagne. Sur des proportions

beaucoup plus modestes, leur émigration rappelle

celle des ouvriers italiens, qui fauchent les mois-

sons de l'Argentine et reviennent tous les ans au

pays.

§ 3. — Emigration roscovite.

A Roscoff et à Saint-Pol-de-Léon, nous assistons

à un spectacle très diiïérent. Le Roscovite ne res-

semble en rien aux pauvres diables isolés qui par-

tent les mains vides, et qui vont louer leurs bras

dans les fermes des pays riches : c'est un. commer-
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çant qui fait Ions les ans campagne pour vendre

ses produits. Sur une étendue de 4.000 hectares

seulement, le distiict maraîcher de Roscnfl' et de

Saint-Pol produit en très grande abondance les

oignons, les artichauts, les choux-fleurs, la pomme
de terre, les brocolis ou choux-fleurs d'hiver. Ces

produits sont tous des primeurs par rapport aux

cultures maraîchères analogues de la Grande-Bre-

tagne et de l'Irlande : leur avance est d'un mois

ou d'un mois et demi. Aussi sont-ils vendus à de

très bonnes conditions sur les marchés du Royaume-

Uni; depuis que la navigation ;\ vapeur permet un

transport rapide et économique, les produits de

Roscolî sont jetés en quantités croissantes sur les

quais des villes anglaises, bien qu'une très grande

partie des denrées sortent encore par voiliers. Les

Roscovites ont pris l'habitude, non seulement

d'accompagner leurs cargaisons, mais de demeurer

en Angleterre pendant la période active de la vente,

c'est-à-dire de la mi-juillet à la mi-décembre. Mais

cette émigration n'a pas le caractère anarchique et

individuel des autres exodes. Elle est organisée en

compagnies commandées par des chefs; chaque

compagnie comprend i() vendeurs environ. Les

partants sont au nombre total de 1.200 à peu près,

ce qui fait tous les ans une soixantaine de compa-

gnies, qui se dispersent pour la vente des oignons,

en particulier, dans les ports du sud de l'Angleterre

et du pays de Galles. Le succès de ces opérations

détermine aujourd'hui les compagnies roscovites à

étendre leur commerce : elles trafiquent, non seu-

lement des produits de RoscofT, mais des produits

similaires qu'elles trouvent sur les côtes britan-

niques. Actifs, industrieux, parlant bien l'anglais

pour la plupart, les vendeurs de RoscofF rapportent

de leurs cinq ou six mois de campagne une .somme

de 600 francs environ : c'est la plus lucrative des

émigrations bretonnes.

Tous les vendeurs roscovites ne sont pas exclu-

sivement originaires de RoscofT. Le succès et l'ex-

tension du commerce des produits maraîchers

déterminent un nombre de plus en plus grand de

gens de l'intérieur à se joindre aux compagnies

d'Angleterre. Sur les 1.200 vendeurs, on n'en

compte guère que -400 qui aient leur domicile à

Roscoff; les autres viennent, individuellement ou

par très petits groupes, de Saint-Pol-de-Léon et des

campagnes voisines ; mais un nombre croissant

de « Roscovites » provient aujourd'hui du centre

de dispersion le plus proche, cest-à-dire des crêtes

gréso-schisteuses de l'Arrée et du plateau grani-

tique du Huelgoat. Cette évolution toute récente de

l'émigratiou roscovite la rattache dès maintenant

et la rattachera de plus en plus aux cadres ordi-

naires des centres de dispersion.

L'émigration temporaire de RoscofT présente

donc avec les autres modes d'émigration une double

différence qui est en même temps une double supé-

riorité : les Roscovites sont bien organisés et ne

pratiquent pas l'exode individuel; ils sont com-

merçants et non manœuvres. Plus nettement que

toutes les autres, cette émigration ne signifie pas

indigence absolue ; elle signifie même tout le con-

traii'C ; elle est née du jour où se sont agrandies les

relations commerciales de Roscoff. Au rebours du

nomadisme, elle n'est pas appelée à di.sparaltre

dans l'avenir. Elle pourra sans doute changer de

forme, comme les relations économiques elles-

mêmes ; mais elle ne s'éteindra totalement que si

la prospérité de Roscoff s'éteint aussi.

IV. Troisième phase : l'émigration héfimtive.

Si l'on ne peut considérer, dans la majeure partie

des cas, l'émigration temporaire comme une der-

nière ressource en cas d'indigence extrême, il n'en

est pas de même de l'émigration définitive des

chefs de famille. Celle-ci est déterminée d'une

manière impérieuse ; elle se synthétise très simple-

ment, pour un pays agricole comme la Basse-Bre-

tagne, dans la formule suivante : trop peu de terre,

trop de bras. Même quand les êmigrants bas-bre-

tons sont, ou paraissent être, des ouvriers de

métiers urbains, il est à peu près certain, comme
nous essaierons de le montrer, que c'est en dernière

analyse la terre qui les rejette. Mais ce déracinement

ne s'opère pas sans effort. Quoique la terre basse-

bretonne soit souvent une marâtre, elle ne parait

pas telle à ses enfants, même à ceux des centres de

dispersion. La rigueur du déterminisme social et

économique qui pousse les Bas-Bretons hors de

chez eux n'exclut pas les hésitations et les combats

d'ordre moral. L'étude de ces combats n'est pas de

notre ressort ; c'est seulement pour être complet,

autant que possible, que nous les mentionnons.

Deux faits très importants, l'un d'ordre social,

l'autre d'ordre psychologique, influent en sens con-

traire sur l'émigration définitive en Basse-Bretagne.

Le premier est la prolificité de la race, le second

est l'attachement du Bas-Breton à son sol.

Dans la France contemporaine, où la natalité est

tombée presque partout à un taux si bas, les trois

départements de l'extrême ouest, Finistère, Côtes-

du-Nord et Morbihan, — le Finistère et le Morbihan

surtout, — conservent un taux très supérieur à la

moyenne française, quoiqu'il n'atteigne pas celui

des régions les plus prolifiques d'Europe. Le pour-

centage annuel des naissances pour 100 habitants

nous paraît un des meilleurs moyens d'apprécier

l'abondance ou l'appauvrissement de la natalité.

En nous servant de ce critérium, considérons une

des dernières années, par exemple l'année 1003. En
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11103. pour l'ensemble de la Franco, les naissances

n'uni donné qu'nne. moyenne de 2,12 pour lOOlia-

bilanls : les Côles-du-Nord ont eu 2,75, le Morbihan

:2,80, le Finistère 3,10. Il est encore plus instruclit

lie rapprocher de ces chiffres ceux que donnent les

circonscriptions administratives où .se trouvent les

centres de dispersion : arrondissement de Ponlivy

(plateaux granitiques de Guéméné-Pontivy et du

l'aouet, et partie de Quénécan), 3,34 ; arrondisse-

ment de Guingamp (partie du plateau de Quintin-

Diiaull), 3,09 ; arrondissement de Chàteaulin (Mon-

l.igne d'Arrée et Montagne Noii-e), 3,28. Ainsi, dans

la Basse-Bretagne prolifique, les taux les plus l'nrls

de prolificilé coïncident avec les centres de dis-

])ersion. (_)!•. ces centres ne contiennent guère que

iO à (iO habilanls au kilomôlre carré et ne peuvent

en contenir davantage ; il taul dune que le (i-op-

plein annuel émigré.

Sans do\[le, une grande pai'tie des nouveau-nés

est fanchée très tôt par la mori : faute de bien-être,

faute lie soins entendus, dans ce pays où les nour-

rissons sont sonuiis à des pi'ali([ues vérilablenienl

barbares, les enfants au berceau périssent en foide.

Mais il en reste assez pour ([ue la question de l'émi-

gralinn se pose im])érieusemenl à l'cspril du ji'iiih'

paysan des crêtes et des |)lateaux de " montagne »,

dès ipi'il atteint l'âge du service militair(U't souvent

plus li'il. S'il essaie.de se maintenir au pays, comme
il ai'rive le plus souvent, il fonde une famille nou-

velle : mais c'est alors (pie le manque de ressources

se fait cruellement sentir, et l'émigralicui s'impose

plus que jamais.

Le Bas-Breton n'accepte ]>as celle nécessité sans

révolte et sans ilouleur. Peu d'iiommes sont plus

al tachés à leur sol que ce primitif l'est à sa lande.

Il ne s'agit pas ici d'un trait de caractère purement

individuel, qui serait négligeable même si on l'ob-

servait chez beaucoup de gens ; il s'agit d'une indé-

niable empreinte morale ressentie par la race tout

entière. L'analyse d'un tel sentiment ne rentre ni

dans le cadre, ni dans la méthode de la présente

étude. 11 l'audrail pouvuir reconstituer, ;\ l'aide de

l'histoire et en particulier de l'histoire religieuse,

la lente formation de la mentalité propre aux

hommes de Basse-Bretagne : rien n'est si complexe

ni si obscur; nous ne l'essaierons même pas, et

nous nous contenterons de prendre pour un fait

acquis l'attachement à la terre des gens de ce pays.

Mais cet attachement même prouve combien sont

juiissantes les déterminations géographiques et

économiques qui chassent de chez lui l'homme de

Basse-Bretagne, puisqu'elles triomphent d'un sen-

timent général si fort et si bien enraciné.

Nous avons déjà vu ([ue les causes d'émigration

n'agissent pas sur l'homme de mer. Ce n'est donc

n chez les hommes de m»r, ni dans les métiers de

REVLE GÉNÉKALE DES SCIENCES, 1907.

la mer, que l'inslincl sédentaire et les nécessités

économiques entrent en contlit, sauf en quelques

exceptions que nous verrons plus loin. Or, en dehors

des marins, les souches originelles du peuple bas-

breton ne sont c(unposées que de paysans; encore y
aurait-il lieu, peut-être, de considérer les marins

de l'Ar-Mor comme de simples essaims de ruraux

peu à peu spécialisés dans les métiers de la mer.

Quelle que soit la vérité sur ce point, il est constant

qu'en dehors de l'Ar-Mor, tout ce qui existe en Basse-

Bretagne dérive d'une souche paysanne.

Mais, parmi ces groupes ruraux, un cei-lain

nombre sont privés déjà, depuis un lem])s plus ou

moins long, de leur ]iortion de terre : événement

inévitable dans une population rurale prolifique.

Beaucoup de paysans, soit qu'ils proviennent de pays

de grande propriété où les fermes ne peuvent être

fracliiuinées, soit (pi'ils descendent de familles où

les héritages ont été réduits à une sorte dépoussière

cadastrale par suite du trop grand nombre de parti-

cipants, ne sont retenus à la terre ni par la iu'<ipriétè

ni par une location assurée, et l'existence d'ouvriers

agricoles est li'op pi-è('aire ])Our eux à cause des

salaires extrêmement bas. C'est parmi ces déshérités

lie l.'i vie rui-ale ipie se recrutaient les pentycr du

temps du nomadisme; ce sont eux (|ui fournissent

la main-d'œuvre aux arsenaux de Brest et de Lorienl,

aux |)oudreriesdu Moulin Blanc et du Poul de Buis,

aux usines d'IIennebont ; ce S(uit eu\, enliu, qui

recrutent les ouvriers des métiers urbains dans les

villes et dans les bourgs de la Basse-Bretagne, et ce

sont ces ouvriers qui se décident le plus aisément ù

l'émigration définitive. Le passage des métiers agri-

coles aux métiers urbains est donc pour le paysan le

premier pas du déracinement véritable; ce premier

pas franchi, le second ne coûte guère.

Les ouvriers qui émigrent pour toujours viennent

pour la plupart des centres de dispersion déterminés

par la géographie, tout comme les paysans de

l'émigration temporaire; mais, comme, avant de

quitter la Basse-Bretagne, ils font un stage dans

les métiers urbains du pays, il est souvent malaisé

de noter avec précision leur point de départ, et cette

notation, du reste, ne servirait pas à grand'chose,

puisque le prétendu point de départ n'est en réalité

qu'un point de passage. Au rebours de ce ([ui se

passe, en général, en matière d'émigration, il est

assez facile de déterminer les zones d'arrivée et de

répartition de ces émigrants hors de Basse-Bretagne.

Comme les émigrants l)as-bretons ne sont |)rescjue

jamais des ouvriers spécialisés dans les lâches

complexes qui exigent du tour de main et de l'in-

telligence. ce n'est point dans les principaux foyers

industriels qu'il faut les chei-cher, mais uniquement,

soit dans les entreprises qui remuent de la terre et

des pierres et ont surtout besoin de bras robustes,
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soil dans Ips grandes villes, ofi les iiidins habiles

et les plus ignoranis eux-mêmes complenl toujours

trouver du travail. Ainsi la construction des voies

ferrées, l'exploitation des carrières, les chantiers

des ports ont employé, et emploient encore une

grande quantité de Bretons, en particulier dans le

Nord, le Centre et l'Ouest de la France. Quelques-

uns de ces ouvriers relèvent de l'émigration tempo-

raire : ils reviennent au pays après avoir passé l.-i

belle saison sur les travaux lointains, comme les

maçons de la Creuse; c'est sous cvX aspect que se

présente l'émigralion des terrassiers et des carriers

aux environs de Carhaix et de Quimper. Mais, dans

la majeure partie du pays et notamment dans les

centres de dispersion, l'émigration est définitive.

Quant aux colonies urbaines d'ouvriers bretons,

elles existent dans plusieurs villes du centre el de

l'ouest; la plus importante, en met tant Paris de côté,

semble être la colonie du Havre, où les Bretons

exerçant de petits métiers et de petits commerces

forment des groupes très coliérents. Cette colonie

comprend, par exception, un certain nombre de

gens provenant des métiers de la mer. De Tréguier

à l'Ile de Batz, par Perros-Guirec et Lannion, les

marins de la côte vont chercher de l'emploi au

Havre, soit sur les chalands de la Seine, soit sur les

bateaux des grandes compagnies de navigation. Les

autres Bas-Bretons, beaucoup plus nombreux, qui

viennent de l'intérieur du pays, exercent toutes

sortes de professions. Ils forment au Havre un

groupe qui occupe deux faubourgs, le faubourg

Saint-François et la plaine de l'Eure, où la langue

bretonne est assez répandue pour qu'il ait paru

nécessaire d'attacher un aumônier breton à la

paroisse Saint-François.

Quoiqu'il soit dil'ticile de déterminer, pour les

raisons ([ue nous avons exposées, les principaux

points ou centres d'exode des émigrants ouvriers,

il y a une de ces émigrations, la plus imi>ortanle

peut-être, qui trace elle-même sui' la carte sa zone

d'origine. C'est l'émigration des ouvriers ardoisiers :

extracteurs ou mineurs, el tailleurs d'ardoises. Tous

les ans, les grandes ardoisières situées hors de Basse-

Bretagne, celles d'Angers en j)articulier, reçoivent

un assez grand nombre d'onvriers bretons plus

expérimentés que la plupart des mancjeuvres qui

sortent de la presqu'île. Car ces ouvriers viennent

des centres d'industrie ardoisière du bassin de

Chàleaulin, ([ui coïncident avec deux centres de

dispersion ipie nous avons mentionnés : le premier

est la crête gréso-schisleuse de la Montagne Noire

(ardoisières de Ponl-Coblant, de Chàteauneuf du

Faou, de Saint-Goazec, deSaitit-lIernin et de Molrell i;

le second est la crête gréso-schisteuse de Quénécan
^ardoisières de Goiiarec, de Caurel et de Mur). Les

strates minces et longues de schistes ardoisiers

d'dge .silurien et carbonifère, qui forment en partit

les pentes de la Montagne Noire et de la forêt de

Quénécan, ainsi que les fonds des vallées de l'Aulne

el du Blavet supérieur, se prêtent aisément à l'ex-

ploitation, mais cette exploitation ne peut duret

longtemps ù cause de la faible épaisseur des couches

ardoisières; aussi l'exlraclion se déplace-l-elle sou-

vent, el, lorsqu'elle a épuisé, ou à peu près, un dis-

liicl ardoisier, les ouvriers quelle employait sont

en quelque sorte contraints à l'émigration. Ainsi

s'expliquent les fréquents départs d'ouvriers bas-

bretons pour les ardoisières d'.\ngers. Celte émi-

gration durera tant que les veines ardoisières de

Basse-Bretagne ne seront pas définitivement épui-

sées, c'est-à-dire tant que le pays pourra préparer

au travail de l'ardoisé des ouvriers capables d'exer-

cer ensuite leur métier ailleurs.

11 n'est pas douteux que la majeure partie des

émigrants qui sortent pour toujours de Basse-Bre-

tagne sont des ouvriers ou plutôt des manœuvres;

toutefois, comme nous l'avons dit plus haut, les

métiers de la mer essaiment aussi quelque peu sur

la côte nord ; en outre, un certain nombre de pay-

sans partent sans espoir de retour, pour chercher

d'autres terres sous d'autres cieux. Pourtant, cette

dernière forme d'émigration paraît singulièrement

difficile dans un pays comme la Basse-Bretagne. On
ne comprend guère un émigrant agricole qui part

absolument dénué de capital. Or, le capital manque
aux paysans bretons, en particulier à ceux des

centres de dispersion. Un rural parti dans ces con-

ditions, sans autre ressource que ses bras, est voué

à la misère. Et d'assez nombreux exemples d'émi-

granls imprévoyants, qui trouvaient au loin une

misère pire que celle qu'ils avaient laissée au logis,

ont contribué à diminuer, en Basse-Bretagne, le

nombre des exodes agricoles. Ainsi le plateau du

Faouët et les landes voisines de Gourin et de Rou-

dduallcc ont été, il y a vingt-cinq ans environ, les

points de départ d'un assez grand nombre d'émi-

grauts vers la République Argentine. Ces émigrants

partaient à peu près sans ressources, éblouis par le

mirage des concessions de terre, et oubliant que la

terre ne saurait suffire, puisqu'il faut avoir aussi de

quoi l'utiliser et l'approprier. Les mauvaises nou-

velles ([ui arrivèrent bientôt de l'Argentine décou-

ragèrent ceux qui étaient [disposés à imiter les pre-

miers partis. Toute tentative pour faire sortir en

grandes masses les Bas-Bretons de chez eux a été

vouée au même sort que ces premiers essais. On

sait (pie sur l'Ar-Mor, au moment le plus aigu de la

(lise sardinière, les pêcheurs se m(Mitraienl très

rebelles à l'idée que certains administrateurs leur

suggéraient d'émigrer pour les côtes d'Algérie et de

Tunisie. Mais cela ne saurait nous sur|)reiidre. car

nous connaissons riiislincl sédentaire des popula-



CAMILLE VALLAUX — LE NOMADISME ET L'ÉMIGRATION EN BASSE-BRETAGNE ' 767

lions (In lilloral, et nous avons expliqué poiirqiKji

cel iusliucl e\is(e. Il esl plus Inslrurtif de suivre

les ellVii-ls lenlés, de l'J0:2 à lUO.'i, pour faire éinigrei-

au Canada des Bas-Brelons ruraux. Ces tentatives

ont été faites à la faveur de la c-rise religieuse; le

paysan croyant concevait des craintes pour le libre

exercice de sa religion, et les propagandistes en

profitaient pour faii'e miroiter à ses yeux, en même
temjjs que les avantages économiques du Canatia et

du Manitoba, l'absolue x liberté religieuse » de ces

pays. Malgré la puissance d'une telle considérati(m

sur la mentalité bretonne, lesdé|iarts|)our le Canada

ont été Ilcs rares, très clairsemés, et le mouvement

semble à peu près arrêté aujourd'hui. Il convient, du

reste, d'ajouter (jue les quelques départs qui ont eu

lieu ont été fournis presque exclusivement ])ar les

sept centres de dispersion où se condensent la plu-

part des phénomènes de nomadisme, d'émigralion

temporaire et démigration définitive.

En revanche, un autre mode d'émigration, qui

remonte déjà fort loin, s'étend et s'accroît de jtlus

en plus : il l'ail tache d'huile sur le pays entier, el le

nondjre des partants augmente d'année en année.

C'est l'énaigralion de la masse féminine rurale, et en

particulier des servantes de ferme. Il y a une abcui-

dance extraordinaire de main-d'oMivre féminine

dans la campagne bretonne. La statistique agricole

de I8!)i contient à cet égard quelques chiffres sai-

sissants. 11 y avait en France, à cette épo<pie,

462.000 servantes de fei'me; les Irois déparlemenis

bas-bretons en conlenaient à eux seuls 67.000. Ainsi

ce petit pays de 20.000 kilomèlres carrés (un peu

plus du 1/IJO du territoire) renfermait presque 1/7

des servantes de ferme (l''t,r)0 "/„). Cette surabon-

dance expliqueet justilie l'émigration définitive des

femmes hors de Basse-Bretagne, malgré l'inccrl il udc

cl les hasards ([u'olFre pourelles uneexislence sociale'

urbaine où les trois (juarls soud)reiit dans la misère

el dans le vice.

V. — Conclusion.

Essayons de condenser en quehpies mots les con-

clusions positives lie l'étude que nous veiKJiis de

[irésenter au lecteui-.

Cette élude est une monographie particulière ;

mais elle [leiit contribuer, pour sa part, àFélahlisse-

ment de quelques idées générales, dont la vérifica-

tion, croyons-nous, se retrouverait sur <l'auli-es et

sur de nombreux champs d'investigation.

Nous présentons d'abord les principaux jxiinls

qui intéressent spécialement la Basse-Bretagne, et

ensuite les conclusions générales :

A. Conclusions sur la Busse-Bretagne :

1" Les phénomènes de nomadisme et d'émigration

sont rigoureusement soumis aux ci^iiditions natu-

relles entendues dans leur sens le plus large;

2" Le nomadisineet l'émigration, à peu près nuls

sur la côte (Ar-Mor), ont leur foyer principal dans

l'intérieur du pays {Ar-Corit);

3" Dans l'Ar-Coat lui-même, on reconnaît la pré-

sence de 7 centres de dispeision dont les fonctions,

au point de vue qui nous occupe, sont à peu près

semblables, avec de légères différences.

B. Conclusions générales.

i" Les [)hénomènes de nomadisme el d'émigration

sont régulièrement sériés et répari is dans fespace

et évoluent dans le temps, les uns n'élanl qu'une

transformation des autres;

2" Ces phénomènes ne signilieul pas nécessaire-

ment un très mauvais état économique; il |ieul se

faire, au contraire, que la diminulion de l'indigence

el le progrès de la circulation les provoquent; mais,

dans l'ensemble, ils dénotent un man(|ue d'éipii-

libre entre les forces de production et de consom-

mation;

.3" A mesure que les moyens de communication

s'améliorent, l'étude des faits de répartition el des

comanls d'émigration devient plus facile; ces cou-

rants si^ tracent eux-mêmes sur la carte; la part des

faidaisies individuelles, que l'ancien iiDmadisme

faisait 1res large, devient très étroite; la détermina-

tion géographi(pie el sociale des fails de lunnadisme

et d'émigration aci[uierl une rigueur véritable, qui

jusqu'ici étail inconnue.

Camille Vallaux,

Vrutosseur à rKi.-ulc iiaviilc,

Docteur 6s lettres.
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Pelot (Alliert;, rjol'rsscnr de .]J<x-;inii/iic n la Faculté
(/es Sciences de l' IJniversilé de Lille. — Etude dyna-
mique des Voitures automobiles. 1

"^ ùiscicnle. —
1 vol. gviunl iii-8° de 200 /'•iijes, avec ligures. Impri-
merie autograpliirjue J. Sclialler. Lille, dt)07.

L'ouvrage est la reproduction du cours fait, depuis
plusieurs années, à la Faculté dos Sciences de Lille,

sur les voitures automobiles, par le ilislingué professeur.
Comme le ]iroljlènie de la Iraetiou sur routes est très

complexe, l'auteur s'est limité aux (|uestions de Dyna-
mique auxquelles on peut appliquer, dans une première
approximation, les méthodes de la .Mécanique l'ation-

nelle. 11 les a étudiées sur un schéma se rapprochant le

plus possible de la voiture réelle. Son but a été surtout
(le marquer les condilions à remplir dans la cunstruc-
tion et dans la conduite d'une automobile, pour assurer
la sécurité et le confortable des voyageurs, la conser-
vation du mécanisme et une bonne utilisation de l'é-

nergie fournie par le moteur.
Le premier fascicule di-bute par l'étude de la résis-

tance à la traction, la théorie de l'adhérence, les con-
ditions à remplir pour éviter le patinage.

Les pages suivantes sont consacrées àl'étude du mou-
vement en ligne droite, en palier d'abord, sur une pente
ensuite, et de la puissance à donner au moteur.

Le chapitre III, véritable introduction à l'étude de la

stabilité, contient l'élude cinématii|ue du dilférentiel
(ct à ce sujet donne quelques indications sur les engre-
nages coniques et les jnouvements gyroscnpiques), son
fonctionnemenl dynamique, ses inconvénients possibles
pour la stabilité de la voiture (couple de dérapage, uti-

lisation défectueuse de l'adhérence des roues motrices).
Cette étude conduit l'auteur à penser qu'il est proba-
blement avantageux pour la stabilité de la voiture, au
juoins dans le mouvement en ligne droite, de donner
une grande stabilité au différentiel.

En dernier lieu, sont étudiés les ressorts et les

pneus, leur mode d'action simultanée sur un sol inégal
i,dos d'âne, ornières, caniveaux, cassis,...). H ne faut
pas exagérer le poids des roues et des essieux, mais
plutôt les réduire, tout en leur donnant une masse qui
.suffise à les mettre dans de bonnes conditions de résis-

tance. En ce qui concerne les roues élastiques, M. Petot
pense que, pour avoir ijuclque chance de mener à bien
un système, il faut demander son élasticité à des niasses
de caoutchouc plutôt qu'à des ressorts métalliques, tout
au moins s'il s'agit de voilures légères et de grandes
vitesses. Pour les poids luurds et les vitesses modérées,
peut-être, ajoutc-t-il, sera-l-on conduit à employer les

ressorts métalliques de préférence au caoutchouc.
Enfin, pour les amortisseurs, M. Pelot montre les

difliiultés auxquelles on se heurte dans la recherche
des meilleures dispositions à donnei- à ces appareils;
il faudrait réaliser des conditions parfois opposées. La
conclusion est cju'il ne faut user que très prudemment
des amortisseurs.
On voit par cette courte anaiysi- combien sont impor-

tantes les questions Irailées par l'auteur, et <|uel béné-
fice tireront de la leclure de cet ouvrage les construc-
teurs; même pour les questions ([ui n'y sont pas
solulionnéfs, ils y trouveront des notions utiles.
M. l'elot donne, dans le courant de son étude, quel-

ques indications sur îles expériences (|ui: permettraient
de vé'rilier les résultais idilenus pai- lui et de reconnaiti-e
jusiiii'à quel point ils sont acceplables en praliifue. Si
quelques-uns de nos lecteurs voulaient faire ces expé-

riences, l'auteur leur donnerait volontiers tous les

renseignements complémentaires dont ils pourraient

avoir besoin. (Iérabd Laverg.ne,
IngéDicur civil des Mines

Commission du Ciment armé. Expériences, rapports
et propositions. Instructions ministérielles rela-

tives a l'emploi du Béton armé. — t vo/. in-i" de

480 /). et 6 pi. [Prix : 27 l'r. oO.) Dunod et final.

Éditeurs. Paris, 1907.

Ce volume est le résultat des travaux île la Commis-
sion du Ciment armé créée par arrêté ministériel du
19 décembre 1900. Cette Commission, chargée d'étu-

dier les propriétés et les emplois du ciment armé, se

divisa en trois sous-commissions, présidées par MM. Ra-

but, Considère et Bechmann, chargées chacune de

l'examen d'une série de questions.

Les principales de ces questions sont : la résistance

du ciment armé à la traction et à la compression; les

épreuves et essais à faire subir aux constructions; les

qualités à exiger des ciments et de leurs armatures.

L'étude de ces "questions a exigé un très grand nombre
d'expériences, relatées dans les rapports des sous-com-
missions, et qui constituent des documents très pré-

cieux, car l'exactitude en est garantie par la valeur et

l'impartialité des auteurs; mais il est impossible d'en

donner ici un compte rendu, même sommaire. Ce

sont des références de tout premier ordre, indispen-

sables au praticien, et qui contribueront k l'établisse-

ment d'une tliéorie rationnelle des ouvrages en ciment

armé. Cette théorie est d'ailleurs ébauchée déjà dans
le chapitre intitulé : " Données à admettre dans la pré-

paration des projets ». Enfin, les résultats principaux

de ce grand travail sont formulés dans la Circulaire

ministérielle intitulée: «Instructions relatives à l'emploi

du Béton armé » et dans son annexe du lîi mars 1906, à

la fin du volume.
Si considérables que soient ces travaux, ils sont loin

d'épuiser la question ; la Commission elle-même con-

sidère son œuvre comme provisoire, et, « si son exis-

tence est prolongée, elle continuera ses études et ses

expériences ainsi que l'étudi' des travaux poursuivis

ailleurs, et elle prendra l'initiative des modifications du

règlement qui lui paraîtront oppoitunes ".

Les conclusions générales à tirer de ces études sont

favorables à l'emploi du ciment armé. On n'aurait,

d'a])rès M. Considère (p. 442), « aucune appréhension

pour la conservation et la durée des ponts et viaducs

en béton armé portant des voies de terre ou de fer >
;

mais c'est à la condition expresse de ne pas oublier que

(p. i-2-2) " le béton armé ne vaut que par la perfection

de son exécution » et qu'il faut » exercer une surveil-

lance sévère sur la provenance, la pureté des maté-

riaux, leur dosage, celui de l'eau employée à la confec-

tion du béton, son damage, son bourrage le long des

armatures, le solide arrimage de celles-ci ». G. R.

2° Sciences physiques

GorczjiisKi (Ladislas). — Sur la marche annuelle

de l'intensité du rayonnement solaire à 'Varsovie,

et sur la théorie des appareils employés. [Tlièse

pour le doctorat d' Universitepréscntec à rC'niversité

de .Montpellier.) — i vol. in-S" de 202 pages. .Montpel-

lier, Imprimerie Serre et Houmégous, 1907.

Le travail de M. Gorczynski est un témoignage de

l'intih-èt (lue l'on attache, à l'étranger, aux nouveaux

aradcs délhiés par les Iniversités françaises, et aussi

de l'influence attractive exercée par les savants qui,
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dans nos centres provinciaux, ont su se faire un nom
dans un ordre de recherches déterminé. M. ftorczynski

a effectué les mesures actinométriques qui font l'objet

essentiel de son travail à l'Observatoire et à la Station

centrale Météorologique de Varsovie. Mais il a tenu
ensuite à venir élaborer toute la partie théorique de

son travail, et procéder à la discussion et à la réduction

des observations, auprès de la Faculté des Sciences de
Montpellier, où Crova avait exécuté la longue série de

ses travaux sur la mesure de la radiation solaire.

r^a mesure de la <i constante » solaire est un des

problèmes les plus délicats de la Météorologie. On s'est

mis d'accord, il y a peu d'années, — puisque c'est à la

Contérence météorologique d'InnsbrucU, en septembre

1905, que ce résultat a été sanctionné, — pour recom-
mander, comme appareil de mesures absolues, l'emploi

exclusif du pyrbéliomètre à compensation électrique

d'Augstrôm. Néanmoins, comme cet appareil est encore

peu répandu, il n'est pas sans intérêt de recourir à

d'autres métiiodes dont les résultais pourraient être

rapportés à ceux que donne l'appareil di' mesures
absolues.

M. (iorczynski a fait une étude spéciale de l'actino-

mètre « du système Angstnun-C.hwolson ». 11 en a

perfectionné et la tliéorii' et le mode de calcul. Il ne
sera peut-être pas superllu de rappeler le principe ac-

tinométrique d'Angstrcini et la méthode des intervalles

de temps égaux di' Chwolson.
On prend deux corps identiques, par exemple deux

thermoniètres à boules noircies ou à réservoirs en
forme de spirales plates: l'un des deux corps est ex-

posé au soleil, l'autre maintenu à l'ombre parun écran.

A un moment donné, on déplace l'écran, de façon que
le thermomètre qui était au soleil soit à l'ombre, et

réciproquement. Soit 0,, en grandeur et en signe, la

différence de leurs températures à un instant donné,

6.; cette din'érence une minute après, et 6, cette diffé-

rence deux minutes plus tard : on a, pour le nombre de
calories versées par minute sur un centimètre carré de
surface :

? =

où r représente la capacité calorifique de l'un des réser-

voirs de thermomèti'e et .s sa section. On s'arrange

pour que soit à peu près nul, c'est-à-dire que la pre-
mière lecture soit faite à peu près une minute avant

l'instant oii les deux thermomètres marqueront la

même température, l'un en montant, l'autre en des-
cendant; 0, et 0j sont de signes contraires. Dans ces

conditions, les termes correctifs, provenant de ce que
les conditions théoriques sont inexactement remplies,

s'éliminent à peu près complètement.
M. (iorczynsUi a complété cette méthode en asso-

ciant à toute observation des deux thermomètres acti-

nométiiques une seconde observation dans laquelle ces

deux thermomètres marchent en sens inverse, et en
prenant la moyenne des valeurs du rapport :

e.-— 0.03
"'- 0.-03

données par ces deux expériences associées.

Voici un exemple numérique qui fera bien com-
prendre le mode opératoire :

LECTURE.S
des thermomètres

D1FFÉRB^•CES

Diroclion I :

sec. . .

60 — . .

1211 — . .

Diroclion II :

sec. . .

60 — . .

120 — . .

35''92

34''90

34°00

ssoai

33°H0
34'>82

33»62

34»7S
SooSS

3.5°21

33094

33»1S

0, = 2030

0.= 0°15

03=— l<>aS 0' = 0,938

0,'=— i-'OO

0,'=— 0O04

03'=-flo6-i u" = 0,896

Peut-être trouvera-t-on cette discussion de causes
d'erreurs un peu compliquée, étant donnée l'incerti-

tude relative qui reste toujours attachée à cet ordre de
mesures. En tous les cas, cette variété de la méthode
d'Angstrom, que l'auteur préconise, n'est pas d'une
application diflicile, et elle paraît recommandable.
Une seconde partie comprend la comparaison des

pyrhéliomètres avec les actinomètres. Entre le nombre
donné par l'actinomèlre, employé suivant la méthode
de l'auteur, et le nombre donné par le pyrbéliomètre
existe un rapport qu'il appelle « coefficient de trans-

mission ". Ce coeflicient devrait être constant si la

théorie élémentaire de l'actinomètre était rigoureuse
;

il varie, en réalité, de 0,737 à 0,749 pour un des actino-

mètres employés, quand la radiation varie : le coefficient

une fois déterminé', l'actinomètre employé seul pourra
permettre d'obtenir des mesures absolues, avec une
approximation délinie.

M. Gorczynski a fait 7.622 mesures, réparties en
389 journées, à Varsovie, de l'JOi à 1905. Il s'est préoc-

cupé d'aboidde la réduction des mesures à une même
hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon, réduction

nécessaire pour rendre comparables les nombres obte-

nus aux divei'ses heures de la journée. En discutant

ses propres observations, celles de MM. Angstrom et

Edelstam à Guimar, dans l'île de Ténérifïe, celles de

M. Witkowski à Zakopane, en Galicie, et celles de

M. Westman à Treurenberg, au Spitzberg, il est arrivé

à une conclusion très intéressante. L'augmentation du
nombre de calories-srammes par centimètre cari'é et

AQ
par minute, avec la hauteur du soleil, la quantité -r-r'

varie naturellement avec la valeur de la hauteur du
soleil dont on part: AQest, par exemple, 0,119 cal. quand
on passe de 9° à 12° de hauteur du soleil; elle est

0,093 cal. quand on passe de 12° à 15°. .Mais ces nom-
bres ont sensiblement la même valeur aux diverses

stations choisies, quelle que soit leur latitude. Par
exemple, entre 20° et 25°, AQ est de 0,080 cal. au Spitz-

berg, de 0,087 cal. à Varsovie, de 0,074 cal. à Ténérilfe.

Ces nombres, déterminés pour Varsovie, permettront
en tous les cas de ramener les observations faites aux
diverses heures de la journée à ce qu'elles auraient été

à midi, et de réduire toutes les observations d'un même
mois à la hauteur moyenne mensuelle du soleil à midi.

On conçoit ainsi qu'avec des mesures suflisammcnt
nombreusi'S, on arrive à déduire une valeur moyenne
de la radiation pour un mois donné. Encore y a-t-il

lieu de remarquer que l'auteur part toujours de ce

principe que toutes les causes d'erreur ont pour eflet

de diminuer le nombre trouvé pour la radiation, et

qu'il ne garde dans les moyennes que les nombres
qui ne paraissent pas systématiquement trop faibles.

Il arrive ainsi pour les valeurs moyennes annuelles de
la radiation à Varsovie aux nombres suivants:

1901 1,052 calories.

1902 0,994 —
1903 0,862 —
1904 0.908 —
190o 1,016 —

Il croit pouvoir afiirmer, d'après la marche régulière
de ses moyennes mensuelles, la réalité de la diminu-
tion du rayonnement solaire de décembre 1902 à fé-

vrier 1904, que M. Dufour, de Lausanne, a signalée le

premier, et que M. Langley admet également.
Dans un dernier chapitre, l'auteur insiste sur l'inté-

rêt que présenterait la sommation, même approchée,
des quantités de chaleur (en calories-grammes; réelle-

ment reçues au cours d'une saison par l'unité de sur-

face du sol en un lieu donné, et l'étude du rapport de
cette somme des quantités de chaleur reçues à la som-
me des quantités de chaleur possibles, si le soleil eiit

éclairé tout le temps le sol. En faisant le calcul pour
Varsovie et Montpellier, il trouve qu'à Varsovie ce

l'apport de la chaleur réelle à la chaleur possible
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est 48 "/o, tandis quTi Montpellier il est 'M "/o. Au Spilz-

beii;, il ne soiait que (1(; -22 » o.

La tlièse se termine par une bibliographie soinniaiie

lies travaux relatifs à la radiation solaire.

tÎEHNARD BltU.N'HES,

PirecLeur de l'Observatoire Ou Puy-de-Dôme.

Lung:e (G.), Ancien Pi'ol'esseur de Cliimie industrielle

au Polyieclinicum de Zurich. — Analyse chimique
industrielle. Ouvrage publié avec lu collahorulion

d un groupe de terliinciens et. de spécialistes. Toute] :

Industries minérales. Traduction française de
M. E. C.'iMP.xGNE. — 1 vol. in-?," de 640 paqes, avec
105 fîg. (Prix Ijroc lié : 22 fr. 50.) //. Duiiod et E.
Pinat, éditeurs. Paris, 1907.

Le nom du Professeur Lunge fait, depuis de longues
années, autorité en matière de Chimie industrielle, et

l'ouvrage qu'il a publié en allemand sous le titre :

Chewiscb-lochnische Untersuclnuigsmeilioden a ren-
contré partout un sucrés mérité, qui lui a permis d'ar-

river aujourd'hui à sa 5'' édition. C'est cette œuvre que
M. E. Campagne a eu la pensée de mettre directement
à la portée des chimistes français.

Elle est constituée par une série de monographies,
relatives chacune à une industrie spéciale. Pour cha-
currp d'elles, l'auteur envisage successivement: 1" l'ana-

lyse des matières jiremières ;
2° le contrôle de la fabri-

cation ;
3" l'essai des produits fabriqués. Voici la liste

des matières qui sont passées en revue dans ce premier
volume : Argiles, par M. Ph. Kreiling; Produits céra-

miques, par M. K. Dummler; Sels d'alumine, par M. G.

Lunge; Mortiers, par M. C. Schoch; Verre, par M. E.

Adam; Goudron de houille, par M. H. Kohier; Fabri-
cation du gaz, ammoniaque, [lar M. 0. PfeifTer; Dérivés

du cyanogène, par M. H. Freudenberg ; Carbure de
calcium et acétylène, par M. G. Lunge; Allumettes, par
M. W. .lettel; Explosifs, par M. 0. (lUttmann; Couleurs
minérales, par M. R. Gnehm.
Toutes les questions analytiques qui se présentent

au chimiste industriel sont abordées successivement
dans leur ordre logique et résolues par les méthodes
les plus récentes et les plus pratiques. Un pareil ouvrage
a donc sa place toute indiquée dans les laboratoires

industriels. L. I!.

3° Sciences naturelles

Gîrai'd (Jules). — Les Falaises de la Manche. — 1 vol.

in-i" de 194 pages, avec gravures. E. Leroux, édi-

teur. Paris, 1907.

La Géographie rationnelle, c'est-à-dire celle qui ob-
serve et cherche à expliquer les faits, attire tous les

jours de nouveaux adeptes. La vue des falaises, de la

lutte continuelle de la ten-e et de la mer, constitue en
particulier l'un des phénomènes géographiques qui
suggère à tous les esprits curieux une foule de pro-
blèmes; et, si ceux-ci sont résolus dans leurs grandes
lignes et dans leurs traits essentiels, ils offrent encore,
dans leurs détails, aux chercheurs et aux observateurs
consciencieux, un vaste champ d'études. Le littoral de
la Manche, depuis la Baie de la Seine jusqu'à Calais et

Dunkerque en France, et en face, au sud de l'Angleterre,

est particulièrement intéressant par la variété des sites

qu'il présente, et l'on comprend qu'il ait tenté, après
bien d'autres, M. J. Girard, qui nous présente dans une
luxueuse brochure de 194 pages quelques-uns de ses

traits caractéristiques. L'auteur a su choisir un certain
nombre de photographies, dont plusieurs, pour ne pas
dire le plus grand nombre, méritent de devenir clas--

siques pour l'étude du mode de formation des falaises

crayeuses jurassiques, des dunes, des plages de sable
et de galets. Le lecteur sera certainement intéressé en
apprenant comment et poui-quoi les stations balnéaires
du bord de la Manche ont leur raison d'être et quelles

sont les causes et le mode de formation de certaines
de leurs pailitularités.

Cet ouvrage, dans lequel M. J. Girard nous décrit en

premier lieu le relief du sol, les caractères île la craie

et la composition géologique des falaises et nous donne
des aperçus intéressants sur l'ancien isthme du Pas-
de-Calais et le massif du Uoulozmais. est surtout ori-

ginal dans sa seconde partie, intitulée l'Abrasion litto-

rale. Le mouvement des vagues sur les plages, la

genèse des plages et de certains bancs sous-marins, les

éboulenients et le rôle des tissures de la craie, enlin

l'évolution des galets, des dunes et du Marquenterre,
sont présentés de la façon la plus heureuse. La troi-

sième partie est un résumé de l'évolution historique

de certains points de la côte française ^Seine, Somme,
Breslei et de quelques-uns des ports des deux côtés de
la Manche.

Cet ouvrage sera accueilli, croyons-nous, avec succès
par le grand public auquel il est surtout destiné. Les
spécialistes, les géologues, par exemple, lui reproche-
ront sans doute quelques inexactitudes, et les géogra-
phes, en outre, auraient été, je crois, heureux de voir

utilisés dans ce travail les chapitres relatifs à la côte

des importants ouvrages de .M. A. Demangeon sur la

Picardie et <le M. R. Blanchard sur la Flandre.
H. DOUXAMI,

Maître de Conférences de Géologie
à la Faculté des Sciences de Lille.

Plate (A. G.). — The > Lloyd » Guide to Austra-
lasia. — 1 vol. in-12 de 470 pages, avec iig. et cartes.

{Prix cartonné: 7 /;•. ^0.) Edward Stanford, éditeur,

12-14 Long Acre, Londres, 1907.

Ce Guide d'Australasie a été écrit à la demande de
la Compagnie de navigation allemande le Xorddeut-
sclier Lloyd pour l'usage des nombreux touristes qui,

depuis quelques années, se portent vers cette partie

lointaine de notre globe.

Après une Introduction générale sur le Common-
wealth australien, l'auteur passe en revue les Etats qui

le composent : Australie occidentale, Australie du Sud,
Victoria, Nouvelle Galles du Sud, Queensland, Tasmanie
et Nouvelle-Guinée, puis les possessions allemandes du
Pacifique. 11 donne sur chaque contrée des renseigne-
ments géographiques clairs et concis, puis il passe à la

description des grandes villes et des curiosités natu-
relles qui intéressent le touri.ste.

Cet ouvrage paraît bien conçu; il est exécuté d'une
façon irréprochable au point de vue typographique et

il mérite de prendre une place honorable dans le groupe
des publications de ce genre.

Chodat (R.), Docteur es Sciences, Professeur de Bo-
tanique à r Université de Genève. — Principes de
Botanique. — 1 vol. in-S" de 744 pages, avec

829 ligures. J. B. Baillière, éditeur. Paris, 1907.

Ce livre justifie pleinement son titre, car il n'est ni un
Traité ni un Manuel. Il s'adresse à des lecteurs ayant,

comme le dit l'auteur, « une certaine préparation

scientifique » et qui se sentent attirés vers les sciences

biologiques. C'est avec le plus grand plaisir que nous
l'avons parcouru, car nous n'en connaissons pas de
similaire, du moins en langue française. Il nous fau-

drait reproduire la préface entière pour donner une
idée de son contenu, et nous en conseillons la lecture

attentive à tous les étudiants, car le jeune naturaliste

ne saurait être averti trop tôt que, sans une culture

scientifique générale suffisante, " les plus intéressants

des problèmes de la Biologie moderne seront insondables
pour lui ». Avec juste raison, l'auteur considère que,

même en Botanique, Zoologie ou Physiologie, « les

résultats des expériences doivent pouvoir être exprimés
en termes précis, analogues à ceux qu'emploient phy-
siciens et chimistes pour lésumer leurs observations

et leurs expériences ».

Le simple énonce des principales divisions du livTe

de M. Chodat suffira sans doute pour en exposer les

grandes lignes.

Dans la première partie, réservée à la Physiologie

générale, après avoir défini ce qu'on entend par



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX 771

matière vivanle, l'aiiteui- a Kitmpp, sous le nom do

.< captatiun et transforniatioii de l'énereie », tous les

phéuomèiies physiques et rliimi(iuesqui accompaiîuent

les manifeslations vitales chez les végétaux : inhiliition.

luraescence, action de la luuiière, de la chaleur, tliéorie

de l'assimilation, composition chimique du végétal, etc.

L'étude de la cellule i-t des tissus, avec ses trois sub-

divisions: cellule, organogénie, anatomie, forme la

(h'uxièpie partie de l'ouvrage et n'en occupe guère que

le tiers; elle est un peu condensée, mais on n'a retenu

des faits acquis que ceux qui présentent une réelle

importance, afin d'en montrer les rapports avec la Bio-

logie végétale.

Sous le litre de l'hysiologic s/iéciale sont étudiées

les fonctions d'élaboration, de relation et de repro-

duction ; elles constituent la troisième partie, la plus

volumineuse C(nnme il fallait s'y attendre.

Enlin, la quatrième partii; ou Pliylorjéiiie, qui com-

]aend une centaine de pages, traite des variations et

de l'hérédité. Peu d'ouvrages classiques sont actuelle-

ment au courant des idées et hypothèses récemment
émises, et nul doute que ceschapiiresnesoient particu-

lièrement goûtés.

Sous forme de conclusion, l'auteur a abordé le pro-

blème de l'origine des espèces et de leur répartition, et

il termine par un court essai de la classilicalion des

plantes.

Telles sont, esquissées à grands traits, les principales

lignes de ce remarquable ouvrage, dont la présence est

indispensable dans tous les laboratoires de Sciences

naturelles, de Chimie et de Physique biologiques et

diuitia lecture montrera que «le nombre des problèmes

qui attendent une solution est plus grand qu'on ne le

pense ». Esi- Pekbot,
Prolcsscur ii II-^colc supi'nc-ure de Pharmacie

de Paris.

4° Sciences médicales

CrucIlCl (D.-li.), Ex-Chrf (le Clinn/iii' ilr f l'nn cvsité

de lUn-ile:nix.—'Vva.\\.é des Torticolis spasmodiques.
— 1 vol. (ir:ind Jn-S" de Tiv-'i\i^ pnges, avec 120 l'i-

ffiires dai'is le texte. Préface de M. le Professeur

Pitres. Mnsson et C", éditeurs. Paris, 1907.

Les chirui'giens ont minutieusement étudié les dévia-

lions permanentes de la tète et du cou dues à des lésions

congénitales ou acquises des tissus ostéo-iibreux ou

musTulaire de la région cervicale; mais les médecins

ont lardé davantage ù analyser les variétés de torticolis

provoqués par des perturbations fonctionnelles du

système nerveux. Pourtant les torticolis de ce genre

méritaient vraiment de retenir l'attention. Ce sont des

alTections assez rares, capricieuses, qui, tout en ne

]irésentant pas de gravité vitale, affectent néanmoins

très péniblement ceux qui en sont atteints.

Comme le dit judicieusement M. Pitres dans la préface

du livre de ^^ Cruchet, rien n'est plus saisissant que la

vue d'un malade atteint de cette singulière allection.

Son aspect extérieur ne révèle de primo abord aucune

anomalie; puis, pendant qu'on lui parle, on voit tout

à coup sa tète entraînée d'un côté par la contraction

brusque ou lente, clonique ou tonique, des muscles

du cou. i-e spasme dure de quelques secondes à une

ou deux minutes, cinq minutes; après quoi la tète re-

prend sa position normale, qu'elle conserve pendant

quelques instants. Au bout de ce laps de temps, une

nouvelle conti'aclion spasmodique, en tous points sem-

blable à la première, lui imprime un nouveau mou-
vement irrésistible de rotation, et ces alternatives de

repos et de mouvement involontaire se répètent régu-

lièrement pendant des mois ou des années, constituant

ainsi une inllrmité des plus incommodes.
La plupart de ceux qui en avaient observé des

exemples s'étaient peu préoccupés de rechercher les

analogies que cette affection, spéciale aux muscles du

cou, jiouvait avoir avec les manifestations neuro-mus-

culaires qui se produisent dans d'autres régions du

corps. Ils avaient donné à ces torticolis de nombreuses
dénominations; mais, dans l'esprit de chacun, ce

n'étaient là que des variantes d'appellation, plus ou

moins imagées, pour une sorte de maladie autmiome.

Il en fut'ainsi jusqu'en 1893, époque où fut puliliée

une magistrale leçon du Professeur Brissaud, établissant

une distinction formelle et définitive entre deux ordres

de mouvements convulsifs : les spasmes et les tics. En
même temps, M. Brissaud isolait de l'ensemble des tor-

ticolis spasmodiques une forme spéciale, le torticolis

mental. Il en indiqua le traitement, cjue codifièrent ses

élèves, MM. E. Feindel et Henry Meige. Ce dernier fit

voir par la suite que le torticolis mental ne comprenait

pas indistinctement tous les cas de torticolis convulsifs

et que, parmi ceux-ci, il fallait établir la même dilîérent

dation qu'entre les tics et les spasmes en général,

autrement dit qu'à côté de torticolis-tics il existait des

torticolis-spasmes. M. René Cruchet a poursuivi ces

études avec une laborieuse patience. Il s'est entouré

d'une documentation considérable. Ou'on en juge : il

reproduit dans son récent livre, et en général in extenso,

3o7 observations, — à peu près la totalité de celles qui

ont été publiées dans toutes les langues; lui-même a eu

la scrupuleuse conscience de traduire tous ces docu-

ments, qu'ils fussent écrits en latin ou en grec, en alle-

mand ou en espagnol, en italien ou en anglais. On
devine dans l'avertissement de son volume qu'il éprouve

un- certain regret de n'avoir pu traduire personnelle-

ment quelques observations publiées en des langues

moins répandues.
Ayant acquis de la sorte une connais.sance aussi

étendue que possible de tout ce <iui avait été écrit sur

les torticolis spasmodiques, M. Cruchet s'est efl'orcé de

coordonner ces nombreux documents bibliographiques.

L'ouvraae est |u-écédé d'un excellent chapitre histo-

rique qui'sert d'introiluction. On y apprend, depuis

Rabelais jusqu'à nos jours, l'histoire du mot torticolis,

et de ses applications successives.

Aujourd'hui, selon M. Cruchet, on doit entendre, par

torticolis spasmodiques, des réactions spasmodique.':

ou conrulsivcs, d'ordre clonique, tonique, ou lonico-clo-

niqiie, à caractère intermittent, siégeant au niveau des

muscles de la nuque et du cou.

Mais, dans quelques cas, le mouvement rolatoire est

accompagné de douleur, dans d'autres il est absolument

indolent." Chez certains malades, le spasme est aussi

rytiimé que s'il était réglé par le jeu d'un métronome;

chez d'autres, au contrau-e, il se montre à des intervalles

extrêmement inégaux. Parfois les contractions des

muscles du cou ne'se produisent que lorsque le malade

est dans la station verticale, ou à l'occasion de la

marche, ou pendant l'application à la lecture ou à

l'écriture, ou sous l'inlluence de l'exécution de certains

actes professionnels déterminés. Enlin, les spasmes sont

fréquemment suspendus par des gestes ou des attitudes

antagonistes; mais cela n'est pas absolument constant.

Il y a donc dilférentes variétés de torticolis spasmo-

diques. M. Cruchet distingue et étudie successivement :

les tcrlicolis névralgiques, les torticolis professionnels,

les torticolis paralytiques, les torticolis spasmodiques,

les torticolis rythmiques ou rytlimiesdu cou, les tics du

cou, les torticolis d'habitude et le torticolis mental.

On voitparlàque cette affection, dans ses différentes

modalités, peut être comparée à d'autres manifestations

névropathiques. Ainsi le torticolis ni'vralgique se rat-

tache aux troubles moteurs qui acéomjiagnent les né-

vralgies en gi'ui'ral, en particulier la névralgie faciale

dite « tic douloureux de la face )>.

De même, les torticolis spasmoiliques francs confinent

aux spasmes en général ; les tics du cou sont analogues

aux tics qui se produisent dans d'autres régions du

corps; les torticolis d'Iialiitudc correspondent aux

autres attitudes d'habitude. Dans les torticolis profes-

sionnels, on a affaire à des sujets jouissant d'une santé

liarfaite et ne présentant aucun mouvement anormal

dans tous les actes de leur vie quotidienne, sauf dans

un seul acte, toujours le même pour chacun d'eux. Nor-
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m;iux à tous les autres points de vue, dès ipi'ils veulent

exiHuter l'acte en question — et souvent c'est l'iicte

d'écrire — ffn voit leur cou immédiatement se iDcdre

ou s'agiter.

Quelques observations permettent aussi de conccvoii'

un groupe des tortirolls /juraJyliqiies, 'analof;ues à la

paralysie faciale périphérique.

Les lorlieolis rythiuiquea ou vylliiiiies du cou con-

stituent un chapitre très intéressant, riche en observa-

tions personnelles, dans lequel l'auteur a spécialement

étudié les singulières vyltimies qui s'observent dans le

soij}moil.

M. Cruchet consacre un dernier chapitre au lorlieolis

d'Imliilndc et au lorlieolis niontiil.

En ce qui concerne le lorlieolis meiitiil. l'auteur ne

conteste pas la réalité de cette forme; mais il la croit

moins fréquenté que ne le pense M. Brissaud. Enfin',

M. Crucliet rapporte une curieuse observation de lorli-

eolis menlul t'ainilinl et même d'un torticolis mental de

voisinage, dans laquelle idusieurs membres de deux

familles habitant des logements contigus furent atteints

de cette alTection. Ces' cas, comme 'ceux où l'on voit

(|uelque procédé antagoniste bizarre — tels que l'ap-

proche de la pointe d'un crayon vers la joue, l'installa-

tion d'un lorgnon sans verres sur le nez — supprimer
instantanément la contorsion du cou, appartiennent

bien au groupe du torticolis mental de Brissaud. Dans

les cas où le torticolis spasmodique coexiste avec un
état mental fortement atteint, M. Cruchet voit surtout

une coïncidence de troubles mentaux et de troubles

spasmodiques. M. Brissaud, d'ailleurs, avait déjà fait

remarquer que les malades atteints de torticolis mental

ne sont pas des aliénés véritables.

Cet important ouvrage sera d'une précieuse res-

source pour ceux qui s'intéressent à la question des tor-

ticolis névropathiques. Nulle part, ils ne sauraient

trouver une documentation plus riche et plus conscien-

cieuse. Les faits personnids ajoutés par l'auteur prouvent

qu'il n'est pas seulement un érudit, mais aussi un obser-

vateur et un bon analyste.

On aimerait à rencontrer dans toutes les productions

médicales autant de qualités réunies.

5° Sciences diverses

ItincI (Alfred), Uireeleiir du l^aboruloire de Psyelio-

loqie pliysioloi/iqne a la Sorljonne. — Les révéla-

tions de i'écritiure, d'après un contrôle scientifique.

1 vol. in-S" de vni-260 pages. [Pri.x : 5 l'r.) Alcan,

éditeur. Paris, 1907.

De la forme des signes tracés par la main d'un

homme, peut-on conclure à la forme de son intelli-

gence et de son caractère? Peut-on deviner son âge,

son sexe, les traits particuliers de sa nature intellec-

tuelle et morale ! La graphologie répond par l'aftir-

mative. M. Binet veut examiner les prétentions de la

graphologie.
Soit une ligne manuscrite : est-elle de la main d'un

homme ou d'une femme'.' Si vous répondez au hasard,

il y a une chance sur deux pour que vous tombiez juste.

Si le graphologue ne devine la vérité qu'une fois sur

deux, la graphologie n'a pas la moindre valeur. Si le

graphologue est infaillible, la graphologie est une
science. En fait, le graphologue dit vrai 80 fois sur 100,

et se trompe 20 fois sur iOb : c'est sans doute que la

graphologie, sans avoir la valeur des Mathénuitiques,

repose sur des principes qui ne sont pas absurdes.

Bien plus, sans être graphologue, un observateur attentif

devine 70 fois surdOO le sexe d'un scripteur : c'est donc,

conclut M. Binet, que l'écriture dépend réellement du
sexe. — Mêmes conclusions en ce qui concerne l'âge.

Devinons au hasard l'âge du scripteur. Un ingénieux

calcul de M. Binet prouve que nous nous tromperons, en
moyenne, de quinze ans et demi. Mais le graphologue

ne se trompe, en moyenne, que de dix ans. C'est donc
que son calcul, n'est pas une divination fortuite; c'est

que l'écriture dépend de l'âge. — Peut-on aller plus

loin? Peut-on, sur le vu de l'écriture, dire : ceci est

ro-iivre d'un homme inti^lliiient. ntcela d'un médiocre;
ceci d'un égoïste et cela d'un philanthrope? X a l'ima-

gination ardente, Y a l'esprit géométrique, et Z est

capable de tous les crimes? Il faut avouer que, sur ces

questions, l'enquête de M. Binet n'est pas favorable à

la graphologie. Les experts les plus habiles ont commis
les erre'urs les plus graves, attribué à un appariteur de

la Sorbonne plus d'intelligence qu'au profond philo-

sophe Bergson, et refusé tout talent à Renan. Ils ont
trouvé dans l'écriture de Vidal, tueur de femmes, la

trace d'une <i extrême sensibilité », et ce n'est pas le

seul assassin qui ait trouvé grâce à leurs yeux. Pour-
tant, M. Binet ne condamne pas la graphologie; il

soupçonne qu'elle pourrait atteindre, même sur ces

questions délicates, un aspect de la vérité.

Cette conclusion est très défendable. Le postulat de
la graphologie repose sur l'un des principes les plus

sûrs de la Psychologie. Si les rapports des phénomènes
psychologiques et des phénomènes physiologiques sont
très étroits, l'écriture, ensemble de phénomènes phy-
siologiques, ne peut pas n'être pas en relation avec la

pensée. Le rythme du mouvement de nos doigts, quand
nous pensons et cherchons à traduire notre pensée, ne
peut pas être indépendant du rythme de notre pensée.

Mais notre écriture dépend d'autres causes que des
causes psychologiques. Elle dépend de causes physiques
(dimension des doigts, énergie des muscles) et de causes

sociales (méthodes pédagogiques, degré d'instruction,

habitudes professionnelles;. .Aussi le graphologue qui

prétend conclure de l'écriture à l'esprit, comme si celui-

ci était l'unique cause de celle-là, se condamne-l-il à

l'erreur par ce raisonnement simpliste. Il ne peut réussir

dans son art qu'à la condition de prendre conscience
de la complexité des problèmes et de limiter son ambi-
tion. Il aurait tort, par exemple, de vouloir deviner à

coup sur le sexe d'un scripteur. Ce petit mot, le sexe,

résume un ensemble variable de dispositions physio-

logiques, psychologiques et sociologiques. L'écriture ne
révélerait « le sexe » que si toutes les personnes du
même sexe avaient les mêmes habitudes intellectuelles

et morales. En gros, il en est ainsi. .Mais les exceptions

sont nombreuses : qu'une femme reçoive l'éducation

ordinairement réservée aux hommes, et son écriture

devient masculine ivoir p. 18) : les gi-aphologues s'y

trompent. C'est qu'Us ont demandé à l'écriture plus

qu'elle ne pouvait donner : ils lui demandent de ré-

pondre d'un mot à une question très compliquée.

Par quels procédés interrogent-ils l'écriture? Les uns
se fient à un instinct divinatoire, les autres essaient de
décrire leurs méthodes. Mais aucun n'agit en pur gra-

phologue; entendez : aucun ne juge uniquement le

scripteur d'après la forme des lettres qu'il a tracées.

L'un se laisse impressionner par l'aspect général du
texte, la dimension des marges, l'écartement des lignes;

l'autre se laisse suggestionner par le sens des mots,

par les qualités et les défauts du style. Tous se placent

au point de vue esthétique et au point de vue logique

aussi souvent qu'au point de vue graphologique. Lisez

par exemple (p. 69) le tableau des signes auxquels un
graphologue expérimenté discerne les caractères d'un

esprit (écriture claire : clarté d'esprit; — nette : pré-

cision; — ordonnée : ordre; — mots oubliés : étour-

derie, etc.). Je ne sais si un seul de ces signes est

K graphologique ». La graphologie a beau reposer sur

uii postulat valable ; elle ne fera de progrès qu'à la

condition d'appliquer dans ses recherches des méthodes
plus rigoureuses

;
jusqu'à présent, elle n'est guère sortie

de la divination que pour tomber dans la métaphore.

Paul L.iPiE,

Professeur à la FaeuUi- des Lettres de Bordeaux.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Mabethkux, imprimeur, 1, rue Casselto.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Découverte «le l'étaiii dans les atmo-
sphères stellaires. — En examinant quelques spec-

Irotjranimos de a du Scorpion (Antarès) pour îles déler-

minalions de vitesse radiale, M. (joatcher, astronome à

l'Observatoire du Cap, a constaté une différence per-

sistante de longueur d'onde après la réduction des

mesures d'une ligne .\ environ X 4.S25, cette raie don-
nant toujours une vitesse trop lente de 6 Uiloniétres

environ par seconde. Cette discordance fut alors exa-

minée par M. Lunt. qui en vint à conclure qu'elle est

due, selon toute ]irobabilité, à la présence, insoup-

çonnée .jusqu'ici, d'une ligne d'étain dont la longueur
d'onde est ), 4.:j25,0i), d'après les tables de Exner et Has-

chek. Dans la région du spectre qui a été étudiée, ces

derniers observateurs indiquent une seule autre ligne

d'étain, et comme celle-ci, d'après les tables de Nor-
man Lockyer, est une raie renforcée, ce n'est donc pas

d'elle qu'il s'agit diins le spectre de a du Scorpion (type

antarien). Si la conclusion de M. Lunt était confirmée,

ce serait la première fois que l'existence de l'étain

serait décelée dans l'atmosplière d'une étoile.

§ 2. — Météorologie

Les ondes électriques au service de la !VIé-

téorolotf'ie.— Les décharges atmosphériques, comme
toutes les décharges électriques, émettent des ondes
hertziennes, lesquelles peuvent servir à reconnaître les

orages éloignés.

Dans un travail récemment présenté à r.-\cadémie

royale des Sciences et des Arts, à Barcelone, .M. G. J.

de Guillén-Garcia discute l'emploi des ondes électro-

magnétiques pour l'étude des orages et la prévision du
temps.

Le l'ail que chaque éclair engendre des ondes élec-

triques est facilement véritlé au moyen d'un récepteur
radio-télégraphique quelconque : toutes les fois que
l'ieil aperçoit un éclair, pour faible qu'il soit, la cloche
de l'app.ireil ou le récepteur Morse se inei à fonctionner.
En examinant après coup les rapports des journaux, on
constate que les appareils, même d'une sensibilité mé-
diocre, réagissent aux orages éloignés.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

M. Garcia a installé dans son laboratoire, à Barce-
lone, un observatoire céraunologique, où les décharges
atmosplu'riques ayant lieu aux environs de cette ville

et môme à des dis tan ces fort considérable s sont observées
au moyen d'appareils graphiques (céraunographes) et

acoustiques (céraunophones-. 11 a obtenu, grâce surtout

à ces derniers, des résultats vraiment précieux pour la

Météorologie, d'autant plus qu'une combinaison rai-

sonnée des données fournies par le cc-raunophone avec
les indications barométriques et anémométriques per-

met de formuler des conclusions très sûres relative-

ment au temps à prévoir.

Les dispositifs gia[diiques, qui ne sont autres que des
appareils de réception ordinaires pour téli''graphie sans
fil, présentent, il est vrai, un avantage sur les appareils

acoustiques: c'est qu'ils renseignent à tout moment sur

le commencement d'un orage éloigné ainsi que sur les

éclairs isolés. L'appareil .Morse donnera, en effet, dans
ces cas, l'inscription caractéristique des décharges
atmosphériques. D'autre part, ces dispositifs ne permet-
tent point l'observation simultanée de plusieurs orages
se déchargeant en même temps à des endroits diffé-

rents, ce qui, par contre, se fait facilement au moyen
du céraunophone, qui distingue les dilférentes dé-
charges par les différences d'intensité des signaux cor-

respondant à chacune d'elles. Le céraunophone permet
ainsi de reconnaître les décharges atmosphériques
ayant lieu à plus de 1.000 kilomètres de distance, et de
constater si l'orage s'approche ou s'éloigne.

M. Garcia signale les avantages spéciaux qu'on retire

de l'emploi concurrent des appareils graphique et pho-
nétique, l'apparition il'une inscription grai'hique étant

le sign;d du conimeucemerit des observations acous-
tiques. Cette méthode est incontestablement préférable '

à l'emploi du télégraphe, vu qu'elle permet de véi'ifier

à tout moment si 'des orages se déchargent à un point,

quelconque compris,dans un rayon d au moins 1 000 kilo-

mètres, tandis que le télégraphe ne renseigne que sur
certains points et cela à des époques déterminées.

M. tlarcia attend des avantages s|iéciaux pour les

observations météorologiques concernant l'Euiope occi-

dentale, c'est-à-dire la France, l'Espagne et la (Jrande-

Bretagne, piiys qui se trouvent dans des conditions par-

ticulièrement défavorables quant à la prévision du
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temps. Toutes les dépressions passant fi tnivers l'Eu-

rope occidentale ]iroviennent, en elTet, de l'Atlantique,

c'est-à-dire de parages dont les conditions atmosphéri-
ques ne peuvent jamais être vérifiées en temps voulu. Le
réraunophone, combiné avec une antenne appropriée
pour la réception des ondes hertziennes, parait donc
appelé à remplacer les stations niétéomlugiques qui

font défaut sur l'Océan Atlantique.

M. Garcia, dans ses observations céraunologiques,
distingue 3 degrés d'intensité des bruits de décharges
atmosphériques, à savoir : « très faible », « faible »,

" moyen », <c fort » et « très fort ».

Les signaux céraunologiques désignés sous « très

forts » correspondent aux éclairs directement observés

à l'œil nu, mais pour lesquels le tonnerre n'est plus

perceptible (ce qui est le cas pour les décharges se pas-

sant à plus de 10 kilomètres de distance); les bruits

dits « forts » correspondent aux décharges atmosphé-
riques dont les éclairs ne sont visibles qu'à la nuit et

par réflexion l'cette visibilité s'étend, en général, à la

distance de 100 kilomètres). Les bruits « faibles » cor-

respondent, pour la station de Barcelone, à certains

orages se déchargeant en été dans l'Espagne centrale

et qui sont fréquemment déterminés par uq centre de
dépression localisé. Les bruits d'intensité « moyenne »

sont intermédiaires entre les « forts » et les « faibles »
;

ils correspondent aux décharges atmosphériques qui,

en été, ont lieu dans les environs de Valence. Les
signaux céraunophouiques désignés sous le terme de
« très faibles » correspondent enfin aux décharges très

éloignées et perceptibles avec très peu d'intensité.

Entre ces cinq degrés d'intensité, il existe des diffé-

rences si marquées que les différences d'intensité entre

les décharges électriques d'un même orage n'influent

guère sur elles.

Or, pour déterminer les lois qui régissent les orages
aux environs de l'Observatoire et à des distances con-
sidérables, et pour inscrire sur une carte les aires em-
brassant les orages perceptibles avec un même degré
d'intensité, il faut des enregistrements soignés con-
tinués pendant des années. M. Garcia a jusqu'ici enre-
gistré avec un soin minutieux les orages ijui ont eu
lieu, pendant plusieurs mois, dans plus de 130 loca-

lités; il s'est basé sur ces déterminations pour cons-
truire, pour l'Espagne et les pays limitrophes, les sur-

faces dites iso-céraunophoniques. Ces surfaces, loin

d'être concentriques, présentent les formes les plus

variées, vu les différences qui existent entre la propa-
gation des ondes électriques sur terre et sur mer et

l'influence exercée à cet égard par les montagnes in-

termédiaires; certaines chaînes de montagne se sont
même trouvées former une limite bien marquée des
décharges atmosphériques perçues avec une intensité

donnée.
Quant aux applications pratiques de ces inscriptions

céraunophoniques, on peut dire ce qui suit :

Lorsqu'on n'entend rien au céraunophone, on sera
sûr de ce qu'il n'y a aucune décharge atmosphérique
dans un rayon donné (de 1.000 kilomètres ou davan-
tage. De Barcelone, on vérifie de cette manière qu'il

n'existe point d'orage de l'Atlantique en Italie et de la

France septentrionale à l'Afrique septentrionale.

La constance d'intensité desbruits aperçus au cérau-
nophone aux différentes heures d'observation est une
indication de ce que l'orage en question, se trouvant
localisé dans une surface iso-céraunophonique, ne se

déplace point vers le lieu d'observation.

La présence, dans le céraunophone, de bruits « très

faibles », prouve qu'il n'y a qu'un orage très éloigné,

qui n'atteindra pas le lieu d'observation, ou, dans tous
les cas, pas avant un nombre considérable d'heures ou
même plus d'une journée. Quant au temps que l'orage

mettra à arriver sur les lieux, on peut égaii'ment for-

muler certaines conclusions assez sûres. Suivant M. An-
got, directeur du Bureau central de Météorologie, les

centres de dépressiijns atmosphériques .se déplacent,
en effet, avec une vitesse moyenne de 28 kilomètres

par heure sur l'Atlantique, et de 27 kilomètres à l'in-

térieur de l'Europe.
L'observation simultanée de bruits céraunophoni-

ques de différentes intensités prouve qu'il se passe des
décharges atmosphériques, en même temps, à des ,

endroits différents.

Cet appareil permet, en outre, de tirer des conclu-
sions quant à l'intensité d'un orage se déchargeant '

pendant les observations : lorsqu'on entend de temps
à autre un bruit sec, l'orage se compose d'un nombre
limité de décharges électriques; une succession très

fréquente de bruits normaux indique, au .contraire,

un orage très fort.

Quand le céraunophone nous renseigne sur l'exis-

tence d'un orage très éloigné, et que le baromètre
monte ou reste constamment en dessus de l'isobare

limite, on n'a point à craindre pour le jour même l'ar-

rivée de l'orage, la station d'observation étant un cen-
tre de pression élevée ou se trouvant en dehors du
rayon de l'orage.

Lorsque les bruits, pendant des observations succes-
sives, vont en augmentant d'intensité, l'orage se meut
vers l'observatoire, sans qu'il doive toutefois atteindre

ce dernier. Si les bruits vont en s'affaiblissant, l'orage

évidemment s'éloigne.

Quand l'orage se trouve en dedans d'une place de
dépression comprenant l'observatoire, il est facile de
déterminer le district où il est localisé. L'antenne rota-

toire de Marconi, à l'aide de laquelle on détermine la

direction d'origine des ondes électriques, se montrera
tout particulièrement utile à cet égard.

Comme l'appareil employé par M. Garcia permet
d'observer, non pas seulement les orages, mais encoi-e

les vents auxquels ces derniers donnent naissance dans
les contrées environnantes, il fournira des indications

utiles à l'agriculture aussi bien qu'à la navigation

côtière. L'arrivée des cyclones étant, par exemple,
facilement prévue par ce moyen, on en pourra éviter

les effets si désastreux. Alfred Gradenwitz.

§ .3. — Electricité industrielle

Un nouveau système de téléphonie sans
fil. — Dans une conférence récemment faite devant
la Société des Electriciens Italiens ', M. Q. Majorana
a décrit un nouveau système de téléphonie sans fil,

basé sur l'emploi d'un éclateur, dans lequel l'intensité

des ondes électriques rayonnées dans l'espace est

modifiée suivant les vibrations sonores des paroles

prononcées devant un microphone.
L'éclateur tournant, dont se sert M. Majorana, se

compose d'un moteur sur l'axe duquel est monté un
disque en ébonite portant, en face l'un de l'autre, deux
anneaux métalliques sur lesquels viennent frotter deux
balais métalliques insérés dans le circuit de décharge.

Deux fils d'acier, de 2 millimètres de diamètre, fixés à

ces anneaux, se terminent dans un morceau d'ébonite

qui les relie rigidement aux deux fils terminaux. Ces

deux fils sont également parallèles entre eux; mais,

pour que la décharge parte de préférence entre eux,

leur distance doit être rendue plus petite. Les deux fils

de l'éclateur sont reliés au secondaire d'un transfor-

mateur statique, dans le primaire duquel on lance le

courant alternatif du secteur municipal.

M. Majorana se sert d'un transformateur à huile

capable d'absorber 10 kw. et de fournir une difi'érence

de potentiel maxinia de 100.000 volts. Dans le cas pré-

sent, les enroulements de ce transformateur sont dis-

posés de façon à donner un potentiel de 25.000 volts

seulement.
Lorsqu'on insère dans le circuit secondaire une

capacité convenable (d'environ 0,0002 microf.) et qu'on
met l'éclateur en rotation, les étincelles, sous le souffle

énergique de l'air, se séparent de façon à donner
environ 10.000 étincelles individuelles ' par seconde.

' ffU-llrirista. p. il3-21y. 19U7.
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Parmi les dilTt'rentes méthodes dont le savant italien

s'est servi ]iour influencer les étincelles, il convient de

mentionner la méthode des flammes manométriques

et celles du fil vibrant dans un champ magnétique, des

jets gazeux et des jets de mercure. I.a méthode qui lui

a donné les meilleurs résultais est basée sur l'emploi

d'un microphone hydraulique inventé par le professeur

Majorana lui-même.
Dans le cas de la téléphonie sans fil, il convient évi-

demment d'employer des microphones se prêtant à la

modification, non pas d'un courant à bas potentiel,

comme dans la téléphonie ordinaire, mais de décharges

à potentiel élevé, pour lesquelles l'incertitude du con-

tact des grains de carbone des microphones ordinaires

serait sans la moindre influence. Aussi le miciophone
inventé par M. Majorana est-il susceptible de supporter

des différences de potentiel de plusieurs milliers de

volts, tout en ne s'écliaulîant pas sous l'action de cou-

rants intenses (de quelques ampères).

Ce microphone hydraulique est basé sur les propriétés

physiques liion connues des veines liquides. On sait que

la fréquence des gouttes individuelles produites par la

séparation d'une veine représente, dans les conditions

données, la période propre de vibration de celte der-

nière. Cette période peut s'observer par voie acous-

tique, en faisant frapper à la veine, dans le point où

celle-ci commence à se séparer, une membrane élas-

tique, qui rendra un son correspondant exactement à.

cette période. Si toutefois des vibrations extérieures

viennent frapper la veine liquide, il se manifeste dans

cette dernière des contractions périodiques à peu de

distance de l'embouchure, contractions qui correspon-

dent exactement à la période des vibrations exté-

rieures. Aussi, la membrane rendra-t-elle les sons cor-

respondant à cette période. Or, en venant heurter une
surface plane perpendiculaire à sa direction, la veine

produira un voile liquide d'une épaisseur variable sui-

vant les vibrations de la veine.

Le microphone basé sur ces phénomènes comporte,

en dehors de l'embouchure ordinaire servant à concen-

trer les ondes acoustiques, un petit tube en verre par-

couru par de l'eau légèrement acidulée et qui se meut
librement sous l'action des vibrations de la membrane.

Le liquide, à son issue d'une ouverture de ce tube,

^ rès être resté limpide sur une distance doum'-e, vient

frapper la surface plane d'un dispositif dit i-oUecteur,

comportant deux morceaux cylindriques de platine

isolés l'un de l'autre par un diélectrique solide. En
frappant le centre du collecteur, la veine liquide se

transforme en un voile mince, mettant les ileux parties

du collecteur en communication électrique perma-
nente. L'n téléphone inséré, avec une pile, dans le cir-

cuit de ces deux conducteurs, sera parcouru par un cou-

rant constant, aussi longtemps que la membrane n'est

pas frappée par les vibrations sonores venant du
dehors, c'est-à-dire aussi longtemps que la veine

liquide ne se contracte pas. Dès que les sons extérieurs

viennent mettre la membrane en vibrations, l'embou-
chure commencera à vibrer et la veine liquide se con-

tractera d'une façon variable, le voile liquide prenant
des épaisseurs continuellement variables suivant les

vibrations sonores. L'intensité du courant télépho-

nique subira par là, en raison des variations de résis-

tance du circuit, des modifications périodiques, assu-

rant la reproiluction des sons et mots articulés devant
le micro|dione.
Ce microphone, inséré dans le circuit engendrant

les ondes électro-magnétiques et mis en communica-
tion convenable avec l'éclateur tournant, servira à

modifier l'intensité des étincelles d'accord avec les

vibrations sonores des paroles prononcées devant le

microphone. Or, ces modifications rendront les sons
transmis au ciétecteur de la station réceptrice avec
une fidélité parfaite.

Les résultats obtenus avec ce dispositif ont été

excellents. M. Majorana s'est également servi avec

succès de l'arc voltaïque de Poulsen à atmosphère

ap

d'hydrogène, au lieu de l'éclateur tournaiil décrit

ci-dessus.

§ 4. — Géologie

Les foi-ag-es artésîeus dans le Sud de
l'Algérie. — Une des o'uvres qui font le plus d'hon-

neur à notre colonisation algérienne est celle des
forages artésiens, poursuivie depuis 1856.

Les résultats de la campagne d'hiver 1906-1907 ont

été des plus satisfaisants.

Dix ateliers y ont participé : cinq dans le territoire

de Touggourt, deux dans le territeire de Ghardaïa,

deux dans le territoire des oasis sahariennes et un sur

la route d'El-Arich à Berguent, totalement déiiourvue

d'eau.

Dans l'ensemble, on note une augmentation de
débit de 33.780 litres d'eau jaillissante à la minute, ce

qui permet une irrigation normale de plus de 800 hec-

tares de palmeraies, soit 120.000 arbres, et ce qui se

traduit, pour les propriétaires, par un accroissement de
revenu annuel de près de 400.000 francs, non compris
les bénéfices que les populations retirent des produits

accessoires cultivés dans les palmeraies (céréales,

plantes fourragères et maraîchères, arbres frui-

tiers, etc.).

La région de l'Oued-Rir, dont les excellentes dattes

sont répandues sur tous nos marchés, a pour sa part

bénéficié d'un accroissement de débit de 21.130 litres;

celle d'Ouargla, de 4.140 litres; et celle d'El-Goléa

d'un supplément de 5.700 litres.

Une mention spéciale est à faire pour deux puits.

Dans l'oasis de Sidi-Amrane (région de !'Oued-Rir), un
forage a donné un débit jaillissant de 12.000 litres à la

minute, le plus important des débits obtenus jusqu'à
ce jour dans le monde entier parles ateliers de forage.

Ce volume d'eau permet non seulement d'irriguer les

anciennes palmeraies avoisinantes, mais encore de
créer une oasis nouvelle de plus de 30.000 palmiers.

Le commandant de Touggourt a procédé, le i"'' juin

dernier, à la répartition entre les indigènes des nou-
veaux terrains irrigables, dont la plantation commen-
cera incessamment.
Dans la région de Tit, que nous occupons depuis

six ans seulement, une nappe jaillissante donnant
2.460 litres à la minute, a été rencontrée à la profon-
deur de 80 mètres.

Ces chill'res montrent bien l'efficacité des forages

dans le développement de l'influence française.

5. Agronomie

La prodiietiou et la consouiination du tlié.

— Le th('' est une plante de la zone inteitropicale

humide, qui convient particulièrement aux pays de
moussons. A Ceylan et au Japon, les régions les plus

productives sont également les plus humides, et clans

i'Assam, pays qui tient le record mondial de la plu-

viosité, l'arbre atteint une hauteur de lli mètres.

D'après Boutilly, les moyennes exigées sont 1™,75 pour
les pluies et 24° pour la température. Les soins à

donner à la plante, la continuité de la récolte, de
même que les manipulations postérieures, réclament
une main-d'œuvre abondante, qui fait que le thé ne
convient guère qu'aux régions très peuplées, oii il se

prête fort bien à l'extrême morcellement du sol.

Le grand pays producteur est la Chine ; mais les

exportations de ce pays sont en diminution constante
et régulière, depuis 1886, année où elles atteignirent

leur maximum. C'est que la concurrence des prove-
nances de l'Inde et de Ceylan a réduit singulièrement
la part du thé chinois sur le grand marché de Londres.

En t90o, les importations neltes de thé en Angleterre

se sont élevées à 117 millions de kilogs, sur lesquels

on comptait seulement 3 millions de thé chinois, soit

2 1/2 "/„'. Le thé chinois est resté cher — en parlicu-

' Cf. en particulier sur la décadence du llic ciiinois :
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er, du fait des taxes inti'rieures — et sa préparation
cl sa culture laissent beaucoup à désirer. Au cours
de 1905, une Mission chinoise a visité les districts à
thé de l'Inde et de Ceylan, mais il faudra attendre
encore longtemps sans doute avant de voir employer
les méthodes anglaises. La Chine a jusqu'ici conservé
le marché russe, — bien qu'on ait commencé avec
succès la culture du thé en Transcaucasie. Cette expor-
tation continue à prendre la forme de tablettes — qui
renferment la meilleure qualité — et de briques, par
le fait du transport en caravanes, avant l'utilisation

actuelle du chemin de fer transsibérien. Ce thé en
briques est préparé en grande partie dans les usines
russes de Han-Kéou. La poussière, placée dans des
sacs de colon, est soumise à l'action de la vapeur et

pressée fortement à la machine dans des moules de
bois. Les briques sont enveloppées de feuilles d'étain
et de papier, puis emballées dans des caisses dou-
blées de zinc. Ce produit sert également d'instrument
d'échange dans toute l'Asie centrale.

Les thés japonais ont pour principal marché les

Etats-lnis. Leur production est stationnaire, mais leur
qualité s'est bien améliorée. Les exportations de thé
cle rinde ont progressé jusqu'en 1000 ; depuis, elles

sont en diminution, atfectées par la concurrence de
Ceylan. La production de cette île ne cesse, en effet,

de progresser; 1 arbre à thé y a remplacé le caféier,
détruit par VHemileia vasUUrix. La qualité du thé de
Ceylan. provient en grande partie de sa préparation
mécanique extrêmement soignée, et les succès qu'il

remporte non seulement sur les marchés anglais,
mais encore dans les autres pays européens, tiennent,
en outre, à la réclame bien comprise qui lui a été
faite aux expositions, en particulier à celle de Paris,
en 1900. Les exportations de Java vont en majorité à
.\msterdam, dont le marché prend de plus en plus
d'importance.
On sait que le thé est cultivé en Indo-Chine. Suivant

M. Brenier, qui avait organisé à Marseille, de façon si

scientilique, l'exposition des produits agricoles de
cette colonie, et qui leur a consacré une excellente
notice', cette plante doit prendre la première place
dans les exportations indo-chinoises, bien que la pro-
duction locale ne suffise pas aux besoins. Inexistante
avant 1 807, l'exportation a atteint, en 190i-, 324.700 kilogs
poids bruti. C'est l'Annam qui a fourni jusqu'ici le

plus gros appoint; mais leTonkin, grâce auxeflorts des
planteurs français, commence à prendre sa part. Les
analyses chimiques ont prouvé que ces thés sont com-
parables aux thés de Chine, dont ils se rapprochent
beaucoup plus que des thés de Ceylan. Le mode de
culture, qui a déjà fait de grands progrès, pourra être
encore amélioré avec le temps, quand les indigènes se
seront mieux pénétrés des méthodes modernes en
usage 11 Ceylan. L'augmentation de la consommation
métropolitaine est, d'ailleurs, un symptôme encoura-
geant pour le planteur. Elle n'était encore [thés de
toute provenance, mais de Chine principalement) que
de 614.000 kilogs en 1890; elle a dépassé un million de
kilogs en 1904=. L'Indo-Chine n'en fournit donc encore
que le tiei's à peine, mais sa part est appelée à grandir.
11 n'y a pas encore de marché proprement dit" du thé
i-n Indo-i;hine, les prix étant fixés par des accords
particuliers entre le planteur ou l'indigène et l'expor-
tateur français. Avec la détaxe du demi-droit, les envois

DlPI-OMATIC AND CoNSCLAR RePOBT. Tradc of FijOflliiw- tuf ihc
ynar iyû:>. Lonilcm, Foreign Office. 1906. Le consul anglais
déclare .. niorilupiid >. le commerce du thé dans ce port, qui
est pourtant, avec Ilan-Kéou. le grand marché chinois de ce
produit.

' Cf. L'Indn-Chinc à l'Exposition coloniale de Marseille
l'.lOO. .Marseille. 1906. Edition du Journal des Colonies.

' Nous ne parlons que du thé consommé. L'importation
totale (commerce général; a dépassé 3 ndllions de kilogs en
1!)03. Lni- iiarlie est réexportée, ce cpii prouvo que nous
|Hjurrions certainement jouer un rôle plus important à ce
point de vue.

pourront être accrus notablement; mais I exemption
totale pour cette denrée coloniale, comme pour les
autres, serait probablement un stimulant puissant, t-t

la juste contre-partie du régime douanier auquel les
colonies ont été soumises (application du tarif métrn-
politain'i. A ces avanlages, il faudrait encore ajouti-r
une publicité du genre de celle qui a fait le succès des
thés de Ceylan, en profitant de nos expositions colo-
niales et des expositions étrangères. Nous avons re-
m.arqué à Marseille un produit peu connu en Europe,
les Heurs de thé, dont les indigènes d'Indo-Chine font
une grande consommation. Ce sont les boutons de la

plante, cueillis avant qu'ils soient épanouis et préparés
d'après des procédés spéciaux, bien distincts de ceux
employés pour la manipulation des feuilles. L'infusion
a les mêmes propriétés que celle de la feuille, avec
cette différence qu'elle est beaucoup plus parfumée et
plus agréable au goût.
Nous avons vu que la consommation du thé tend à

s'accroître en France. Ce mouvement, à peu près
général en Europe, s'accompagne actuellement d'une
hausse des prix; ces deux facteurs ne manqueront pas
d'encourager les planteurs de thé.

Pierre Clerget,
Pr(fessiur à VEcole supérieur'' ile Commerce de Lyon,

§ «. Biologie

Eiiregîslrement eiuéuiatogra|)lii(|ue , au
moyen des rayons X, de la respiration
liiiniaiiie. — Le cinématographe, loin d'élre un objet
de curiosité seulement, a été appliqué, dans ces der-
nières années, à l'investigation et à l'enseignement
scientifiques. Cet ingénieux appareil permet, en effet,

de décomposer et d'étudier, dans leurs différentes
phases, les phénomènes de mouvements les plus com-
[iliqués; la reproduction, en une succession rapide, de
ces phases donne ensuite l'illusion de ces mouvements
mêmes, dont on peut ainsi faire la démonstration
devant un auditoire. Les mouvements trop rapides
pour être observés à l'œil nu, ou trop lents pour se
prêter à l'observation visuelle, se reproduisent à l'aide

de cet appareil, avec un ralentissement ou une accélé-
ration convenables. Les recherches de M. Marey sur le

vol des insectes et les tentatives heureuses de certains
botanistes pour reproduire la croissance des plantes
font voir tout le parti qu'on peut tirer du cinémato-
graphe.
Dans un autre ordre d'idées, on a tenté d'utiliser les

démonstrations biographiques pour l'enseignement de
la Médecine et la vulgarisation des connaissances
médicales. Le D"' Mac Lane llamilton a, par exemple,
reproduit les différentes allures au moyen d'une
chambre cinématographique Lumière. Le D'' W. Green-
ougli Chase, à Boston, a enregistré et reproduit, au
moyen du biographe, les convulsions des épileptiques.

L'importance "de ces documents pour l'enseignement
de la Médecine est d'autant plus grande que même une
pratique de plusieurs années ne saurait embrasser
l'infinie variété des cas pathologiques possibles; les

phénomènes un peu rares surtout échappent en général
à la démonsiration directe.

Au récent Congrès de Roentgéuographie, tenu à
Berlin, le I)'' Kôhler, de Wiesbaden, a suscité l'intérêt

général par la reconstruction biographique qu'il a faite,

ai moyen des rayons .\, de la respiration normale ou
p itholôgique. Bi'-n que reproduits dans la chambre
cinématographique, ces diagrammes roentgénologiques
n'avaient point été obtenus à l'aide de cet appareil. Il

n'est pas impossible, en principe, d'obtenir ID-lo radio-

grammes du thorax par seconde, comme cela serait

nécessaire pour une démonstration biographique; mais
il faudrait un laboratoire spécial pour faire passer sous
le sujet une [lellicule de 40 centimètres de largeur et

de 30 à 40 mètres de longueur, à raison de l.'j intermit-

tences par seconde.
Les enregistrements de la respiration, dont la figure
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ci-dessous donne un échantillon, ont, par conséquent,
^

été obtenus en combinant différents radiogrammes
réalisés avec une pose relativement longue. Leur
démonstration biographique produit une impression

d'autant plus réaliste que le nombre de phases fixées ,

de la respiration a été plus grand. Dans le cas présent,

•on a enregistré 20 à 22 phases individuelles de chaque
respiration, et, comme cliacune de celles-ci avait été

projetée deux ou trois fois successivement, l'on disposait

de 60 diagrammes pour chaque inspiration et expiration.

Les difticultés qui s'opposent à ce genre de travaux

sont évidemment considérables, autant pour le médecin
que ]iour le sujet. Il est, par exemple, extrêmement
diflicile d'obtenir un certain nombre de diagrammes
d'une même personne avec une immobilité parfaite du
diaphragme. Beaucoup de radiogrammes doivent être

rejetés, et l'on ne peut guère en prendre plus d'un

certain nombre, de peur d'endommager la peau du
malade. La diflicullé la plus grande
réside, toutefois, dans l'impossilii-

lité où l'on est de réaliser le même
nombre de contrastes et de gradua-

tions dans chaque pellicule indivi-

duelle.

Aussitôt que l'œil, pendant quel-

ques secondes, s'est fait à l'aspect

de ces projections, les imperfec-

tions dues à ces inconvénients ces-

sent d'être gênantes et l'on n'é-

prouve [dus aucune diflicullé à les

contempler. En raison des chocs

imprimés au projecteur, et qui,

bien que peu importants en eux-mê-
mes, se font d'autant plus sentir que
le grossissement est plus grand, les

dis'continuités caractéristiques de

toute reproduction biographique ne
peuvent être entièrement évitées.

Le D'' Kohler présentait aux mem-
iires du Congrès deux séries de

diagrammes obtenues en supina-

tion, avec une distance focale de
7;> centimètres et une pose de vingt

secondes ; les rayons X étaient

produits par une bobine d'induc-

tion de 45 millimètres avec un inter-

rupteur à contact glissant et une
ampoule Hermann-Kuhler à 32 volts

et 4 1,2 ampères.
Une de ces séries de diagrammes

est relative à un cas de respiration

diaphragmatique presque pure, chez

un sujet dont le thorax, en raison

des déformations des côtes, était

presque entièrement rigide. Un phé-

nomène intéressant, démontré pour
la première fois par cet enregistre-

ment biographique, c'est l'aplatis-

sement remarquable, pendant une
inspiration profonde, des deux moitiés du diaphragme,

qui, pendant l'expiration, [irésentent la voûte caracté-

ristique des sujets normaux.
Faisons remarquer que les radiogrammes des organes

de la respiialion se prennent, depuis plusieurs années

déjà, dans les Instituts médicaux, avec une netteté fort

satisfaisante. C'est dire que la reproduction radiogra-

phique des poumons et du diaphragme, en soi, n'est

nullement chose neuve. On avait même réussi à photo-

gra]diier, au moyen des rayons Koentgen, différents

stades de la respiration, tels que, par exemple, l'inspi-

ration et l'expiration extrêmes, mais de préférence la

première. Pour la reproduction cinématographique de

la respiration, il faut cependant prendre un noLubre

extrêmement grand de vues individuelles, pour cha-

cune desquelles les poumons, en raison de la ([uantité

plus ou moins grande d'air qu'ils contiennent, pré-

sentent une expansion différente. Or, l'on comprendra

Fig. 1. — l'vrlion

d'une haudc de
radiogrowmos du
tliorax, mouliiiut
les mouvements
de lu respiialion.

les difficultés fort sérieuses que pareille tâche doit

offrir pour le malade, et les difticultés encore bien plus

grandes s'opposant au médecin, chaque radiogramme
devant être obtenu avec une disposition absolument

identique (distance focale de l'ampoule constante et

position identique du sujet et des plaques, malgré les

échanges de ces dernières).

La Ugure ci-jointe représente le thorax d'un sujet

normal, vu de derrière : c'est la reproduction d'une

portion d'une pellicule de 2 mètres de longueur. Les

bandes blanches presque horizontales sont les côtes;

la grande tache sombre à droite, ti-aversée par les

côtes, est le poumon droit, et la tache sombre, large

en haut et pointue en bas, est le poumon gauche. La

portion blanche sensiblement triangulaire dans la

moitié gauche du thorax est le cœur: les plages plus

claires, limitées en haut par des courbes, représentent

les deux sommets du dia]diragme (celui de droite est

un peu plus élevé que l'autre) avec les organes abdo-

minaux placi's en dessous. Pendant l'inspiration et

l'expiration, les reproductions biographiques font voir

les expansions des poumons et les mouvements ver-

ticaux alternatifs du diaphragme et du cœur.

Ces enregistrements au moyen des rayons X
pourraient évidemment se faire avec une facilité et

une précision bien plus grandes, par la photographie

directe, à l'aide d'une chambre biographique, des

images projetées sur l'écran fluorescent. Au mo.ven de

plaques épaisses en verre à plomb, on pourrait éliminer

toute radiation diffuse des rayons X sur les pellicules.

Mais nos pellicules et plaqués photographiques sont

malheureusement loin de présenter la sensibilité

voulue pour la lumière fluorescente des écrans au

bariocyanure de platine; aussi l'application de cette

méthode est-elle encore impossible.

L'invention d'un procédé de sensibilisation des pel-

licules pour les radiations fluorescentes permettrait

sans doute de réaliser un progrès énorme dans celte

voie; dans le cas présent, on pourrait, par exemple, re-

produire les pulsations du cœur en même temps que

les respirations.

Même à l'époque actuelle, et malgré ses imperfec-

tions, la métliode biographique est cependant capable

de rendre des services précieux à l'enseignement et à

l'élude de la Médecine.
Alfred Gradenwitz.

;5 7. Enseignement

Ecole de Médecine de Marseille. — L assem-

blée des professeurs de l'Ecole de Médecine de Mar-

seille vient de présenter un vœu tendant à la transfor-

mation de l'Ecole en Faculté de Médecine. Ce vœu est

basé sur les considérants suivants :

1» Le nombre des étudiants est suffisant pour justi-

fier la création d'une Faculté mixte de Médecine et de

Pharmacie ;

2° Lors de la transformation des Ecoles de Lyon,

Bordeaux, Lille et Toulouse et du transfert de celle de

Strasbourg à Nancy, ces Ecoles avaient une centaine

d'élèves de moins que celle de Marseille
;

3" La 'Ville a fait de grands sacrifices pour son

Ecole de plein exercice depuis trente-deux ans
;

4° L'iinportanee de la Ville de Marseille est de nature

à alimenter l'enseignement dans une large inesure,

surtout par ses ressources anatomiques et cliniques,

hors de pair avec celles de toutes les autres villes de

i

France, Paris excepté
;

' ,H° Ses relations coloniales la mettent dans une situa-

tion privilégiée au point de vue de l'installation d'un

enseignement colonial, comme le prouve, du reste, le

fonctronnement, déjà très florissant, de l'Ecole d'appli-

cation du Service de santé des troupes coloniales qui

vient d'être créée à Marseille
;

6° Le nombre des chaires est aussi élevé que celui

des Facultés et permet aux étudiants d'y trouver un
enseignement équivalent, à la dénomination près.
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LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES DANS L'INDUSTRIE DU CIDRE

Le cidre coii.slitiic l;i boisson jouriialièi-e des

populnlions du Nord-Ouest de la France, et, à ce

titre, l'élutle de sa fabrication présente le plus

grauil iiilérèt. Cet intérêt redouble si l'on songe

que le cidre, resté pendant longtemps une boisson

locale, tend de plus en plus à perdre ce caractère

en cherclianl à devenir d'une consommation plus

courante en dehors des pays de production.

Les premières tentatives faites pour en étendre

le rayon d'action n'ont pas toujours été couronnées

de succès: il ne faut pas s'en étonner, en pensant

que le cidre est fabriqué en grande partie par les

producteurs agriculteurs eux-mêmes, voués trop

souvent à la routine et à l'empirisme, et que la

cidrerie, à peine naissante, commence seulement à

s'orienter vers les nouvelles méthodes scientifiques.

Nous avons donc à étudier les premiers pas d'une

industrie toute nouvelle, qui demande à concourir

d'une façon plus efficace iY notre alimentation natio-

nale et ([ui, dès .ses débuts, doit lutter contre des

concurrents redoutables, le vin et la bière. Ces

derniers, conduits aussi, à cause de la produc-

tion plus grande, à chercher de nouveaux marchés,

viennent même jusqu'en Normandie et en Bretagne

disputer au cidre sa place sur des tables qu'il était

autrefois seul à occuper.

Dans des conditions économiques aussi difficiles,

dans ce conflit d'intérêts qui met aux prises les

travailleurs du sol du Nord et du Midi, et où le

succès apportera avec lui la prospérité ou la gêne

des régions de la vigne ou de celles du pommier,
nous voudrions montrer dans quelle voie les pro-

ducteurs de cidre doivent s'engager pour travailler

au mieux de leurs intérêts.

Jetons un rapide coup d'œil sur l'état actuel de

l'industrie cidrière, afin de connaître tous les fac-

teurs dont nous aurons à tenir compte dans notre

étude.

I. — Considérations généraie.s.

Le cidre constitue une boisson hygiénique de

premier ordre lorsqu'il est bien préparé. Malheu-
reusement, à l'heure actuelle, le consommateur lui

fait souvent de graves reproches : il l'accuse d'avoir

une composition et un goùl changeants, de manquer
de fixité, d'être d'un transport et d'une conservation

en fûts difficiles, enfin d'avoir un prix très variable,

si bien qu'on ne peut en faire sa boisson journa-

lière lorsque l'on habite en dehors des pays de

production.

En vérité, ces reproches sont fondés. Le cidre

est encore souvent mal fabriqué, d'abord à cause

du peu de soin apporté au choix des pommes, à

leur degré de maturité et à leur état de conserva-

tion. On travaille parfois, des fruits non mûrs et

des fruits presque pourris, qu'on broie et presse

dans des appareils rudimentaires. dont la propreté

laisse quelquefois à désirer; on n'attache pas

toujours assez d'importance à la nature des eaux

servant à l'épuisement des marcs, et l'on croit se

mettre à couvert en répétant ce faux dicton : « La
fermentation purifie tout ».

Enfin, on méconnaît les règles les plus élémen-

taires qui doivent présider à toute fermentation

alcoolique; bien peu de brasseurs de cidre, par

exemple, se servent du thermomètre.

.\u lieu de travailler à température constante,

nous voyons brasser depuis septembre jusqu'à

février, par tous les temps; fermenter à toutes les

températures, dans des locaux ouverts ou fermés :

celliers, caves, hangars, cours. Les fûts reçoivent

parfois l'action du soleil pendant le jour et celle de

la gelée pendant la nuit. Comment espérer réussir

dans ces conditions et vouloir produire un cidre de

qualité et de conservation constantes?

Actuellement, le cidre ne voyage bien en général

qu'à l'état doux, si bien que les expéditions de

cidre à longue distance n'ont lieu que pendant le.s

quelques mois qui suivent la fabrication et que tout

mouvement s'arrête presque complètement pendant

le reste de l'année.

Le commerce de gros des liquides, qui possède

chez lui des stocks de vin considérables, n'a pas

voulu se charger d'une boisson aussi fragile, aussi

périssable que le cidre; et les consommateurs qui

savent l'apprécier ont dû renoncer à en faire leur

boisson ordinaire, car, comme Fa dit M. Lechartier.

« ils ne sont pas certains de pouvoir se le procurer

pendant toutes les saisons avec toutes les qualités

qu'ils sont en droit d'exiger ».

Pour être recherché, le cidre doit devenir un

produit commercial, c'est-à-dire être de qualité

régulière, de conservation assurée, de transport

facile, de prix sensiblement constant, et entin être

présenté au goût du consommateur.

Nous insistons à dessein sur ce dernier point,

car nous savons que, pendant longtemps, les pro-

ducteurs ont voulu imposer leur goût aux amateurs

de cidre et qu'ils n'ont réussi ainsi qu'à les éloigner.

Les fabricants de cidre normands, bretons ou

picards ont de tout temps fait le cidre à leur goût,

ou plutôt ils ont fait leur goût à celui de la boisson

qu'ils obtenaient dans les conditions de la pratique
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courante et rmil même adapté aux variatious

habituelles de qualité et de saveur de cette même

boisson.

De sorte que. dans tout IVjuest de la France, il

arrive souvent que les habitants boivent en hiver

un cidre encore légèrement sucré, peu acide, chargé

d'acide carbonique; au printemps, un cidre où le

goût sucré a plus ou moins complètement disi)aru

et a fait place à une saveur aigrelette recherchée;

en été, un cidre tout à fait désucré, à saveur nette-

ment acétique. Dans les années où la récolte des

pommes est déficitaire, comme elle le sera en 1907,

les populations boivent même généralement toute

l'année des cidres acétiques que l'on sucre artifi-

ciellement, pour en atténuer le caractère acide

parfois exagéré.

Ce n'est pas avec ce cidre, aux caractères si

changeants pendant le cours d'une même année,

que les producteurs peuvent espérer se créer une

clientèle en dehors des pays de production, et ils

ont parfaitement compris ([u'ils n'y arriveront qu'en

présentant des cidres de qualités gustalives bien

déterminées et de goûts recherchés par les diverses

catégories de consommateurs.

Par exemple, aux habitants des grandes villes

comme Paris et aux habitués de nos plages nor-

mandes et bretonnes, il faudra fournir un cidre

légèrement tloux. pas amer, limpide et un peu pé-

tillant. Par contre, la clientèle bourgeoise de nos

villes de l'Ouest préférera des cidres secs, complè-

tement dèsucrés, légèrement amers, bouquetés, à

peine chargés d'acide carbonique. Aux habitués de

nos cafés, qui demandent en été des boissons rafraî-

chissantes et pétillantes, il faudra présenter le bock

de cidre mousseux. Pour les pays étrangers, pré-

parer des cidres qui soient du goût de leurs habi-

tants et savoir les leur faire parvenir en bon état

de conservation.

Cela établi, voyons si le producteur de cidre est

placé dans des conditions économiques satisfai-

santes pour fournir des boissons répondant à ces

desiderata.

La première des conditions nécessaires pour y

arriver facilement serait, tout d'abord, de posséder

une matière première d'un i)rix relativement stable

et de pouvoir la travailler ensuite avec tout le soin

et le temps utiles.

Or, la production cidrière subit annuellement

des variations considérables. Pour en donner une

idée, disons que la production du cidre, qui est

évaluée pour la dernière période décennale à

15 millions d'hectolitres par an, a été en 1903 de

-4.500.000 hectolitres, en 190-4 de 36.400.000, et

en 1905 de 4.000.000 d'hectolitres. Soit, [lour 1903

et 1905, des récoltes huit et neuf fois plus faibles

que celle de 1904, qui s'éloigne elle-même considé-

rablement de la moyenne annuelle.

Dans aucune autre culture ou industrie française

on ne constate des écarts aussi grands dans la pro-

duction ; en particulier, pour le vin, le rapport

entre la production maximum et la production

minimum ne dépasse pas deux.

Les fluctuations de la récolte sont donc, pour le

cidre, quatre fois plus considérables que pour le

vin et ont leur répercussion immédiate sur le prix

des pommes et des cidres.

C'est ainsi que l'on voit les pommes valoir tantôt

20 francs, tantôt 200 francs les 1.000 kilogs. Les

prix des cidres ne présentent pas heureusement de

tels écarts; les cidres marchands, par exemple,

oscillent entre 7 et 20 francs l'hectolitre et ne pré-

sentent ainsi que des variations du simple au triple.

Ces prix, relativement stables en comparaison de

ceux des pommes, sont obtenus grâce à un sucrage

et à un mouillage déterminés.

La qualité des cidres ainsi obtenus ne peut être

constante, et il ne faut pas s'étonner si le consom-

mateur se tourne volontiers vers le vin et la bière.

Même dans les pays de production, où l'on est

habitué aux variations diverses que nous venons de

signaler, le marché aux cidres ne parvient pas,

malgré le mouillage et le sucrage, à trouver la sta-

bilité désirable.

Pour la même raison, les cidreries, dont l'instal-

lation, encore rudimentaire, aurait souvent besoin

d'être modifiée, hésitent à faire de nouvelles

dépenses pour renouveler leur matériel. Ne tra-

vaillant pas, d'une façon régulière, la même quan-

tité de fruits tous les ans et ne produisant pas, par

conséquent, la même ([uantité de cidre, elles sont

obligées quand même de supporter annuellement

les mêmes frais généraux, (lui sont très élevés, et

perdent ainsi, une année sur deux, une partie de

leurs bénéfices.

On s'explique ainsi en partie pourquoi l'industrie

du cidre a évolué moins vite que les industries du

vin et de la bière. Les capitaux ont hésité à venir à

son aide, à la transformer, à lui fournir un matériel

coûteux et risquant de ne pas être utilisé tous les

ans.

La cidrerie naissante s'est installée quand même,

relativement à peu de frais, dans des locaux souvent

dépourvus de caves, qui n'étaient pas faits pour

elle. Employant des procédés de fabrication plus

parfaits que ceux du paysan, elle s'est cependant

heurtée aux mêmes difficultés que lui, et n'a

produit que les mêmes cidres, tantôt parfaits,

tantôt médiocres; mais, comme l'agriculteur pro-

ducteur, elle reste toujours pleine de bonne volonté

pour faire mieux et esjjère sortir bientôt de l'état

de malaise où elle se trouve actuellement.
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II. Les moyens d'action.

Le reinèile à iiiu' jiareille siluation sérail tout

dabord d'alléniier, de faire disjiaraitre les varia-

tions extraordinaires de la production en obligeant

nos pommiers à nous fournir des récoltes régu-

lières et annuelles. Malheureusement, par sa nature

même, le pommier à cidre ne donne que des ré-

coltes bi ou triannuelles : nous ne sommes pas

encore parvenus;! sélectionner des variétés fertiles

tous les ans, et il nous faut toujours compter avec

certaines influences météorologiques contre les-

quelles nous n'avons presque aucun moyen de

défense.

Il nous reste la ressource de faire de très grosses

réserves de fruits ou de cidres dans les années

d'abondance. En ne jetant ces stocks sur le marché
qu'au fur et à mesure des besoins, on créerait au

cidre les prix à peu près stables qu'il doit avoir.

.§1. — Conservation des fruits.

Est-il possible, pratiquement, de faire des ré-

serves de fruits pendant un, deux ou trois ans,

c'est-à-dire pendant le temps qui s'écoule, en géné-

ral, entre deux années de grosse production?

On ne connaît pas de procédés de conservation

pouvant être appliqués pendant un temps aussi

long aux fruits à l'état frais ; tout au plus peut-on

en prdlonger la conservation de quelques mois en

les plaçant dans des greniers, silos, chambres fri-

gorifiques.

D'expériences entreprises en Angleterre par le

.lodrell Laboratory à Kew, il semble résulter que

l'on puisse augmenter de deux mois environ la

durée de conservation des fruits commerciaux en

les soumettant à un lavage au formol à 4 7„ pen-

dant dix minutes. J'ai répété les mêmes essais'

sur des pommes à cidre de diverses variétés et je

n'ai obtenu aucun résultat; les fruits non traités se

sont conservés plus longtemps que les formolés.

Pour juger définitivement la valeur du procédé, il

faudrait répéter les expériences dans des cidreries

sur de grandes quantités de pommes.
Un sait très bien conserver les fruits à l'état sec.

L'industrie des pommes sèches â. donné des résul-

tats merveilleux aux États-Unis et au Canada ; il

serait donc désirable de la voir naître et se dé-

velopper en France. Elle nous permettrait, notam-

ment, de créer un courant d'exportation vers l'Al-

lemagne, qui demande pour le moment ces fruits

séchés aux États-LTnis, et nous dispenserait d'im-

porter chaque année en France pour plus d'un mil-

lion de francs de pommes sèches à cidre. Elle

' G. Wabcollier : Conservation des pommes à cidre par
l'emploi du formol. Sociélr aalioaalf d'Ayriciilliirr. 3 juil-

let 190-;.

serait, en outre, d'un très grand secours aux culti-

vateurs, en leur permettant de faire, avec les pro-

duits mêmes de leur sol, des boissons saines,

hygiéniques, économiques pour leur personnel et

de s'afiranchir ainsi des boissons dites rfe fantaisie,

qu'ils achètent aujourd'hui à des industriels qui

réalisent de gros bénéfices. Certains cidriers voient

dans la fabrication des pommes sèches le moyen

d'arriver à produire à tout moment le cidre com-

mercial, et demandent la modification des règle-

ments existants, qui défendent aujourd'hui la vente

des cidres de pommes sèches et n'autorisent que

celle des boissons au-dessous de 3° d'alcool.

Pour notre part, nous ne pensons pas qu'il y
aurait danger à apporter une pareille modification;

mais nous sommes loin de considérer cette fabri-

cation de cidre comme le procédé idéal. Les cidres

que nous avons fabriqués avec des pommes que

nous avions desséchées nous-mêmeà l'aide d'appa-

reils spéciaux sont toujours restés nettement infé-

rieurs aux cidres de pommes fraîches.

L'industrie des pommes sèches en France ne

serait qu'une industrie temporaire, ne travaillant

que tous les trois ou quatre ans, années d'abon-

dance de fruits. Dès lors, serait-elle rémunératrice"?

Les frais d'amortissement des appareils à dessécher

ne seraient-ils pas trop élevés? Aucun essai fait sur

une large échelle n'a été tenté en France : les fabri-

cants de cidre qui ont étudié le problème ne le

croient réalisable et économique qu'à la condition

de pouvoir utiliser librement les pommes sèches

dans leur fabrication. Ajoutons enfin, à litre de ren-

seignement, qu'en Allemagne des expériences ont

fait ressortir le prix de dessiccation à -2 fr, oO les

100 kiliigs de pommes travaillées.

§ 2. — Conservation des moûts de pommes.

Depuis quelque temps, on a cherché à faire des

réserves de jus de pommes en le stérilisant à la

sortie du pressoir.

Si de tels procédés pouvaient être utilisés, on

emmagasinerait le moût dans des récipients, fûts

ou cuves, et on ne le mettrait en fermentation

qu'au moment voulu, six mois, un an, deux ans

après sa récolte; en un mot, on fabriquerait le

cidi-e là et quand l'on voudrait.

Divers moyens ont été préconisés; mais, pour

l'instant, aucun n'est encore entré dans la pratique

courante. Ceux qui ont été particulièment étudiés

sont basés sur l'action de la chaleur, ou des anti-

septiques, tels que l'acide sulfureux, le formol.

M. Rosenstiehl opère par chauffes successives

entre oîi" et 60° à l'abri de l'air et eu présence

d'acide carbonique pour éviter le goût de cuit. Des

essais ont été faits à l'aide de son appareil, il y a

plusieurs années, dans une cidrerie du pays d'.^uge;
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nous ne croyons pas que les résultats aient été
|

satisfaisants, car, à notre connaissance, les expé-

riences n'ont pas été continuées.

Nous avons entrepris, en 1004 et en 1905, des

essais de stérilisation à l'aide d'un pasteurisateur
'

continu, sans parvenir à obtenir des résultats

constants et durables. Nous avons seulement mis

en évidence les points suivants : la stérilisation

peut être obtenue par deux chauffes à 60° ou une

chauffe à 63°. Les moûts ont un goût de cuit pro-

noncé, si on les soumet à une température supé-

rieure à 63". Les cidres préparés avec les moûts

obtenus n'ont, au contraire, aucun goût de cuit,

mais possèdent une àpreté et une astringence assez

marquées. Certains moûts chauffés restent indéti-

nimenl troubles, et les cidres qu'ils donnent sont

très difficiles à clarifier; les matières pectiques et

albuminoïdes qu'ils renferment sont à un état

physique tel qu'elles ne se coagulent plus pendant

la fermentation et passent même à travers les lil-

Ires à pâte de cellulose sans perdre leur état col-

loïdal primitif.

Nous nous proposons de reprendre les expé-

riences de stérilisation prochainement avec un

appareil plus parfait. Nous voudrions voir s'il ne

serait pas pcssible d'obtenir d'une façon régulière

des moûts limpides et sans goût de cuit, permettant

de fabri([uer les cidres sans alcool (]ui nous sont

demandés par les ligues antialcooliques, les sociétés

et les restaurants de tempérance des Pays Scandi-

naves.

M. Perrier' a préconisé l'emijloi du formol pour

stériliser les moûts; il conseille de laveries fruits

avec une solution de formol à 8 °/„„ pendant dix

minutes, de les broyer et presser ensuite avec des

appareils lavés eux-mêmes à l'eau formolée à 4 %o-

Les moûts seraient pratiquement stériles; les cidres

obtenus avec ces moûts, ensemencés avec des

levures sélectionnées, ne renfermeraient que des

traces de formol. Le procédé serait des plus écono-

miques; il est donc à souhaiter que des essais

répétés dans les cidreries viennent en établir défi-

nitivement la valeur et le faire adopter.

On a tenté aussi l'emploi de l'acide sulfureux

pour stériliser les moûts de pommes. M. Alliot'

conseille la dose de 20 graamies de métabisulfite

de potasse par hectolitre, soit 10 grammes d'acide

sulfureux.

Des essais répétés, dont les résultats n'ont pas

encore été publiés, nous ont montré que celle dose

est foui à fait insuffisante; nous avons dû ajouter

' pEnniER ; BuUi'lin de l'Associntion française poniolo-

gique, 190:5, 1004, 1905. 1906.

' Alliût et J.vcQiEMix : La Cidrerie modei'Dc.

jusqu'à 100 grammes de métabisulfite, soit 30 gr.

d'acide sulfureux, pour obtenir la stérilisation.

A cette dose, nous avons alors reconnu qu'il

était ensuite difficile de faire disparaître l'acide

sulfureux dans les cidres. Un barbotage d'air pen-

dant quinze heures n'a produit aucun résultat,

l'acide sulfureux étant resté à un étal combiné

très stable. Une addition d'eau oxygénée a fait

baisser sensiblement le taux d'acide sulfureux;

mais son emploi est tout à fait limité, car les tan-

nins du cidre sont oxydés en même temiis que

l'acide sulfureux, et l'on a rapidement la production

de goûts d'amertume et de cuit qui dénatui'ent la

boisson.

§ 3. — Conservation des cidres.

Devant l'imperfection des moyens que nous

venons d'étudier, il nous reste à réaliser la conser-

vation à longue durée du cidre lui-même.

Bon nombre de praticiens et d auteurs affirment

que le jus de pommes doit fermenter rapidement

pour donner un cidre de qualité, et, assimilant la

fermentation du cidre à celle du vin, ils ont donné

comme règles de fabrication, à quelques détails

près, celles qui président en vinification. C'est ainsi

qu'ils ont recommandé, dès la mise du jus de

pommes en fût, une fermentation rapide à 13°-20°,

une aération des moûts, un premier soutirage

lorsque l'effervescence se ralentit et ([ue la densité

est à peu près réduite de moitié.

A notre avis, cette méthode ne donne, en général,

que de mauvais résultats appliquée à la fermenta-

lion des moûts faits avec nos pommes à cidre

françaises; tout au ]dus peut-elle donner quelque

satisfaction dans le travail des pommes aigres, que

l'on ne rencontre plus qu'en très petites quantités

dans nos vergers.

De nombreux essais ont été cependant faits

pour mettre en valeur ce procédé, qu'on a clierché

ensuite à améliorer. On a lavé les pommes pour

obtenir des moûts aussi peu contaminés que po,s-

sible, qu'on a ensemencés alors à l'aide de levures

sélectionnées vigoureuses, puis on a conduit la

fermentation vers 1.5°. Les résultats obtenus ont

été rarement satisfaisants et beaucoup de cidreries

ont tout à fait abandonné cette technique.

Le vice initial du procédé est d'opérer la fermen-

tation du moût avant de permettre à celui-ci de se

dépouiller d'une partie des matières pectiques

qu'il renferme, et de subir en même temps une

véritable épuration microbienne; si bien que les

cidres obtenus, fermentes trop vile, sont condamnés

à rester presque toujours troubles et à n'avoir

aucune durée de conservation. Ajoutons i[ue ces

cidres sont le plus souvent sans fruité, car celui-ci

a disparu en fin de fermentation
;
qu'ils sont pâles,
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lU'Cdloi-és, k's iMiinins oxydés solubles qui donnent

la couleur aux eidres normaux ayant été précipités

et iusolubilisés ou bien décolorés.

11 était donc certain que les levures sélectionnées,

employées dans de telles conditions, ne pouvaient

pas améliorer sensiblement la valeur des cidres

fabriqués. Pour pouvoir agir d'une manière efficace,

les levures ne doivent être apportées dans le moùl
ipie lorsque celui-ci a subi le phénomène que nous

appelons ilé/'éecition et sur lequel nous reviendrons

plus loin. Or, à notre connaissance, aucune expé-

rience en grand d'euqiloi des levures pures n'a été

l'aile dans ces conditions.

Nous ne savons donc pas aujourd'luii ce que les

levures sélectionnées pourront donner en cidrerie,

(uiisque tous les essais industriels sont à reprendre.

D'ailleurs, il y a encore d'autres raisons pour

réserver notre opinion. C'est que les levures pures

ne peuvent donner des cidres identiques tous les

ans que si on les ensemence dans des moûts de

composition identique et si on les place dans des

condilitms de travail toujours les mêmes. Or, com-

ment songer à obtenir des moûts de pommes
identiques tous les ans, quand nous ne disposons

ni des mêmes fruits ni des mêmes mélanges et

(jue les conditions de maturité sont si varialjles

chaque année'? En admettant même que nous

arrivions à préparer des moûts de même acidité,

de même richesse saccharine, nous ne pouvons

songer à leur donner la même richesse en tannin,

matières azotées, etc., substances qui toutes ont

une influence sur le développement de la levure,

sur ses sécrétions, ses diastases.

Nous ne sommes pas mieux outillés ])0ur placer

la levure dans des conditions de tempèralure cons-

tante pendant tout le temps de son travail. Des

lors, pourquoi attendre des résultats constants des

levures pures'? Si nous chauffons nos moûts pour

nous mettre à l'abri des ferments naturels qu'ils

contiennent, nous apportons alors de plus grandes

complications dans le problème, et nous ne savons

plus, en définitive, si les améliorations ou les

défectuosités di's cidres obtenus sont dues à la

levure pure employée, ou à l'action de la chaleur

sur les moûts, ou à la résultante de ces deux

actions.

Les études des savants c[ui se sont occupés de

l'emploi des levures pures en cidrerie, comme
MM. Kayser, Marlinnnd, Jacquemin, Dienert, mon-

trent la voie à suivre pour des recherches nou-

velles, mais sont loin d'avoir résolu le problème.

Ajoutons enfin que les levures pures sélection-

nées présenlées aux fabricants de cidre sont des

levures vigoureuses, terminant la fermeiilnliun im-

pideinent, et qui, ]>ar conséquent, vont à l'encwuilre

du but à atteindi'c, celui de réaliser une fermenta-

tion très lente. Ces levures, ensemencées largement

dans les moûts à l'aide de pieds de cuves, ne per-

mettent même aucun soutirage convenable, et ne

peuvent, par conséquent, conduire à l'obtention

de cidres secs, limpides, de longue conservation.

III. — Nos HECHEHCnES.

En observant les conditions naturelles dans les-

quelles se fait le cidre chez le cultivateur, j'ai

remarqué que la fabrication est d'autant mieux

réussie , en général
,

qu'elle a lieu en hiver et

qu'elle dure plus longtemps, .\ussi, sans chercher

à modifier totalement une pratique qui a pour elle

la consécration du temps et qui a donné très sou-

vent des cidres parfaits, j'ai essayé seulement de la

rendre plus parfaite. C'est dans cet esprit que j'ai

entrepris mes recherches, que j'ai été conduit à

recommander de fermenter le cidre à la manière de

la bière et non à celle du vin, et que je suis ainsi

arrivé à réaliser la production d'un cidre doux de

longue conservation, qui doit permettre à la cidre-

rie de supporter les brusques variations de la pro-

duction des fruits, et de fournir en même temps

une boisson au goût du consommateur.

Je vais exposer rapidement les points principaux

delà falirication du cidre qui ont retenu spéciale-

ment mon al lent ion.

§ I. — Récolte des pommes.

En examinant de près les conditions dans les-

quelles sont récoltées les pommes à cidre, j'ai re-

connu qu'on est loin d'apporter à cette opération

tous les soins désirables, et que la plupart des

pommes, surtout celles à chair tendre, se trouvent

meurtries.

En dehors du très grave danger que présentent

ces meurtrissures d'être des portes ouvertes aux

champignons, causes de la pourriture des fruits,

j'ai remarqué, chez les pommes blessées au moment

de la récolte, que les parties meurtries constituent

de véritables zones où l'amidon séjourne indéfini-

ment, même quand les fruits deviennent mûrs ou

pourrissent.

Mes observations ont été basées sur l'étude mi-

croscopique de nombreuses variétés de pommes de

première, deuxième et troisième saison.

Il m'a paru intéressant de rechercher la cause de

rimmobilisalion de l'amidon dans les zones bles-

sées.

L'observation m'a montré, tout d'abord, que ces-

zones brunissent immédiatement au contact de

l'air; nous savons que ce brunissement est dû à

l'oxydation du tannin des cellules blessées de la

pomme ii.ii- um' oxydase découverte et étudiée par

M. Lindel.
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J'ai alors pensé que le tannin pourrait bien être

la cause plus ou moins directe de la persistance de

l'amidon dans les parties blessées. J'ai pu vérifier

cette hypothèse ' et montrer que le tannin, par son

action sur l'amylase, empêche celte diastase de

transformer l'amidon en sucres fermentescibles. En

présence des quantités d'amidon perdues au mo-

ment de la récolte, par la faute et la négligence des

cultivateurs, on ne saurait trop leur recommander

les plus grands soins dans la cueillette, le transport

et la manutention des fruits de pressoir.

^2. — Cuvage de la pulpe fraîche.

On se demande depuis longtemps, en cidrerie, si

l'on doit presser la pulpe de pommes immédiate-

ment après son broyage, ou la laisser cuver au

préalable pendant douze heures'.'

Presque tous ceux qui ont étudié la question

estiment ([ue l'exposition de la pulpe à l'air, c'est-

à-dire le cuvage avec pelletage, doit être rejetée;

on observe, en effet, que, ilans ces circonstances,

le tannin du moût s'oxyde rapidement, se fixe en

s'insolubilisanl sur le marc, et se trouve perdu.

Dans certains de mes essais, j'ai constaté la dispa-

rition totale du tannin dans les moûts.

J'ai obs?rvé, en outre, d'autres faits intéressants^.

De la pulpe de pommes, broyée et laissée quelque

temps il l'air, par conséquent colorée, est capable,

lorsqu'on la met ensuite à l'abri de l'air, de se dé-

colorer, de devenir tout i\ fait incolore. 11 y a là un

phénomène de réduction, une action diastasique

très nette, agissant sur le tannin oxydé coloré pour

le transformer en tannin incolore. De sorte que, si

l'on fait cuver de la pulpe à l'abri de l'air, on a tous

les avantages que le cuvage peut réaliser sans

craindre la moindre perte en tannin, substance que

les cidres ne renferment jamais trop pour bien se

conserver.

En ce ([ui concerne l'utilité du cuvage lui-même,

il n'est pas permis d'être trop aflirmatif; mais j'ai

déterminé des cas de fabrication où le cuvage donne

d'excellents résultats et est, par conséquent, à con-

seiller; j'en dirai quelques mots en parhuit de la

défécation des moûts.

§ 3. — Défécation des moûts de pommes.

Examinons du jus de pommes placé à sa sortie

du pressoir dans un tonneau et abandonné dans

une cave depuis plusieurs jours.

Nous verrons, si les circonstances sont favorables,

se former à la surface du liquide une écume brune,

un chapeau couleur de pain d'épice ; en même temps,

nous constaterons qu'il s'est produit dans toute la

' Wakcullieu : Comptas rendus, 21 août l'JUS.

' G. AVaucollier ; Congrès pomologique, Vitré, 1904.

masse du liijuide un commencement de fermenta-

tion; que des bulles d'acide carbonique viennent

crever dans le chapeau en produisant un [letit sif-

flement caractéristique, et enfin, point exlrê'me-

ment important, que le liquide tout entier est devenu

limpide.

Il y a eu défécation du moût. Une partie de la

pectine qu'il renfermait s'est coagulée sous l'action

de la pectase contenue aussi dans le moût et est

venue former le chapeau, en produisant en même
temps un collage du liquide.

Nous saisissons immédiatement l'importance de

l'épuration physico-chimique du moût produite par

les phénomènes dont nous venons de parler. En

efl'et, cette épuration en amène une autre, une épu-

ration microbienne, qui laisse le jus non seulement

limpide, de belle couleur, mais qui le prive de la

presque totalité des germes étrangers et ferments

de maladies.

J'ai fait une étude' assez complète de tous ces

phénomènes et cherché à préciser les conditions

nécessaires à leur réalisation.

Pour obtenir l'épuration physico-chimi(juc du

moût, il faut : 1° provoquer une défécation du

moût sortant du pressoir en coagulant une j)artie

des matières pectiques qu'il renferme; 2° produire

la rétraction du coagulum ;
3° déterminer, par un

commencement de fermentation lente, la formation

d'un chapeau brun et d'un dépôt de lies.

On obtient ainsi un liquide déféqué, clair, dé-

barrassé de la presque totalité des impuretés, fer-

ments de maladies et substances étrangères appor-

tées par les fruits, prêt à fermenter dans d'excel-

lentes conditions.

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de pré-

ciser la théorie, cependant encore un peu indécise,

de la défécation spontanée ou provoquée des moûts.

La fermentation pectique se produit par l'action

de la pectase sur la pectine du moût (Frémy)'. Le

composé insoluble qui se forme est un pectate de

chaux; l'action dépend des ]>roportions relatives de

pectase, de sels de chaux et d'acides libres en pré-

sence, les acides étant des paralysants (Bertrand et

Mallèvre)'. L'addition de i)hosphate bicalcique au

moût de pommes favorise la coagulation des ma-

tières pecticjues (Lou'ise) *.

J'ai observé, de mon côté, que : l^les tannins du

moût de pommes sont des paralysants de la coagu-

lation; 2° les sels d'alumine à certaines doses ont

une action favorisante égale à celle des sels de

' Warcollier : Congrès de Pomologie, Laval, 190G.

- Fré)]Y : Ann. de Pbyx. et Chimie, 3" série, t. XXIV, 1S4S,

' Beiithaxii el Mallévre : Comptes rendus. I. CX1.\ e[ C.\X,

et Buil. Société chimique, 1891.
* Louise : Société nationale u'Aijriculture, m;.i liiOl.
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chaux; 3° dans les composés pectiqiies insolubles

coagulés, la proportion de chaux qui s'y trouve

n'est jamais constante: par conséquent, on ne peut

pas considérer ce phénomène comme une réaction

définie, aboutissant à la formation d'un pectate de

chaux ; 4° en dehors des sels de chaux étudiés par

les auteurs pi'écédents, d'autres composés calciques

proYO(]uent la coagulation des matières pectiques

dans des conditions parfaites, le sucrate ou saccha-

rate de chaux en particulier; 3" il est dangereux

d'employer pour la coagulation des matières pec-

tiques (les doses trop fortes de défécants, ceux-ci

pouvant alors dénaturer le cidre, y provoquer même
l'apparition de goûts amers, terreux, ou de goûts

dits « framboises », dus à des fermentations parti-

culières que nous étudions en ce moment ;
6° en

pratique, on ne peut pas laisser, après traitement,

dans les moûts défèques, plus de 300 à 400 milli-

grammes de chaux ou d'alumine en solution, sans

s'exposer aux accidents que je viens de signaler.

J'ai reconnu, en outre, que : 1° pour chaque
variété de fruits, il existe un degré de maturité où
la coagulation des matières pectiques s'effectue

d'une façon plus rapide et plus jiarfaite ;
2" ce

degré de maturité varie chaque année suivant les

conditions cliinatériques, l'exposition, la végétation

de l'arbre, la nature du sol, etc., en un mot, suivant

les propriétés physiologiques et la composition chi-

mique du moût; 3° il est toujours plus facile, en

général, d'obtenir la coagulation des matières pec-

tiques des moûts préparés en travaillant un mé-
lange de diverses variétés que celle des moûts pro-

venant d'une variété unique; 4° dans une exploita-

lion agricole donnée, on peut arriver par tâtonne-

ments à composer des mélanges de variétés venues

dans des conditions connues d'exposition, de sol,

brassées à époque convenable, où la coagulation

des matières pectiques s'effectue facilement sans

addition de sels défécants (chaux, alumine); o° la

cidrerie industrielle qui travaille des fruits « tout

venunl « de diverses provenances et maturités ne

peut guère obtenir la défécation des moûts sans

l'emploi de défécants à doses convenables.

Eu ce qui concerne l'influence du cuvage sur la

défécation
, j'ai reconnu que le cuvage permet de

laisser en contact le jus avec le marc qui est très

riche en pectase. En même temps qu'il se produit

une dissolution des matières pectiques dans le jus,

il y a enrichissement de ce jus en pectase et meil-

leures conditions de coagulation.

Le cuvage conviendra aux variétés acides, où la

coagulation est difficile à réaliser; par contre, il

sera à rejeter pour les variétés très riches en tan-

nin, substance empêchant la coagulation.

Le cuvage ne conviendra jjas non plus aux fruits

où les matières pectiquas sont voisines de l'état de

coagulation, pour les moûts visqueux, gras, en un
mot pour les variétés de troisième saison conser-

vées au grenier pendant de longs mois.

Ceci dit, voici la méthode de défécation indus-

trielle que je préconise :

Les pommes à cidre, achetées dans les diverse>

régions de production, seront conservées .saines,

puis mélangées, lavées et brassées au moment où
elles auront acquis leur ])lus grande richesse

en sucre et où leur parfum sera le plus déve-

loppé.

Le moût sortant du pressoir sera additionné de

1 à 3 grammes d'acide sulfureux par hectolitre

pour empêcher l'oxydation trofi rapide des tannins

à l'air, pour conserver ultérieurement au moût sa

couleur normale et prévenir le noircissement.

On provoquera alors la coagulation d'une partie

des matières pectiques du moût, en ayant soin

d'empêcher pendant ce travail tout mouvement vio-

lent du liquide et toute fermentation rapide déga-

geant de nombreuses bulles d'acide carbonique.

Pour cela, le moût sera amené à une température

suffisamment basse, voisine de 4" à 6°, obtenue

naturellement ou artificiellement ; ou bien, si ceci

est impossible à réaliser, sera additionné de doses

d'acide sulfureux permettant d'obtenir un retard

sensible de la fermentation.

L'acide sulfureux sera introduit de préférence à

l'état gazeux, ou bien alors sous forme de métabi-

sulfite de potasse. Son action n'est pas aussi sûre,

aussi régulière que celle des basses températures

et peut dénaturer momentanément la couleur, le

goût et les qualités hygiéniques d?s boissons ob-

tenues.

Si la défécation du moût ne s'opère pas alors

normalement, on ajoutera une substance défécante.

Nous donnons la préférence au sucrate de chaux,

en veillant à ce que la dose totale dans le moût ne

dépasse pas 300 à 400 milligrammes par litre.

L'emjiloi du i)hospliate bicalcique n'est pas à con-

seiller ici, où tous nos efforts concourent à appau-

vrir le moût en acide phosphorique et azote.

La coagulation des matières pectiques, leur ré-

traction, la formation d'un chapeau brun due à la

fermentation commençante (jui suit, sont des phé-

nomènes ne devant pas demander plus de huit à

dix jours pour se produire.

Le moût limpide obtenu est alors soutiré « entre

deux lies » ; si, à ce moment, son acidité est

inférieure à 1 gr. 5 (exprimée en acide sulfuri-

que), on s'en rapprochera par addition d'acide

tartrique.

A ce moment, le moût est prM à fermenter: nous

le placerons alors dans des conditions telles que la

fermentation ne soit pas poussée jusqu'au bout, afin

que Je cidre reste doux.
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§ 4. — Production d'un cidre doux.

Plusieurs moyens ont été préconisés pour arriver

à ce résultat.

Celui qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de

fermenter avec des levures incapables de détruire

tout le sucre du milieu. M. Kayser a isolé des

levures à cidre sans sucrase, qui ne peuvent, par

conséquent, agir sur le saccharose contenu norma-

lement dans les moûts. Un mortt en.semencé uni-

((uement avec ces races de levures donnerait un

cidre d'autant plus doux qu'il contiendrait à l'ori-

gine plus de saccharose.

Pour résoudre le problème, il faudrait d'abord

priver les moûts des levures à sucrase et, pour

cela, les stériliser, ce qui n'a pu être réalisé indus-

triellement, comme nous l'avons dit ; il faudrait

faire aussi une étude com[»lète des levures sans

sucrase, parmi lesquelles il faudrait, probablement,

éliminer les levures apiculées, qui ont un troj)

faible pouvoir fermentatif et qui produisent sou-

vent des bouquets peu agréables.

En admettant même que l'on parvienne à stérili-

ser le moiH sans le dénaturer et qu'on ait une

bonne levure sans sucrase, on ne serait pas encore

sûrd'avoii' résolu le problème; car il semble dé-

montré (ju'en faisant varier la nourriture d'une

le\ ure ne renfermant [las de sucrase, on puisse, au

bout d'un certain temps, arriver à provoquer chez

cette levure l'apparition de cette diasiase et lui

faire fermenter le saccharose.

M. Kayser a montré, dans son élude sur les

levures de cidre, que certaines levures, seules ou

en mélange, laissent du sucre non fermenté dans

les cidres obtenus, et il a conclu qu'il y avait des

« levures il cidre doux ». M. Mliot a préconisé

aussi l'emploi d'une levure isolée de mélasse de

canne, levure à faible atténuation.

L'industrie n'a rien pu tirer jusqu'à présent de

ces données. Il y a bien de petites dill'éi'ences dans

les atténuations, suivant que l'on emploie telle ou

telle levure; mais ces difîérences sont insignifiantes

et jamais constantes. On peut dire qu'eu pra-

tique l'atténuation est réglée simplement par la

composition chimique du moût, et varie par consé-

quent avec la provenance des pommes, la nature

du jus, sa richesse en azote, en acide phosphori-

cjue, etc.

J'ai isolé de cidres naturellement restés sucrés

des levures que l'on pouvait a|>peler « levures à

cidre doux »
;

])lacées dans certains moùls, ces

levures ont donné des cidres restant sucrés ; mais,

toutes les fois ([ue je les ai mises dans un milieu qui

leur convenait, elles ont toujours poussé la fer-

mentation jusqu'au boulet détruit tout le sucre.

On pourrait obtenir un cidre se conservant doux

en le pasteurisant. Lorsque le cidre aurait une

densité convenable, 1.023, 1.020, 1.010, cest-à-

dire renfermerait sensiblement 30, 40, 20 grammes
de sucre par litre, on le fixerait, en quelque sorte,

à cet état.

Malheureusement, la pasteurisation du cidre n'est

pas plps résolue que celle des moûts, et nous

sommes toujours à la recherche d'un procédé res-

pectant la composition chimique du cidre, sa

teneur en acide carbonique dissous, son goût, son

fruité, sa couleur, sa limpidité, et ne faisant appa-

raître aucun goût de cuit.

J'ai cherché à résoudre la question d'une autre

façon'. J'ai reconnu qu'on pouvait arrêter à un '

mcHuent donné la fermentation d'un cidre en afl'a-

niant la levure, en la privant de nourriture, en

supprimant, par exemple, les matières azotées assi-

milables du milieu.

Pour cela, j'ai opéré les premiers temps de la

fermentation au contact de l'air, en aérant le moût,

et en favorisant ainsi le développement de la

levure, qui, dans ces conditions, au lieu de donner

de l'alcool, bourgeonne, se multiplie activement et

augmente de poids dans de grandes proportions.

Si tout l'azote du moût est transformé en glo-

bules de levure, on n'a plus qu'à soutirer avec pré-

caution, à enlever le dépôt de levures, pour priver

d'un seul coup le milieu d'azote et le rendre non

fermenlescible.

Le moût de pommes est naturellement pauvre en

azote; il n'en renferme, en moyenne, que 100 milli-

grammes par litre. Or, la levure sèche contient de

1) à 10°/„ d'azote; pour épuiser d'azote un moût

qui en renferme 100 milligrammes par litre, il suf-

fira d'y produire un gramme de levure, ce qui est

réalisable en prali(iue.

Nos essais de laboratoire nous ont permis, en

soutirant et filtrant les moûts ainsi traités, d'obte-

nir des cidres restant doux.

En opérant en grand, le procédé présente quel-

ques difficultés; on risque, en aérant insuffisam-

ment, d'obtenir une fermentation alcooliipie fro|)

rapide, et. avec des moûts peu riches en ai;idité

comme le sont généralement ceux de Normandie, il

ari'ive que les tannins s'oxydent trop ra[iidement

à l'air sous l'action de l'oxydase et que l'on obtient

parfois des cidres ayant une tendance à se plom-

ber et à noircir.

Le nouveau procédé de fabrication que je préco-

nise aujourd'hui est basé aussi sur la façon dont

la levure se comporte selon qu'elle est placée à l'air

' G. W.MicoLLifîi; • Bulat.n. Association fruuçaisc pomo-
loijiqne, li" fascicule, 1904.
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ou à l'abri de l'air. L'expérience de Denys Cochin

nous a appris que la levure ne peut vivre indéfini-

uicnt sans air, et que, si l'on fait une suite de cul-

tures de levure à l'abri de l'air, au bout de quatre

cultures, cin(i au maximum, la levure est incapable

de faire fermenter le milieu.

Pasteui', dans des expériences restées classiques,

nous a uKuitré qu'en faisant fermenter un liquide

complètcuii'ul à l'abj-i de l'air et avec des traces de

levure, on peut rendre la fermentation intermina-

ble, c'est-à-dire avoir, après fermentation, un

milieu encore sucré.

Plus récemment, M. Mazé a montré, en précisant

davantage, que la vie de la levure à l'abri de l'air

est limitée parce que la zymase, diastase qui

dédouble le sucre en alcool et acide carbonique,

disparaît peu à peu pendant la vie à l'abri de l'air

de la levure.

La zymase, disparaissant, laisse intacte une quan-

tité plus ou moins grande de sucre non transformé

et permet (r(d)tenir, par conséquent, un li(juide

encore sucré; si bien qu'on peut avoir à volonté un

moût plus ou moins fermenté, suivant qu'on règle

la quantité de levure initiale et la multiplication de

celle-ci par l'accès plus ou moins ménagé de l'air.

Parlant de ces données, j'ai pensé que le meilleur

moyen d'obtenir un cidre doux était de préparer un

moût de pommes stérile, bien déféqué, de l'ense-

mencer avec une quantité limitée de levure et de le

placer à l'abri de l'aii- iicndani toute la durée de la

fermentation.

Dans ces conditions, la fermentation devait s'ar-

rêter d'elle-même avant la disparition complète du

sucre. En soutirant ensuite le cidre à l'abri de l'air,

il semblait possible, a priori, d'obtenir un cidre

doux qui garderait indéfiniment les caractères et

les qualités organoleptiques que la fermentation

lui aurait donnés.

Mes essais vérifièrent complètement mes déduc-

tions. En partant de moûts bien défèques obtenus

par les procédés habituels de fabrication, j'ai

réussi à préparer des cidres se conservant doux
en fai-sant des soutirages successifs à l'abri de l'air,

de façon à o])érer la fermentation avec des traces

de levure et en vie anaérobie. Les mêmes moûts,

fermentes par les procédés ordinaires, ont donné

des cidres (|ui sont devenus secs au bout de trois

mois.

Comme conclusion, voici la méthode que je con-

seille de suivre en industrie, pour arriver aux

mêmes résultats :

.\près la défécation du moût obtenue comme je l'ai

indiqué plus haut, .soutirer le liquide limpide à

l'abri de l'air et l'introduire dans une cuve à fer-

mentation de forme particulière (fig. l).

A

|)T

V

Le récipient cylindrique est terminé à la partie

inférieure en forme conique portant une ouverture

munie d'un robinet R. Il est fermé entièrement à la

partie supérieure, mais communique avec l'exté-

rieur par trois ou quatre ouvertures; l'une, portant

un tube à robinet s, peut être mise en communica-

tion avec un appareil à acide carboni<|ue: une

autre est fermée par un barboteur à eau // portant

un robinet c ; la troisième porte un tube avec robi-

net d. Enfin, l'appareil peut être muni d'un indica-

teur de pression /. si on le consli'uit pour pou-

voir supporter une pression

déterminés d'acide carbo-

ni(iue.

La partie cylindrique de

la cuve peut être munie de

glaces ou de regards g per-

mettant de juger de l'état

de limpidité du liquide et

d'un fourreau à thermo-

mètre ili pour prendre la

température.

L'appareil sera construit

soit en ciment revêtu de

verre, soit en bois recou-

vert de vernis ou en métal

émaillê ; les parties métal-

liques seront étamées à

l'élain lin ; il sera soutenu

par une charpente spéciale

permettant de faire les sou-

tirages avec facilité.

Afin que la fermentation

soit très lente, le moût se-

ra, avant son entrée dans

la cuve conique, refroidi

à 2° ou 3°, et la cuve elle-

même sera maintenue dans

une cave froide à 4° ou o".

Le moût introduit dans

la cuve est peu riche en

levure, car la plus grande

partie est restée englobée

dans le chapeau et les lies
;

la fermentation va donc

s'opérer lentement, grâce

à la température basse de

la cave.

On voit se produire bientôt dans la masse des

précipitations de matières minérales, pectiques,

tanniques, albuminoïdes; il se forme ainsi des

dépôts qui emportent avec eux une partie des

levures du milieu et qui viennent tomber dans la

partie conique inférieure du vase.

On ouvre alors le robinet R ; on évacue à la fois

les matières précipitées et les levures, en ayant

I

Fig. 1. — Cure à tc-rmeu-

tation pour If cidre. —
a, tubulure et robinet
pour enti-êe de l'acide

earboniriue pendant le

soutirage ; b, bonde hv-
draulique ; f, robinet de
la bonde; d, tube avec:

robinet : /, indicateur

de pression; q, glaces;
th. fourreau à thermo-
mètre ; H, robinet d'éva-

cuation des lies et de la

leATiie ; T, robinet de
tirage du cidre limpide.
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soin, pendant ce soutirage, d'empêcher toute

rentrée d'air par le barboleur à eau h, et cela en

faisant passer un courant d'acide carljonique dans

l'appareil à l'aide de la tubulure supérieure a,

l'excès de gaz dégagé sortant par le barboteur h.

Les mêmes phénomènes de collage et de pré-

cipitation se reproduisant au bout d'un tenîps plus

ou moins long, on recommencera les mêmes opé-

rations de soutirage ; si bien qu'à la fin on sera

parvenu à enlever presque toute la levure du

milieu et que celle qu'on y laissera, ayant pris

naissance et ayant vécu constamment à l'abri de

l'air, ne renfermera plus de zymase, sera incapable

de transformer le sucre en alcool et acide carbo-

ni(]ue et laissera le cidre doux, résultat auquel

nous voulions arriver.

En terminant, je me permets de faire remarquer

([u'avec le dispositif indiqué on obtient un cidre

limpide, doux. 1res parfumé, ayant gardé tout son

bouquet de fruit, saturé de gaz carbonique, qui

peut être livré en fûts ou mis immédiatement en

bouteilles, ou que l'on peut conserver en cave

aussi longtemps qu'on le désire.

Le cidre n'a pas de goût de lie, pas de goûts

amers ai)i)ortés parfois par les levures en fin de

fermentation, lorsque les globules s'autophagient
;

il ne noircit pas, puisqu'il n'y a pas eu contact du

moût avec l'air, que les soutirages ont été faits à

l'abri de l'air et que le liquide est toujours resté

dans l'atmosphère réductrice de la fermentation.

Pour mettre en .valeur la méthode (pie je pré-

conise et pour en tirer tout ce qu'elle peut donner,

il faudrait que des expériences fussent faites en

grand, et je n'ai malheureusement pas les moyens

de les entreprendre. Mais j'ose espérer que ces

études retiendront l'attention des industriels et que

certains d'entre eux n'hésiteront pas à se lancer

dans la voie qui leur est ouverte. II est à souhaiter

que la cidrerie ait bientôt sa cuve de fermentation

liasse comme la iirasserie, et (|u'elle puisse diriger

à volonté sa fabrication.

La méthode dont nous parlons permet aussi de

produire des cidres en bouteilles.

En opérant la mise en bouteilles à l'abri de l'air

d'un cidre de densité 1.023 et très limpide, c'est-à-

dire ne renfermant que des traces de levure, et en

emplissant complètement les bouteilles, sans laisser

de chambre à air, je suis parvenu à obtenir un

cidre parfait, très mousseux.

Tontes les bouteilles, couchées dès leur remplis-

sage, ont sensiblement la même pression d'acide

carbonique, peuvent être ouvertes sans danger de

projection du liquide et ne présentent entre elles

aucune différence à la dégustation, ce qui n'arrive

pas quand la mise en bouteilles est faite d'après les

procédés habituels, c'est-à-dire en présence de l'air,

avec beaucoup de levure, et en laissant une

chambre à air entre le liquide et le bouchon.

Dans le cas où l'on voudrait mettre en bouteilles

des cidres presque secs, j'ai reconnu' cfue, lors du

sucrage de ces cidres pour les amener à renfermer

la dose de sucre nécessaire à la mousse et à l'obten-

tion du goût sucré, il était tout à fait inutile d'in-

vertir le saccharose employé en le rhaulTant à 100°

en présence de 10 "/„ d'acide tartrique. La suirase

apportée par la levure est largement suffisante

pour |iroduire l'inversion.

IV. CONCLUSIO.NS.

Ce qui se dégage de l'étude générale que nous

venons de faire, c'est la nécessité pour la cidrerie

d'adapter ses méthodes de fabrication aux cidres à

produire et de ne plus se contenter des procédés

empiriques et routiniers avec lesquels elle a vécu

jusqu'ici.

S'il est difficile de lui demander de modifier radi-

calement son outillage, ce qui immobiliserait des

capitaux considérables, il est permis d'espérer

que les nouvelles usines qui se créeront n'hési-

teront pas à s'installer convenablement ; nous

sommes persuadé qu'elles pourront alors arriver

à une régularité de fabrication et à une constance

de qualité, qui n'ont jamais été obtenues jusqu'à

ce jour.

Ceci nous amène enfin à dire que la labricatinii

du cidre à la ferme disparaîtra dans un avenir

plus ou moins prochain et qu'elle sera remplacée,

soit par la cidrerie industrielle, soit par les cidreries

coopératives de producteurs.

Au pj'ix de tous ces efl'orts et de ces transforma-

tions, nous arriverons à produire enfin le cidre de

longue conservation qui pourra lutter avantageuse-

ment en France avec le vin et la bière et être

exporté au loin avec profit.

G. Warcollier,

Ingénieur agronome,

Directeur de la Station poniologique de Caen.

Warcollier : Comptes remlus, 6 ui;ii l!iO"i.
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LE PROJET D'ADDUCTION A PARIS DES FORCES MOTRICES DU RHONE

Nous aMiiis vu, dans un article précédenl', com-

bien l'ulilisaliiin des forces hydrauliques avait fait

de progi'ès en France pendant ces dernières années.

Paris est ,ins(iu"ici resté en arrière de ce mouve-

ment el emprunte encore à la vapeur seule la

puissance nécessaire ;\ la production de l'énergie

électrique dont il a besoin ; mais cet état d'infério-

rité semble devoir bientôt prendre lin, et la ques-

tion d'un transport de force hydraulique jus(iu'à la

capitale entre maintenant dans la voie d'une réali-

.sation, >iuou immédiate, du moins certaine pour

un avenir plus ou moins pi'oclie.

I

C'est le o novembre ['.H)'2 que trois ingénieurs

bien connus, AIM. Blondel, Harlé el Miihl, deman-

dèrent à M. le Ministre des Travaux publics deux

concessions : la concession d'une force motrice

hydraulique à créer sur le Rhcine par Futilisation

presque totale de la pente disponible entre la fron-

tière suisse et Seyssel, et, d'autre part, la conces-

sion d'une canalisation électrique pour le transport

de l'énergie hydraulique depuis la cliute jusqu'à

Paris. Le dossier complet de ravanl-i)i'ojet était

remis au Ministère le 26 avril suivant.

Au mois de mars 1903, et, une seconde fois, le

27 mars 1!I0I>, les auteurs du projet remirent à

M. le Préfet de la Seine un Mémoire présenté par

M. Harlé et exposant leur mode d'utilisation de

l'énergie du Rhône pour la distribution de force et

de lumière dans la Ville de Paris. A la suite de

modihcalious au projet primitif, ayant fait l'objet

d'une nouvelle demande de concession de chute

d'eau en date du 11 juillet 1906, ils adressèrent, le

30 janvier 1907, un Mémoire complémentaire.

La pi'emière question qui se posait en face d'un

projet aussi vaste était la suivante : était-il pos-

sible de faire pratiquement un transport de force

à une au.ssi grande distance, atteignant ioO kilo-

mètres environ?

Ce qui, il y a quelques années encore, eût paru

une utopie, doit être classé maintenant dans la

catégorie des faits possibles. En 1891, des essais

de transmission à grande distance furent exécutés

sur un paicours de 17'ï kilomètres entre LaufTen et

Francfort au moyen de courants trii)hasés sous la

tension de ;}0.000 volts. Ces expériences se fai-

saient à une époqu;' on l'iui n'avait cin-oie étudié

• G, m: Lamai'.codie : Les usines liyrlro-électriiiues en

France. Ilcv. gcn. dos Sciences Ju 30 août 1907.

(jue de façon très imparfaite les modes de construc-

tion de lignes et les appareils utilisables sous ces

hautes tensions; de plus, la puissance transportée

était insuffisante pour justifier les dépenses dune
pareille entreprise. Malgré ces défectuosités, qui ne

pouvaient que conduire à des résultats peu en-

courageants au point de vue du rendement écono-

mique, on put dès lors se rendre compte que le

problème de la transmission à longue distance de

l'électricité à haute tension aurait sa solution pra-

tique, dès qu'on se trouverait en présence dune
puissance suffisante pour motiver un tel transport

de force et d'un matériel sufOsammentperfectionné

pour obtenir un rendement satisfaisant.

Les essais et les recherches continuèrent : l'esprit

d'initiative alla de l'avant, et, dès 1897, nous

voyons, aux Etats-Unis, se réaliser des transports

à des distances de 100 à 1150 kilomètres en cou-

rants triphasés sous des tensions de 20.000 à

;i0.000 volts. Bientôt des ingénieurs audacieux.

tels que Stanley et Perrine, s'enhardirent à em-

ployer des tensions allant jusqu'à 60.000 volts et

au delà, et ce fut bientôt l'origine de transports (!'•

force à des distances dépassant beaucoup celles

réalisées jusqu'alors. A Guanajuato, nous voyons

ell'ectuer un transport de 6.000 chevaux à 150 ki-

lomètres sous la tension de 60.000 volts, et, à

Spokano, l'énergie est transportée sous la même
tension dans un rayon de 180 kilomètres. Enfin, la

Compagnie Stanley construit, pour le compte de la

Société Bay-Counties, une ligne d'une longueur de

160 milles, de Colgate à Oakland, construite en

double sur son parcours pour alimenter indépen-

damment Oakland et San Francisco, de sorte que,

la distance entre ces deux villes étant de 70 milles

environ, on arrive entre ces deux points extrêmes,

à une longueur de 222 milles ou 3.58 kilomètres : la.

tension, qui, au début, était de 40.000 volts, a été '

portée à 60.000 volts, et, malgré la hardiesse de

construction de la ligne, qui, notamment à Car-

(juinez, traverse en une seule portée un détroit de

l.'iOO mètres de largeur, le transport d'énergie

s'ell'ectue avec une régularité parfaite.

En France même, ne voyons-nous pas se réaliser,

entre autres transports de force, celui de la Pom-
blière à Lyon, ])ermeltanl à 6.300 chevaux de force

de parcourir 180 kilomètres sous une tension de

37.000 volts, el celui de la Brillanne à Marseille,

distribuant 46.000 chevaux à 30.000 volts sur un

réseau d'une longueur de 150 kilomètres?

D'autres projets vont bientôt être réalisés qui

dè])assent encore la hardiesse de ceux exécutés jus-
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qu'à ce joui'. C'est ainsi que la ville de Stockholm va

eflectuer un transport de 60.000 chevaux à 600 kilo-

mètres et ([u"un syndical minier de Johannesburg

vient d'élaborer un projet ayant pour but d'amener

(lu Zambèze au Transvaal l'énergie de Victoria-

Falls, ce qui représente un parcours de 1.200 kilo-

mètres. De même, ainsi que nous l'avons dit anté-

rieurement, une siiciélé ti'ançaise, la Société des

forces motrices ilOrlu, a projeté un transport et

une disirilinlion d'énergie dans tout le sud-ouest

(lej la l'i'auce, sur un parcours de 100 kilomètres

environ, ]ii)ur une puissance totale atteignant

pour la traction; 3° les tramways, omnibus, fiacres

et automobiles électriques; 4° les lignes de péné-

tration des grands réseaux de cbemins de fer.

Examinons successivement, avec les auteurs du
projet, quelle serait la consommation d'énergie

consommée par ces dill'érents services.

1° Le Métropolitain, une fois son réseau com-

plété, devrait, d'après uii travail ti^s documenté

de M. Saint-Martin sur « les futures usines centrales

électriques », avoir une consommation totale

de 100.000.000 k. w. h.

2° Quant à Péclairage et à la force motrice, si

l'ig. 1. — l'fiinr de Colgate, fournissant Foncrgie électrique à San Francisco.

:>'r.000 ciievaux. On voit donc, comme l'a f(U-l bien

dil M. Ilarlé, « qu'il ne |)arait plus utopique, à

riieure jicluelle, de clierclier une mine de houille

lilauclie (hius un rayon de .'iOO kihimètres de Paris,

j)our auii'uer l'énergie jusqu'à la caiiitale ».

Il

Ce premier principe posé, il fallait se rendre

compte si l'importance de la puissance à utiliser

était en rapport avec celle des travaux à exécuter

pour produire, transporter et distribuer cette puis-

sance. Or, les services susceptibles d'employer

Ténergie électrique à Paris et de se développer par le

fait même de l'abaissement du prix de cette énergie

comprennent : 1° le Métropolitain; 2° Yéclairage et

la force motrice, u'on compris la force utilisée

REVUE OÉKÉRALE DES SCIENCES, 1907.

l'on considère loul d'aliord l'énergie dislril)uée dans

ce but par les secteurs éieciriques, on constate que

la vente s'élève actuellement à 30.0()0.000^de ki-

lowatls-heure, ce qui nécessite, à la sortie des usines

primaires, un débit de io.000.000 de kilowatts-

heure. D'après M. Lauriol, ingénieur en chef des

Services généraux d'éclairage de la Ville de Paris,

il faut compter qu'après l'organisation du nouveau

régime la réduction du prix de l'énergie et les

nouveaux travaux de canalisation imposés par le

cahier des charges feront doubler cette vente et que

la production s'élèvera à environ 60.000.000 k.w. h.

D'autre part, il résulte d'une statistique oflicielle

du Ministère du Commerce, datant de 181)9, qu'à

cette époque la force des machines à vapeur dans

Paris était de 80.366 chevaux, non compris les

stations centrales d'électricité et de traction. Une

19*



790 G. DE LAMARCODIE - ADDUCTION A PARIS DES FORCES MOTRICES DU RHONE

autre slalislique, établie par l'Industrie minérale

pour raniH'p l!t02, indique, pour le département de

la Seine, une puissance de près de 196.000 che-

vaux, non compris les chemins de fer et tramways,

les automobiles et les bateaux. D'après cette même
revue, la consommation totale de combustibles

minéraux dans le département de la Seine aurait

été de 4.-2-28.0(10 tonnes eu 190-2 : la consommation

des usines à gaz étant de 1.200.000 tonnes, il reste

plus de 3.000.000 de tonnes pour les besoins do-

mestiques et les usines de force motrice. Il est à

remarquer que la force des moteurs à gaz et à

pétrole n'entre pas en jeu dans ces statistiques, et

qu'avec les progrès de l'industrie le nombre de

chevaux utilisés suit assurément, depuis 1902, une-

marche croissante. En se basant sur ces difTérents

éléments d'appréciation, en supposant pour les

moteurs à vapeur une durée moyenne de fonction-

nement de dix heures par jour, en défalquant les

.jours de chômage et en ne comptant que sur une

charge moyen ne des deux tiers de la puissance tôt aie,

MM. Blondel, Ilarlé et Mahl ont fait des calculs qu'on

ne peut taxer d'exagération et qui évaluent la force

motrice correspondante à. . . 300.000.000 Iv. \v. h.

3° Tramways^ omnibus et voitures électriques.

Un estime, avec M. Saint-Martin, que la consom-

mation d'énergie électrique par les tramways pari-

siens ne saurait être inférieure à 50.000.000 de

kilowatts-heure. D'autre part, en supposant seule-

ment 7.500 voitures électriques, publiques ou pri-

vées, faisant en moyenne dix courses de i kilo-

mètres jiar .jour, et dépensant cliacune un demi-

kilowatl-heure par kilomètre, ou arrive, poiu' la

dépense annuelle, au même chiflfre de 50.000.000 de

kilowalts-heure.

On en déduit, pour l'ensemble des tramways,

omnilniset voitures électriques, une dépense totale

de 100.000.000 de k.w. h.

4° Les auteurs du projet envisagent ensuite l'uti-

lisation de l'énergie électrique sur les voies de

pénétration des Compagnies de chemins de fer

dans un rayon de 50 kilomètres aux abords de

Paris, zone où la circulation est très intense. Se ba-

sant sur une circulation quotidienne de 2.400 trains

de voyageurs d'un parcours moyen de 25 kilomèti'es,

et sur un transport de 10 millions de tonnes de

marchandisesen petite vitesse comportant un poids

mort de 138 "/„, ainsi qu'il résulte des statistiques

du Ministère des Travaux publics, MM, Blondel,

Harlé et Mâhl ont pu établir par divers calculs que

la consommation d'énei-gie électri(iue nécessitée

parce trafic serait de 123.000.000 k, w, h.

D'où une consommation générale de 685.000.000

de kilowalts-lieure, soit, en chifTres ronds, 700 mil-

lions de kilowatts-heure.

lîvidemmeni, cette utilisation d'énergie étendue

àla banlieue n'acquerra pas. dès le début, .son enlii-r

déveloi)pement ; mais, même en ne couqitant tniil

d'abord (jue sur une puissance utilisée de 70.0fX) ki-

lowatts et sur une fourniture minirna de 200 mil-

lions de kilowatts-heure s'accroissant progressi-

vement d'année en année, l'entreprise correspond

à des besoins assez vastes pour tenter des esprits

à la fois éclairés et audacieux.

m
Dans les Mémoires présentés à M. le Préfet de la

Seine, M. Harlé expose en premier lieu les motils

qui ont fait choisir le cours du Haut-Rhône comuip

la .source d'énergie la plus rationnelle pour un

transport à Paris.

Dans un rayon de 300 kilomètres autour de la

capitale, on ne rencontre comme pays à neiges

éternelles que les Alpes de la Savoie et de la Haute-

Savoie et le massif du Grésivaudan ; mais plusieurs

raisons doivent empêcher d'emprunter l'énergie

aux cours d'eau venant de ces montagnes. Tout

d'abord, le régime de ces cours d'eau est trop tor-

rentiel pour être favorable à l'établissement de

grandes usines. D'autre part, aucun groupe de

chutes n'ayant une puissance suffisante pour ali-

menter à lui seul une distribution aussi impor-

tante, il faudrait réunir en série sur la ligue de

transport un grand nombre d'usines, ce qui sérail

d'une exécution à la fois compliquée et onéreuse.

D'ailleurs, une grande partie de ces chutes est uti-

lisée par les industries locales, et il semble r;i-

tionnel de les réserver à l'alimentation en énergie

des régions industrielles environnantes, telles que

les départements du Rhône, de la Loire et de la

Haute-Loire, qui ne disposent guère que de chutes

d'eau intermittentes, non entretenues par des

neiges éternelles.

Si, au contraire, on envisage le cours même du

Rhône à son entrée sur le territoire français, on

voit qu'il constitue une source puissante d'énergie

qui se recommande par deux conditions alisolument

exceptionnelles :
1" l'importance du débit, qui. à

l'étiage, ne descend guère au-dessous de 130melres

cubes à la seconde; 2'^ la rapidité de la pente, qui.

sur une longueur de -22 kilom. 1 2, comprise entre

la frontière suisse et la passerelle de (îénissiat. en

aval de Bellegarde, dépasse tw mètres. On peut

recueillir ainsi, sur ce même parcours, une puis-

sance brute d'au moins 80.000 chevaux à l'étiage,

qui est environ le double pendant 300 jours de

l'année et est pre.sque décuplée pendant les grandes

crues, qui portent le débit jusqu'à 1.230 mètres

cubes à la seconde.

D'autre part, les utilisations locales font défaut,

la région Ivonnaise étant suffisamment pourvue
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par les cliules d'eau des Alpes déjà aménagées. La

rivière l'Ain et les autres chutes de lu même région,

après avoir satisfait aux exigences des industries

environnantes, présentent encore un fort excédent

de 'forces disponibles. C'est ainsi qu'après trente

ans d'existence la Société de Bellegarde, titulaire

dune concession de 10.000 chevaux de puissance,

n'a pu en utiliser sur place qu'une partie. Le

transport à Paris de l'énergie du Haut -Rhône

piuirra donc servir les intérêts de la Capitale et de

sa banlieue sans nuire aux intérêts locaux.

M. Harlé a exposé en détail, dans ses Mémoires,

les travaux que comporterait rexécution du projet.

La solution la plus récente a pour point de départ

l'installation d'un barrage de grande hauteur à la

sortie de la partie la plus étroite des gorges du

Rhône. Les points qui nul paru les plus pm-

pices pour l'édificalion

de ce grand barrage se

trouvent au voisinage

de la station de Génis-

siat(Ain),.soiten amont

(hi village dit de In

Dfiit,M\[ en amont du

village de Mont houx,

commune deSainl-Ger-

main-sur-liliône î Hau-

te-Savoie i. La cote

d'eau (ju'il est permis

d'atteindre à la fron-

tière suisse est d'envi-

ron aa-i^.'iO : ell^ est

voisine de -2(1-2"",50 dans Fi^

la gorge de Cénis-

siat : d'où une différence de niveau de 70 mètres.

L'utilisation du lac du Bourget comme réservoir

compensateur permettrait de rendre insensibles les

variations du régiaie du Rhône provoquées i)ar les

variations diurnes du fonctionnement de l'usine.

Les auteurs du projet avaient tout d'abord prévu

1 euqiloi, pour le transport à Paris, de courant

continu série, système Thury à 120.000 volts,

tension susceiili))le d'être dépassée et portée à

150.000 ou ItiO.OOO volts. Mais la loi du 1.5 juin

lUOtJ sur la distribution d'énergie électrique, ayant

rendu possible la pose sur les propriétés privées

des supports plus encombrants nécessités par les

courants allernatils. a fait disparaître en partie

le motif principal qui av;iit nbligé à employer le

courant continu, seul compatible avec une occu-

pation des voies publiques par des canalisations

à très haute tension. Les demandeurs en conces-

sion se réservent donc, dans leur dernier Mémoire,

l'emploi éventuel de courants alternatifs tripha-

sés : ils ont pu établir qu'avec une tension de

120.000 volts U sera possible, avec deux lignes

de parcours légèrement différents, de transporter

à Paris les 70.000 kilowatts prévus pour l'nlili-

sation dans la Capitale.

On pourrait n'avoir à l'usine qu'une tension de

10 à 20.000 volts, qui serait portée à 120.000 volts

par des transformateurs élévateurs, et supprimer

à Paris toute usine et réception à machines tour-

nantes : un simple poste de transformateurs abais-

seurs réduirait la tension à 10.000 ou 13.00(» volts

pour la canalisation primaire dans Paris.

La loi du 17 juin 1906 |)ermettrait de réduire ce

parcours à 100 kilomètres environ. Des pylônes

à grandes mailles et en fers profdés, espacés de

100 mètres, supporteraient les câbles. Ces pylônes,

dans la cas de transmission par courants alter-

natifs, seraient installés en totalité sur les pro-

priétés privées : dans le cas de courants continus,

ils seraient moins en-

combrants et pour-

raient emprunter en

partie les voies puldi-

ques.

La perte en ligne

ne dépasserait pas

12 1/2 "/o, et l'on a pu

établir par des calculs

très larges, et en n'al-

Iribuant aux turbines

([u'un rendement très

bas de 73%, que l'éner-

gie disponible à Paris

serait de 70.0UO kilo-

watts pendant la pé-

l'iode des basses eaux,

qui ne dure pas plus de deux mois par an. La

transmission permettrait d'assurer une consom-

mation régulière annuelle d'au moins 500 mil-

lions de kilowatts-heure pendant les dix mois

d'eaux moyennes, sans compter la production des

deux mois d'étiage et l'excédent très important

qu'on peut obtenir pendant dix mois de l'année,

en faisant travailler des machines en surcharge ou

en installant de nouvelles unités.

Une partie de l'énergie pourrait être distribuée

en cours de route aux régions traversées. Ces dis-

tributions seraient faites pour parer aux insuffi-

sances des chutes d'eau dans les pays de plaines

pendant leur étiage qui a lieu en été : or, cette sai-

son correspondant aux excédents du Rhône, dont

l'étiagea lieu au contraire en hiver, ces fournitures

faites pendant le parcours n'auraient pas pour effet

de troubler le régime de distribution à Paris :

« Nous pourrions même, dit M. Harlé dans un de

ses rapports, envisager comme une solution ration-

nelle cette combinaison de notre énergie avec celle

d'autres chutes d'eau des régions voisines ».

Lu Illionc, vu du ravin de la Di'iil.
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IV

Les deux Iij;nes, qui amèneraient le courant à

Paris, aboutiraient à une usine réceptrice, située le

long des berges de la Seine, par exemple à Iviv et

il Charenlon. Les sous-stations de transformation

serviraient à abaisser la tension du courant.

Le grand intérêt du projet, ainsi que l'exposent

les auteurs, réside dans la possibilité d'alimenter, à

très bas prix, toutes les grandes entreprises de dis-

lieu d'envisager, en pré.sence de celte faculté nou-

velle, non seulement le cas d'une fourniture en bloc,

mais aussi l'hypothèse d'une distribution à haute

tension à tous les abonnés consommant une force

motrice de ^1-i chevaux et au delà, au moyen d'un

réseau spécial avec tension primaire à 12.000 volts,

par exemple, pour les grosses usines, et secondaire

à 2.000 volts pour les plus petits consommateurs,

distribution à établir dans tous les quartiers oii se

présentent des groupes de consommateur? de ce

Fig. 3. — Itinéraire des liijnes électriques de ilunth'Hix y Paris.

Iriljulion dénergic, de construction méc;inique, de

transport en commun et tous les ateliers importants.

Il ne s'agit pas pour eux de concurrencer les conces-

sionnaires d'éclairage et de force motrice, succes-

seurs des secteurs actuels, dans la distribution du

courant à basse tension, mais de fournir de l'éner-

gie le plus directement possible aux gros consom-

mateurs par l'intermédiaire d'une canalisation

appartenant à la Ville de Paris ou à .ses concession-

naires, ou d'une canalisation spéciale, puisque la loi

du 17 juin 1906 permet de rendre toute entreprise

de distribution d'énergie indépendante de la con-

cession de l'éclairage électrique à Paris. Il y a donc

genre. Le même réseau fournirait l'énergie aux

stations transformatrices ou principales de toutes

les entreprises qui en feraient la demande.

Dans quelques quartiers spéciaux, faubourg

Saint-.\ntoine, faubourg Saint-Martin, etc., les

petits ateliers familiaux sont nombreux. Favoriser

et développer ces ateliers a une portée sociale qui

n'a pas échappé aux auteurs du projet : « Dans ces

quartiers, dit M. Harlé, nous installerons un réseau

secondaire spécial pour la distribution de la petite

force motrice à la tension de oOO volts : le réseau

sera bien moins onéreux qu'un réseau de 110 volts

et les frais d'amortissement et d'entretien qu'il
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enirainerane se traduiront pour les consommateurs

que par une faible augmentation du prix de vente

de l'énergie, bien inférieur à ceux qu'on pratique

actuellement. » Le moteur à gaz, trop cher et trop

encombrant , ne résout pas, en effet, comme le moteur

électrique, la solution de la puissance motrice à

domicile. L'introduction du petit moteur électrique

de 1,« de cheval à 1 cheval a, depuis quelques

années, transformé complètement les ateliers des

canuts à Lyon et ceux des rubaniers de Saint-

Etienne et de la région. Ce qui a été fait dans la

région lyonnaise pourrait être fait à Paris, si le

prix de revient de l'énergie électrique était suftisam-

ment abaissé.

V

Dans l'exposé financier qui termine le Mémoire

(lu .'ÎO janvier dernier, le prix de revient du kilo-

watt-heure est établi pour diverses durées de fonc-

lionnement annuel et en répartissant les frais sur

un minimum de 200 millions de kilowatts-heure,

(l'une pari, dans le cas d'une production hydro-

électrique, et, d'autre part, dans le cas d'une pro-

duction aussi économi(iue que possible par la

vapeur.

M. Harlé arrive ainsi aux chiffres suivants :

DURÉE DE FONCTIONNEMENT PRIX l'RIX

lie chaque de rev(knt de revient

kilowatl installé par la vapeur hydro-L-lertrique

centîmea contîmcs

1.000 hiMircs 10.8 6,9

1.200 - «.8 C.O

1.500 — 8." i.!S

2.000 - T.'!
3."

2.:i00 - ...... 1,0 3.1

2.800 — 6,7 2.8

3.0U0 — 6.6 2.6

6.000 — 3,5 1.6

On voil ([uc. ([uelie (pie soit la durée du f(Uicti(Ui-

iicincul du kilowatt, l'économie serait d'environ

t centimes par kilowalt-iieure.

Il a été calculé, de plus, qu'à la lin de la période

(l'ainorlisseiuput le prix de revient du kilovvatt-

licure pinirrait varier entre 1 centime et cent. 5.

En adiiicllaiil (les canalisations spéciales pour

la distribution directe de la force motrice et en se

liasanl t(uijours sur un minimum de 200 millions

de kildwalts-lieure vendus aux abonnés, M. Harlé

évalue le prix du cheval-heure àO,0'i8 environ pour

un abonné consommant 3.000 kilowatts-heure par

an et à fr. 0.'! pour un abonné en consommant

(i.OOO.

VI

Le projet d'adduction à Paris des forces hydrau-

li([uesdu Rh(')ne a subi le sort de toutes les idées

nouvelles et hardies; il a eu ses détracteurs et ses

sceptiques, et a soulevé des objections.

On a objecté, notamment, l'insécurité qui résul-

terait d'accidents survenant aux lignes aériennes.

Les auteurs du projet font d'abord remanpier que,

aussi bien dans le cas du courant continu que

dans celui du courant .ilternatif, ils emploieraient

non pas une ligne uni(iue, mais deux lignes,

chacune de ces lignes suflisant à assurer le tran.s-

port de l'énergie presque complète en portant de

12 1/2 °/o à 23 7o lii perte en ligne. Resterait le

cas où les deux lignes à la fois serai nt interrom-

pues par des accidents; mais, outre que celte pro-

babilité est très faible, il est à remarquer que

MM. Blondel, Harlé et Miihl, pour parer à toutes

les éventualités, prévoient la création d'une ou

plusieurs usines auxiliaires à vapeur, pouvant à

l'occasion remédier aux interruptions et aux insuf-

fisances de l'énergie hydro-électrique.

Quant à la durée des travaux, qu'on s'est plu à

exagérer, il semble bien établi que cette durée ne

doit pas dépasser trois ans.

Sans nier les difficultés d'exécution d'un aussi

vaste projet, des exemples antérieurs montrent

qu'il est réalisable; et alors doit-on hésiter à pour-

suivre celte réali-sation en présence des avantages

inappréciables qui en résulteraient pour la popu-

lation parisienne'?

L'abaissement du prix de l'énergie par la pro-

duction hydro-électri(jue permettrait à tous les .ser-

vices publics (le la capilale, chemins de fer, métro-

ptditain, tramways, éclairage, de réduire les tarifs

impo.sés au public; liudustrie nationale y gagne-

rait et -se trouverait dans de meilleures conditions

pour lutter contre la concurrence étrangère.

Dans les industries utilisant le travail à domicile,

l'emploi du petit moteur électrique permettrait

non seulement d'abaisser le prix de revient, mais

encore d'employer les femmes, les vieillards et les

enfants à de menus travaux qui, sans cela,

seraient au-dessus de leurs forces. Le développe-

ment de l'atelier familial, en augmentant le bien-

être de l'ouvrier et en l'attachant à son foyer,

aurait une haute portée morale. L'ouvrier parisien

bénéficiant des avantages qu'a retirés le canut

lyonnais delà réduction du prix de l'énergie élec-

trique, ce serait une réforme ayant les plus heu-

reuses conséquences dans l'ordre économique et

social.

La subslilulion de l'éclairage électrique à l'éclai-

rage au gaz ou au pétrole serait du plus grand

intérêt au point de vue de l'hygiène et de la pro-

preté. A ce double point de vue, que de précieux

avantages ne trouverait-on pas à la diminution du

nombre des usines à vapeur dans la capitale !

Comme le fait remarquer ajuste titre M. Harlé, la

présence de plus en plus abondante des fumées

i produites par ces usines a modilié d'une façon très
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fâcheuse le climat de Paris, deveiui de plus en plus

brumeux. L'action bactéricide du soleil est, par ce

fait, considérablement atténuée. En même temps,

la pureté de ratmosphère est viciée dans des pro-

portions dont on ne se fait pas, en général, une idée

assez précise. Pour se rendre compte des impuretés

que déversent journellement les cheminées d'usines

de Paris et de sa banlieue, il suflit de faire

remarquer que ces usines, y compris les usines à

gaz, consomment par an 1 million 1/2 de tonnes

de charbon, dont la combustion exige 22 milliards

de mètres cubes d'air respirable, soit plus de

60 millions de mètres cubes d'air par jour : d'où

une production de plus de 15 millions de kilogs

d'anhydride carbonique, tandis que la respiration

des habitants n'en produit que 3 millions environ,

soit le 1/5. Ces considérations, développées par

M. Harlé dans son Rapport, ne sont pas des moins
importantes, et l'on conçoit combien l'hygiène

publique gagnerait à cette disparition, sinon com-
plète, du moins partielle, des fumées d'usines,

qui contaminent journellement l'atmosphère pari-

sienne.

VII

En résumé, on voit que le projet d'adduction à

Paris des forces du Rhône est loin d'être une utopie,

mais que sa réalisation s'impose. Paris y gagnera

au point de vue économique, au point de vue du

bien-être et au point de vue social. La capitale m^

doit pas rester en arriére du mouvement qui a pris

naissance sur le versant des Alpes, et qui entraîne

peu à peu tout le pays vers le progrès par l'utilisa-

tion des forces hydrauliques.

Non seulement en France, mais aussi à l'étranger,

de nombreux projets sont à l'étude pour l'alimenta-

tion en énergie électrique des centres importants

de consommation à des distances qui n'ont pas

encore été abordées jusqu'à ce jour. Il importe que

le transport à Paris des forces du Rhône soit mis

bientôt à exécution; car, ainsi que conclut

M. Ilarlé dans son Rapport du 2 avril 1906 : « 11

serait dommage qu'un tel projet, conçu en France

quelques années avant qu'on crût à la possibilité

de pareilles entreprises, fût négligé ou retardé

davantage et qu'on laissât à d'autres, à l'étranger,

le mérite de nous montrer la voie de la réalisation. »

G. de Lamarcodie,

Ancien élève de TEcole Polytechnique,

Professeur à l'Ecole d'Electricité

et de Mécanique industrielles.

REVUE ANNUELLE DE CHIRURGIE

I. AnI'STUÉSIE.

La question des anesthêsiques, que nous avons

abordée dans notre dernière i-evue, est toujours à

Fétude.

La stovaine continue à être préconisée comme
anesthésique local par un certain nombre de chi-

rurgiens, en particulier par Reclus, qui affirme

qu'on peut hardiment atteindre les doses énormes

de 20 à 30 centigrammes d'analgi'sique. ce i[ui, en

solution à 1/2 "/„, donne 40 à 60 c. c. de liquide,

sans s'exposer au moindre inconvénient.

La scopolamine-morpliine a toujours ses par-

tisans; il ne semble pas cependanJ que leur nombre
ail augmenté; quelques-uns même de ceux (jui

l'employaient au début, Pierre Delbet entre autres,

déclarent aujourd'hui ne plus vouloir y recourir, à

cause des accidents qu'ils croient devoir lui

attribuer. La valeur de cet anesthésique n'est donc

pas encore établie d'une manière dêlinilive.

§ 1. — Accidents tardifs de la ehloroformisation.

Si les accidents immédiats de l'anestliêsie sont

aujourd'hui bien connus, il n'en est pas de même

des accidents tardifs. Ceux-ci viennent de faire

l'objet d'un travail de Tuflier, Mauté et Atdjurtin,

qui ont réuni une cinquantaine de cas de morts

tardives attribuées à l'intoxication chloroformique.

L'anestliêsie, même normale, entraîne à sa suite

une série de modifications dans l'organisme. La

présence dans l'urine de l'albumine, de l'urobiline,

la diminution du taux de Furé?, l'augmentation de

l'acide urique, la ilisparition des sulfoconjuguês

font penser immédiatement à des moditicalions du

métabolisme, en particulier à des troubles dans le

fonctionnement des reins et du foie.

Ces miidilications temporaires ne semblent pas

avoir une bien grande importance et passent ina-

perçues si on ne les recherche pas. Il n'en est pas

de même de ce que l'on a décrit récemment sous le

nom d'intoxication chloroformique.

Dans celle-ci, les accidents débutent dix à vingt-

quatre heures après la narcose. Le plus souvent, le

réveil est normal, la nuit a été bonne, quand brus-

quement, le lendemain, apparaissent les accidents.

Au premier plan sont les phénomènes nerveux :

délire calme, subcontinu, entrecouiié de périodes

de conscience, ou plus souvent excitation, cris, con-
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Aiilsions. Le pouls esL Iréqueiil : 120 à IGO; la res-

|,iialion, iiTégulière, rapide, haletante, présente le

|,lus souvent, au moins pendant les dernières

vingt-quatre heures, le rythme de Cheyne-Stokes.

Les" vomissements, dabord bilieux, deviennent

marc de café; riclére ajjparait dans la moitié des

cas; les urines, peu abondantes, sont pauvres en

urée; elles contiennent de l'albumine, des cylindres,

(les pigments biliaires, de Lurobiline, de l'acétone

et des matières extractives.

Le plus souvent, les symptômes aboutissent au

coma, et la mort survient en un temps variable de

ti'ois à cinq jours.

La pathogénie de ces accidents est encore mal

établie; les lésions constatées à l'autopsie et les

symptômes observés pendant la vie tendent ;\ faire

croire qu'une hépatite suraiguë, due à Taclion du

chloroforme, est la cause principale des accidents.

L'ictère grave peut, du reste, être la conséquence

(le l'ingestion directe de chhu-oforme, comme le

prouve une observation d'empoisonnement publiée

|iar Marfan.

Il serait donc important d'empêcher un contact

Irop prolongé du chloroforme avec les éléments des

lissus. Dans ce but, Schleich a conseillé un mélange

.ineslhésique composé de deux parties de chlorure

d'éthyle, quatre parties de chloroforme et douze

|iartiès d'éther ^ulturii[ue. Ce mélange présente

ceci de particulier qu'il bout à 38°, ce qui fait que

la tension de ses vapeurs est la même que celle de

l'air intra-pulmonaire; que, par conséquent, il ne

gène pas l'hématose et qu'il peut s'éliminer facile-

ment par la surface pulmonaire.

^ 2. — Le sommeil électrique.

Sous le nou^ de sommeil électrique, S. Leduc (de

iNantes) a décrit un étal analogue au sommeil chlo-

roformique, état dans lequel le sujet reste couché,

sans aucun mouvement volontaire, sans aucune

réaction de défense, même aux excitations les plus

douloureuses; seuls persistent quelques mouve-

ments rétlexes et les mouvements du cœur et de la

respiration; cet état, produit par l'action sur le

cerveau d'un certain courant électrique, peut être

maintenu pendant des heures consécutives et cesse

instantanément avec la cessation du courant.

Le courant employé est un courant intermittent,

de basse tension et de direction constante, c'est-à-

dire un courant qui passe pendant un certain

temps, cesse, puis recommence à passer de nouveau,

et ainsi de suite à des intervalles parfaitement

régidiers.

M. Leduc a adopté le chiffre de iOt) interruptions

par seconde, chaque passage de courant ne durant

qu'un millième de seconde. L'électrode en rapport

avec le pôle négatif est appliquée sur la région

frontale, l'électrode positive sur la partie posté-

rieure du dos. L'appareil disposé, on élève graduel-

lement le potentiel et l'intensité. Après une courte

période d'agitation survient l'inhibition, le sommeil.

Il suflit, pour inhiber la respiration, de dépasser

notablement le voltage avec lequel on obtient le

sommeil électrique.

Jusqu'ici le sommeil électrique a été surtout

étudié sur l'animal. M. Leduc s'y est toutefois

soumis lui-même à deux reprises, mais l'expérience

n'a pas été complète, l'inhibition n'ayant pas été

absolue. Y a-t-il là une voie ouverte pour l'anes-

thésie? Nous n'osons actuellement répondre à la

(fuestion, la complexité des appareils nécessaires

devant, même si le procédé est bon, en empêcher la

vulgarisation. 11 y a, là toutefois des données in-

téressantes, sur lesquelles nous avons pensé qu'il

était bon d'attirer l'attention.

II. — RADioGHAPmE. Radioscopie. Radiotoérapie.

L'emploi des rayons X est devenu de plus en

plus fré(iuent. Ce n'est plus seulement à la détermi-

nation des fractures et à la recherche de quelques

corps étrangers qu'on les utilise. On n'en est plus,

comme autrefois, à faire simplement des radio-

graphies; on recourt de plus en plus souvent à

l'examen direct avec l'écran, à la radioscopie;

enfin, on utilise le^ rayons X comme moyen théra-

peutique, cherchant à agir non seulement sur les

surfaces, mais à exercer des actions cellulaires dans

la profondeur même des tissus. Il ne s'agit plus

simplement de faire quelques clichés photogra-

phiques; il s'agit de toute une méthode (l'investi-

gation et de toute une méthode thérapeutique.

Aussi comprend-on que, simultanément, en France,

à l'Académie de Médecine, à la suite d'un Rapport

de Chauffard, en Allemagne, à la suite d'un Rapport

de Bade au IIF Congrès allemand de Radiologie, on

ait émis le V(eu que l'application des rayons X soit

réservée aux seuls médecins pourvus d'un diplôme

leur donnant le droit de pratique.

Actuellement, l'emploi des rayons X constitue

une industrie libre; des intérêts divers se trouvent

en jeu, entraînant à leur suite des polémiques,

dans lesquelles nous n'avons pas à entrer ici.

Ce qui est certain, c'est que, contrairement à ce

que l'on pensait au début, l'emploi des rayons de

Rontgen ne constitue pas une manœuvre simple,

sans dangers, comparable à celle de la prise d'une

photographie ordinaire. Les radio-dermites con-

sécutives à leur application sont aujourd'hui

bien décrites; on parle moins des brûlures graves;

nous en avons cependant vu plusieurs exemples et

nous avons malheureusement pu constater combien

elles sont rebelles aux traitements habituels et
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combien loniiues elles étaient à se modifier. Rielil

(de Vienne I a. de plus, attiré Taltention sur le déve-

loppement (r('pithéliomas et de sarcomes au niveau

de lupus cicatrisés par l'application de rayons X.

Cette apparition de néoplasmes secondaires s'expli-

querait d'autant plus facilement, fait observer Nobl,

qu'on assiste souvent, à la suite de séances même
très courtes de rontgénisation, à l'apparition d'un

complexus symptomali(iue qui reproduit très exac-

tement les caractères du xeroderma pigmentosum
(hyperpigmentation. atrophie dermique, formations

angiomateuses. etc. i. Or, on sait que celte afTection

cutanée constitue un terrain favorable au dévelop-

pement du cancer.

Il n'est pas ju.squ'à l'action fâcheuse des rayons X
sur les yeux, sur les glandes génitales qui ne

soit établie aujourd'hui. Aussi les médecins qui

s'adonnent spécialement à la pratique des rayons X
ont-ils soin actuellement de se proléger avec des

lunettes spéciales, de petits tabliers de plomb, des

poudres imperméables, etc.

;î 1. — Radiographie.

Nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce

que nous avons dit de la radiographie dans nos
précédentes revues.

Pour rendre les épreuves photographiques d'ar-

ticulations plus nettes, on a conseillé d'injecter

avant radiograiihie de l'oxygène dans l'ai'liculation ;

malheureusement, Jacobsohn, Holzknecht ont vu la

mori subite survenir quelques secondes après l'in-

jection, par suite peut-être d'embolies gazeuses. La
méthode ne devrait cependant pas être rejetée, au
dire d'Hoffa, qui recommande seulement de ne pas

employer pour l'injectitm une pression excédant
une demi-atmosphère.

L'injection de coUargol dans la vessie, l'uretère

et le bassinet a permis à plusieurs chirurgiens

d'avoir la photograjjhie exacte de ces cavités. Xous-
même avons utilisé les mélanges à base de bismuth
pour étudier certaines lésions sténosantes ou fistu-

leuses du gros intestin, et avons été très .satisfait de

ce mode dexiiloralion.

§ 2. — Radioscopie.

La radioscopie, qui permet de voir sur un écran

au platino-cyanure de baryum la silhouette des par-

ties interposées entre l'écran et l'ampoule suivant

leur plus ou moins grand degré de transparence

aux rayons, rend des services incomparables. Nous
ne parlerons pas ici du diagnostic des affections

pulmonaires, qui intéresse surtout le médecin.

Au point de vue cliirurgical, la radioscopie permet
l'examen des membres dans une série de positions

différentes, la déteiiniiiallon d'épancheuieuls iiitra-

thoraciques, etc.

Elle met à même de faire des constatations impos-
sibles avec la radiograpliie. Avec elle, on peut

suivre la migration d'une capsule de bismuth qu'on
fait avaler, voir comment elle chemine el constater

ainsi l'existence d'un rétrécissement œsophagien.
Seule, elle met le chirurgien à même de distinguer

un bissac stomacal causé par une cicatrice de celui

de cause purement musculaire, ce dernier dispa-

raissant immédiatement dès qu'on comprime la

partie inférieure de l'estomac, de manière à faire

remonter son contenu; le rétrécissement purement
fonctionnel se laisse ainsi élargir par l'arrivée du
liquide, alors que le fibreux inextensible ne subit

aucune modification.

§ 3. — Radiothérapie.

Lorsque l'on commença à utiliser les rayons X
dans un but d'exploration, on ne se doutait pas
qu'ils modihaient les tissus vivants. Peu de temps
après, on constata des signes de réaction cutanée,

depuis la chute des poils jusqu'à la mortification en
masse de la peau et des tissus sous-cutanés, ce qui

conduisit Schiff et Freund à utiliser, dans un but

thérapeutique, l'action dépilante de ces rayons.

Des expériences, faites sur les animaux par
Sfrater en .\llemagne, par Kienbijck en Autriche,

par Oudin en France, montrèrent que les rayons X
sont partiellement absorbés par les tissus vivants

et qu'ils agissent, comme sur la plaque photogra-

phique, là où ils sont absorbés et dans la mesure de

leur absorption. Scholtz établit que leur action est

élective et qu'ils amènent beaucoup plus rapidement

la destruction de certaines cellules que celle

d'autres cellules. Les recherches expérimentales

d'Albert Schonberg, d'Halbestaedter. de Hei-

neke, etc., conduisent à cette conclusion que,

dans les cellules les plus sensibles, il faut ranger

les cellules des glandes génitales, testicules et

ovaires, et les cellules blanches des organes héma-
topoiétiques ; les rayons .V peuvent les détruire

après avoir traversé les téguments sans les léser.

On pouvait, dès lors, conclure qu'on était en

possession d'un agent thérapeutique énergique.

Médicalement, l'emploi de ces rayons restait cepen-

dant difficile, parce qu'on ne savait pas exactement

la (|uantité de rayons absorbés par la peau.

Holzknecht, en montrant que les .sels colorables

par les rayons cathodiques le sont également par

les rayons de R('intgen, partit de là pour construire

un instrument de mesure, formé d'une série de

godets colorables destinés à être placés sur les

régions traitées et d'une échelle graduée de colora-

ration, qui sert d'étalon ])our évaluer, d'après la

teinte acquise par le réactif, la quantité de rayons

absorbés par la peau.

A partir de ce moment, on possédait, avec l'agent.
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le moyen de le mesurer; la radiothérapie entra fran-

chement dans le domaine médical. Sabouraud l'uti-

lisa dans le traitement de la teigne tondante, puis

les dermatologistes dans tous les cas où l'indication

est de décaper le tégument (acnés rebelles, eczémas

chroniques, psoriasis, prurits localisés, etc.).

Bientôt l'eflicacité de la radiolliérapie dans le trai-

tement de la tidjerculose verruqueuse de la peau, son

action sur certaines adénopathies tuberculeuses,

sur les épilhéliomas de la peau, étaient établies.

Comme le fail très justement observer Béclère,

ijiii, en Fi-ance, est certainement le médecin ayant

le mieux étudié ces questions, les éléments cellu-

laires épithéliomateux sont tués à des doses qui

laissent intacts les éléments cellulaires de l'épiderme

sain du voisinage. Aussi la radiothérapie guérit-

elle les épilhéliomas cutanés avec une perfection

esthétique que n'atteint aucune autre médication.

Si l'on en croit Béclère, la radiotliérapie est

efticace contre les récidives cutanées de cancer du

sein et contre les ulcérations, dont elle amène le plus

souvent la cicatrisation. Dans les néoplasmes du

sein inojjérables, elle améliore l'état général et

prolonge la vie en allégeant les soufl'rances. Excep-

liiinnellement, on a vu des sarcomes, même pro-

i'onds, de l'abdomen ou du médiasiiii, disparaître

sous l'action des rayons X.

l'^ntin, depuis les observations déjà anciennes de

Senn fde Chicago), il est établi (jue la radiothérapie

est le traitement de choix de la leucémie, qu'elle

agi! favorablement sur le .sang, sur la rate, sur les

adénopathies, sur les troubles fonctionnels et sur

l'élal général des malades. On voit, en particulier-

des rates énormes de leucémi([iics londi-e littérale-

ment sous l'aclion des rayons de Uontgen. Souvent,

1,1 maladie récidive : il n'en est pas moins vrai

(|u'on a eu de véritables guérisons.

Ce que nous venons de dire montre quelle exten-

sion a jM-ise, dans ces dernières années, la radio-

lliérapie et ([uel champ se trouve encore ouvert à

(le nouveaux travaux. Il semble actuellement établi

que les l'ayons de Rontgen sont un agent de des-

truction élective des divers éléments cellulaires

sains et palhologiques, qu'au |)oint de vue théra-

peutique il faut compter, au nombre des cellules les

|ilus sensibles à leur action, les cellules épider-

miques, saines ou malades, les cellules blanches du

sang et des organes hémalopoiétiques, surtoul à

l'état morbide, les cellules géantes des lésions

tuberculeuses, enfin la plupart des cellules néopla-

si([ues (Béclère).

III. L'nvrERÉMIE EN CHIRURGIE.

Les avantages de l'hyperémie comme moyen
Ihérapeulique sont connus depuis longtemps. Le

catai)lasme d'autrefois, les gi'.-mds bains locaux,

les applications de sable chaud, de compresses

humides chaudes, l'emploi de douches chaudes,

etc., sont autant de moyens qui empruntent la

plus grande partie de leur action à l'hyperémie

qu'ils déterminent.

Un chirurgien allemand, Bier, s'est fait l'apôtre

du traitement par l'hyperémie dans une série

d'afTeclions. Ses nombreuses communications,

celles de ses élèves, Klapj) et Schmieden, ont si

bien vulgarisé ce mode de traitement qu'il est

actuellement connu sous le nom de méthode de

Bier.

Dans la méthode de Bier, Vhyperémie est obtenue

de trois manières :

1° Avec une bande de caoutchouc, mince, large

de 6 centimètres environ, qu'on applique assez

loin de la lésion et qui fait cinq à sept fois le tour

du membre. La striction doit être légère, amener

un gontlement avec teinte rosée, chaleur légère et

un peu d'œdéme, mais pas de teinte violacée,

encore moins de teinte livide. L'application de la

bande ne doit déterminer aucune douleur; bien

[)lus, s'il s'agit d'une affecliiui inllainmatoire

aigui' (huiloureuse, elle doit être rapidement suivie

d'une sédation de la douleur causée par la maladie.

La durée d'application de la bande est variable,

mais ne doit jamais dépasser vingt à vingt-deux

heures ;

2" ,4 ver des appareils d'aspiration : ventouses de

verre de diverses formes, pourvues de poires en

caoutchouc ou de pompes aspiratrices. La ventouse

doit produire une hyperémie sans douleur et d'une

teinle l'ouge bleuté. Ces ventouses sont laissées en

|)lace cinq minutes, puis replacées après un repos

de trois minutes. La durée du traitement journa-

lier est de trois quarts d'heure. Il doit y avoir

impression de chaleur, mais sans di.iuleur, ni

engourdissement ;

'.i" Avec des boites ù air chaud de diverses

formes, pourvues d'une ouverture permettant la

circulation de l'air. Le chaulTage est assuré ])ar

une lampe facile à régler, la temi)érature ne doit

l)as dépasser 120°. La séance dure de trois (jiiarts

d'heure à une heure et n'a lieu ipiune fois par

jour.

La stase veineuse obtenue par l'application de

la bande élastique a été appliquée par Bier au

traitement des tuberculoses locales, en particulier

des arthrites tuberculeuses, des afT'eclions inflam-

matoires sans pus collecté, de certaines névralgies.

Lorsqu'il y a du pus collecté, dans les suppurations

des gaines de la main, etc., au lieu de faire de

grandes incisions combinées à un drainage large,

Bier se contente de petites incisions, puis établit

une stase faible. Pour les abcès du sein, les
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furoncles, les anllirax, les panaris, mi peut com-

liiner île petites incisions à iaiiplicaliiui de ven-

tonses, qui. en même temps qu'elles déterminent

une hyperéinie passive, aspirent les liquides sep-

tiques à l'extérieur. Les boîtes à air cliaud con-

viennent particulièrement aux nrtliriles rliuinalis-

males.

lin a clicr<-lié à e\pli([uer Tacliou t'avoi-al)le de

la stase sanguine dans les infections de difTércules

manières. Baumgarten et lleyde, qui ont fait une

série d'exiiériences pour élucider cette question,

;ulmetlent une action bactéricide du liquide trans-

sudé, une dilution des toxines dans le li(|uide qui

infiltre le membre liy]>eréinié. une modification

<les tissus créant un milieu de culture moins favo-

rable à la pullulalion des microlies, etc. Tout cela

*st possible, mais ne nous semble pas démontré;

^ictuellemeut encore, le mode d'action de l'hype-

rémie veineuse reste obscur.

IV ClIIHURCIE DES VAISSE.MX SANGUINS.

Deux discussions, l'une au Congrès international

des Sciences médicales à Lisbonne, l'autre au Con-

grès français de Chirurgie, montrent les progrès

accomplis dans cette partie de la cliirurgie depuis

cinquante ans. On est loin aujourd'hui des

craintes que l'on avait à cette époque dès qu'il

s'agissait de faire une opération intéressant des

gros troncs vasculaires, en particulier des troncs

veineux.

§ 1. — Anastomoses vasoulaires.

La question des anastomoses vasculaires a été

particulièi'ement étudiée en Améi'i(iue par Cai'rel et

t'ruthrieideChicago),en.\llemagneparSticli,Makkas,

Dovman et Capelle à Breslau. Ces expérimentateurs

ont pratiqué sur l'animal des anastomoses termino-

terminales, termino-latérales, latèro-latérales, soit

artério-artérielles,soitveino-veineuses, soitartério-

veineuses. Ils ont transplanté des, segments de

tissus veineux à la place de troncs artériels résé-

qués, une veine jugulaire à la place de la caro-

tide, etc. Toujours les vaisseaux et les anasto-

moses sont restés perméables; mais, pour arriver,

à ces résultats, il faut une asepsie absolue et un

rétablissement exact de la continuité de l'endollié-

lium.

.\ la suite de ces expériences. Carrel et Guthrie

émettent l'hypothèse i|u'on pourra peut-être chez

l'homme rélrd)lir la circulation dans des cas d'écra-

sement, de résection ])our anévrisme, en interpo-

sant aux deux bouts de l'artère réséquée un

segmeril de lr(inc veineux. Aucun lait clinique

n'est encoi'c venu confirmer ces ex])ériences, ce

<|ui s exfdique par ce fait (]u'en dehors même des

difficultés de la technique, les conditions observées

en clinique, dilacération des tissus, sclérose des

veines, athérome artériel, etc., seront autant

d'obstacles à ces interventions.

); 2. — Plaies des gros troncs veineux.

D'une manière générale, lu ligature brusque des

gros troncs veineux, considérée comme fatalement

mortelle autrefois, est sans inconvénients si l'on

excepte le tronc de la veine porte et celui des veines

mésara'iques. P(nir la veine cave inférieure, la liga-

ture, telle que nous l'avons faite avec succès, est

sans inconvénients si elle porte au-dessous de l'a-

bouchement des veines rénales, comme ront mon-

tré les ex|)ériences de nos élèves Gosset et Lecène.

On ne connaît pas encore de cas de ligature de la

veine cave supérieure ; mais Goldmann, Heineke,

Bardenheuer ont lié avec succès le tronc brachio-

céphalique ; quant aux ligatures des teines jugu-

laires, sous-clavières et fémorales, leur nombre ne

se compte plus.

On comprend, dans ces conditions, que la liga-

ture complète des veines, au-dessus et au dessous

de la déchirure, constitue le traitement de choix.

La ligature partielle convient aux toutes petites

déchirures et aux arrachements d'une collatérale à

son embouchure ; nous l'avons plusieurs fois prati-

quée sur la veine porte et toujours avec succès.

Pour les déchirures plus étendues, siégeant sur

une veine dont l'oblitération brusque et complète

est dangereuse, veine jiorte. veine cave au-dessus

des veines rénales, il faut recourir à la suture laté-

rale. Jacobsthal en a réuni un certain nombre

d'observations : 7 sur la sous-clavière, 6 sur l'axil-

laire, 10 sur la jugulaire, 1 sur l'iliaque externe,

23 sur la fémorale, 2 sur la poplitée. Le sinus laté-

ral a été de même refermé à l'aide d'une suture par

Schwartz. Les résultats ont, en général, été excel-

lents.

La réunion circulaire des deux bouts veineux,

exécutée avec succès sur la fémorale par Kumrnel,

Krause, Payr, ne semble point appelée à de

grandes applications.

Ces sutures veineuses, latérales ou circulaires,

ont été généralement faites en surjet à points perfo-

rants, rapprochés, chargeant les deux lèvres de la

paroi veineuse à 2 millimètres environ de la plaie,

serrés doucement, arrêtant le lil tous les deux ou

trois points. Une aiguille ronde, petite, et de la .soie

fine constituent le matériel nécessaire. .\près avoir

exercé pcudaul quelques instants une compression

modérée avec un gros tampon pour arrêter le sang

([ui sourd le long des fils, il est bon, dit Lejars, de

réunir en un second |ilan les tissus fibro-conjonc-

tifs pêrivasculaires, les débris de la gaine tangen-

tielle, par-dessus la veine suturée.
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S 3. — Traitement des thrombo-phlébites septiques.

L'action cliirurgicale dans les throml)0-i)lilél)ites

septiques a pour but d'empèchei- la uiij^ration de

caillots emboliques, cause d'accidents brusques

cardio-pulmonaires ou septiques, point de départ

d'abcès métastatiques pyobémiques, et de traiter

localement le loyer d'infection vasculaire initial.

Les premières indications sont remplies par l'ap-

plication de ligature entre le segment veineux en-

tlammé et le cerveau. Malheureusement, en prati-

que, il est diflicile de savoir exactement oii s'arrête

la thrombose et, comme le fait observer Lejars, des

recherches un peu étendues ne vont pas sans ])res-

sions, sans brassements exercés sur le vaisseau

malade et exposant à la fragmentation tiu caillot.

Aussi ces ligatures, excellentes pour les veines de

moyen calibre et sii])eriicielles, sont graves pour les

grosses veines profondément situées.

L'action directe sur le foyer veineux infecté a

été particulièrement pratiquée dans les thromboses

septiques du sinus latéral consécutives à une infec-

tion d'origine otitique, où l'on a combiné A, la liga-

ture de la Jugulaire interne l'ouverture et la désin-

fection du sinus. Dans ces derniers temps, <m a

l'ait des tentatives analogues pour des piiléhites du

]ietil bassin d'origine puerpérale (Bummi.

§ 4. — Traitement des varices.

Les varices ont toujours constitué une alTecliiui

rebelle à la lliçi-.ipeiilique et réellement pénible

lorsqu'elle s'accompagne du développement d'ul-

cères. De nombreuses tentatives opératoires ont

déjà été faites; nous mentionnerons en partiiiilicr

celles de Trendelenburg, qui faisait des ligatures ou

des résections partielles de la saphène. L'année qui

vient de s'écouler a vu [)araitre jilusieurs Mémoires

sur cette ([uestion.

Terrier et Alglave conseillent, dans les cas de

grosses varices de la saphène interne, de faire sys-

tématiquement la résection totale, simple ou dou-

ille, des troncs variqueux et de la plus grande

partie à leurs branches originelles; on mettrait

ainsi les malad?s à l'abri des récidives de l'ul-

cère.

(iiordano et Mouzardo cons?illent, au contraire,

de s'adresser aux troncs lu'ofonds et de commen-
cer, à l'exemple de Parona, par la ligature de la

veine poplitée. Lorsqu'il y a en même temps que

des varices profoiules des dilatations de la saphène,

il faut combiner à cette ligature l'extirpation ou la

ligature des saphènes variqueuses.

Comme on le voit, si les tentatives opératoires

se multiplient, les procédés employés diirèrent, et

l'on reste encor.;' dans le doute sur le meilleur trai-

tement à conseiller.

V. — Tr.\ITF.MENT des états UÉMORR.VCH'ARES.

Depuis que les physiologistes ont montré

l'action des sels de chaux sur la coagulation, les

médecins, à la suite de "Wright, de Carnot. l'ont

utilisée dans le traitement des états hémorragipares.

Quelques chirurgiens en préconisent même l'em-

ploi à, titre préventif, avant certaines opérations,

chez des malades ])réilisposés aux suintements

sanguins. C'est ainsi que Mayo Robson conseille

de faire ju'eutire du chldrure de calcium aux

malades ictérifpies qui doivent subir une opération,

que Chaput, M(mod, Quéuu ont utilisé les injec-

tions préventives de chlorure de calcium chez les

hémoidiiles qui doivent subir une intervention chi-

rurgicale.

P. Emile- 'Weil, mettant ;'i profit cette autre con-

statation ])hysiologique que beaucoup de sangs

incoagulables retrouvent in vitro leur coagulabilité

par adjonction de sérum sanguin frais, vient d'a|)-

pliquer cette donnée au traitement de l'hémophilie.

Un certain nombre d'observations, réunies par

Auguste Broca, ont montré qu'une injection de 10

à 20 ce. de sérum frais injecté dans les veines,

de :20 à 30 ce. injectés dans le tissu cellulaire sous-

cutané, suffisent jxiur arrêter des hémorragies. Les

sérums d'homme, de lapin, de cheval, de bœuf se

sont montrés efficaces, à la condition qu'on les

emploie frais. Le sérum bovin ne doit toutefois pas

être employé, parce qu'il expo.se à des accidents,

passagers il est vrai, mais bruyants (réaction ther-

mique, frissons, cyanose, vomissements, céphalée,

racliialgie).

En prati(]iie, si l'on n'a pas le temps d'atleudiv

vingt-quatre heures et de prati(]uer une saignée

asepti(iue ;'i la carotide d'un lapin, on peut recourir

au sérum antidiphtéritique, dont l'Institut Pasteur

met tous les mois des provisions fraîches dans le

commerce; mais, le sérum simple conlenaiil en

lui-même tous les ferments coagulants nécessaires

à l'hémostase, il est préférable de ne pas utiliser

de sérums antitoxiques.

YI. TÉTANOS.

Il y a quelques années, nous avons déjà eu l'oc-

casion, dans une de nos revues, de parler de la

sérothérapie du tétanos. D'une longue discussion

ayant eu lieu à la Société de Chirurgie cette année,

il semble résulter que la sérothérapie curative

du tétanos n'a aucune valeur. C'est du moins ce

(pi'(mt affirmé la pbqiart des orateurs, en parti-

culier Rielfel, qui lui dénie toute action, même
dans le tétanos à marche lente. Le meilleur traite-

ment serait le vieux traitement jiar l'isili-nieul et

le chloral à hautes doses.
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ILes injeclioiis de isénini antiléliiniciiie. faites

in-éventi veinent à toute cette calégoiie de blessés

iiuim a dénommés blessés de rue. auraient, au

contraire, une action réelle à la condition ({u'elles

fussent faites de bonne heure et renouvelées.

Thiéry a bien affirmé que, d'après les statistiques

de morbidité et de mortalité de la Ville de Paris,

les cas de tétanos ne sont pas moins fréquents

depuis la découverte et l'emploi du sérum antité-

tanique qu'ils ne l'étaient dans les années précé-

dentes; i]iie, d'autre part, en ce qui le concerne

personnellement, il n'a jamais vu de tétanos sur-

venir dans les diirérents services qu'il a eus à

dirige)-, bien qu'il n'ait Jamais employé la sérothé-

rapie antitétanique préventive. Mais ses assertions

méritent peut-être ilètre revisées ; les résultats

obtenus en médecine vétérinaire sont tellement

nets, tellement évidents i[ue. comme l'a noté Cliam-

pionnière, il est inqiossible de conserver le moindre

doute sur l'efficacité des injections préventives.

Les cas de tétanos relatés au cours de la discus-

sion ont. du reste, été observés le plus souvent à

l'occasion de petites plaies négligées : une simple

piqûre d'aiguille au doigt (Routier), une écorchure

insignifiante de la face (Dupraz), etc. C'est parce

qu'il est impossible de s'astreindre à faire une

injection de sérum antitétanique A propos de toutes

les lésions traumatiques, même les plus minimes,

qu'on continuera à observer des cas de tétanos.

L'injection préventive de sérum reste indiquée pour

toutes les plaies confuses, souillées par des détritus

du sol, ces plaies étant celles qui, autrefois, étaient

le plus souvent suivies d'accidents tétaniques.

VU. Traitement des fhactures.

I)é]iuis linéiques années, le traitement des frac-

tures a fait un peu partout l'objet de travaux nom-
breux. La vulgarisation des procédés radiogra-

phiques. en permettant de reconnaître de |ietites

lésions osseuses insoupçonnées jus([u'aloi-s et en

montrant l'imperfection fi-équente des résultats

morphologiques obtenus, a conduit les chirurgiens

à reprendre l'étude des fractures, que l'on pouvait

croire terminée. Cette étude a acquis un regain

d'actualité d'autant plus grand que les nouvelles

lois sur les accidents du ti'avail ont obligé à pré-

ciser plus qu'on ne le faisait aupai-avant l'état des

[)arties, île manière à |>ermettré aux tribunaux de

iixer en connaissance de cause le taux des indem-
nités à attribuer. A cet égard, nous devons dire

(|ue, si la radiographie a rendu de grands services,

elle a peut-être eu quelquefois des inconvénients.

Quelques chirurgiens se sont attachés, par des

I)rocèdès de léduction sanglante, à obtenir une

l'ectitude plus parfaite des leviers osseux, ce qui

n'a pas été, croyons-nous, sans quelques inconvé- •

nients, au point de vue de l'état des fonctions du

membre, et même, dans des cas heureusement

exceptionnels, de la vie des malades. Si nous

ajoutons que, trop souvent aujourd'hui, l'accidenté

du travail, à l'instigation d'un agent d'affaire

véreux ou même quelquefois, nous avons la tris-

tesse de le dire, sous l'influence d'un médecin

marron, néglige le traitement consécutif, de manière

à entretenir son infirmité et à obtenir une indem-

nité plus grande, on comprendra tout ce que le

problème du traitement des fractures comporte

actuellement de difficultés.

Pratiquement, le but doit être de rendre au

membre fracturé ses fonctions dans le plus court

délai et aussi complètement que possible. C'est là. â

notre avis, le point fondamental; peu importe qu'il

y ait ou non une légère difformité osseuse, diffor-

mité qui souvent même n'ap[)arait pas à l'examen

direct, mais n'est constatée que sur une épreuve

radiogra[)liique. Pour le malade, si nous exceptons

quelques fractures occupant des parties découvertes

chez des femmes soucieuses de leur esthétique,

l'intérêt principal est de retrouver, sans difformité

apparente trop visible, l'intégrité des fonctions du

membre fracturé.

^1. — Fractures. du fémur.

A part quelques cas de fractures transversales,

sans déplacement de l'os, où un manchon pé-

riostique intact maintient exactement dans leurs

rapports les fragments, le simple appareil à attelles

est aujourd hui regardé comme insuffisant pour le

traitement des fractures du corps du fémur. Par

suite de la crampe réflexe des muscles, déterminée

par la douleur osseuse, le fragment inférieur

remonte pendant ([ue le supérieur, sous l'action

des pelvi-trochantériens et du psoas, se dévie en*

abduction et en flexion, et cela d'autant plus que

la lésion occupe nu siège plus élevé.

Aussi compreud-(ui que quelques chirurgiens,

en particulier à l'éti-anger, aient eu l'idée de mettre

l'os à nu, de le suturer, de le boulonner ou de l'en-

cheviller. Il semble ([u'on peut arriver plus simple-

ment à obtenir de bons résultats en recourant à

l'extension continue, que Bardenheuer vient de

préconiser au dernier Congrès de la Société alle-

mande de Chirurgie et qui est réalisée depuis des

années ]>ar la plus grande partie des chirurgiens

parisiens, à l'aide d'un appareil excellent, dont la

vulgarisation n'est pas encore aussi grande qu'elle

devrait l'être, l'appareil d'IIennequin.

«i 2. — Fractures de la clavicule.

Pour éviter les déformations habituelles après

la consolidation des fractures de la clavicule, quel-
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qiics chirurgiens n'oul pas craint de préconiser

la siilure osseuse. Couteaud vient récemment d'éta-

blirqu'on pouvait, sans faire de suture, ojjtenir des

consolidations en rectitude parfaite si l'on plaçait le

malade dans une position déterminée. Il suffit de

coucher le blessé sur le bord du lit, l'épaule en

porte-à-faux, le membre supérieur pendant verti-

calement. Au bout de deux à trois jours, le dépla-

cement est réduit; on peut laisser l'avant-bras en

couti'e-bas du lit, cette ]iosilion suffisant pour

assurer auti)i]ial ii|iicnient la juxtaposition des frag-

ments.

Ce procédé a l'inronvéuienl il'obliger le blessé à

garderie lit pendant ([uinze à vingt jours, dans une

position pénible, tout au moins les premiers jours,

et de déterminer un œdème notable du membre.

On pourra cependant y recourir chez des femmes

qui tiennent à guérir avec un minimum de défor-

mation.

§ 3. — Fractures et luxations du carpe.

Après certains Iranmatismes du poignet, le re-

liiui' fiiuctionnel est parfois insuffisant. Ces mau-

vais résultats })euveut tenir, comme le fait observer

Segond, à ce qu'on néglige aujourdlini un peu

tiiip la réduction des fractures de re\lrémité infé-

rieure du radius, se contentant de les traiter par

le massage; ils tiennent certainement aussi quel-

quefois à la présence de lésions du carjie, un peu

laissées dans l'ombre jus(iu'à ces dei-niers temps.

Signalées et décrites par l'École de Lyon, ces lé-

sions Iraumatiipies du carpe ont, depuis dix-huit

mois, fait l'objet d'une série de communications à-

la Société lie Chirui'gie; elles ont été, en parliru-

licr, bien étudiées par Pierre Delbel.

A un premier degré, le graml os .se luxe en

arrière et monte sur le dos du semi-lunaire.

Celui-ci se place en flexion, mais sans perdre ses

connexions normales avec le radius. Il y a un dos

de fourchette manifeste; la tête du grand os fait

saillie en arrière et semble manifestement luxée.

Dans un second degré, le semi-lunaire, pressé

par le grand os, exécute un mouvement de rotation

autour du ligament radio-semi-lunaire comme au-

liim- d'une charnière, de telle sorte que sa face

concave regarde directement en avant. La tète du

grand os vient alors occuper en partie la place du

semi-lunaire et ne fait plus qu'une saillie insigni-

liaiUe ou nulle en arrière.

La rotation du semi-lunaire peut aller encore

]ilus loin, être de 180", de telle sorte que la face

concave de l'os regarde en haut. Dans ce cas

encore, le déplacement du grand os peut passer

inaperçu.

Dans son déplacement, le grand os peut entraîner

le scaphoïde, (jui se fracture par arrachement au

niveau de sou col, une moitié restant attenante au

seml-lunaii'e.

Ces luxations, avec ou sans fracture, succèdent à

une chute sur la jiaume de la main comme les frac-

tures de l'extrémité inférieure du radius et, comme
elles, peuvent s'accompagner d'une déformation en

dos de fourchette. Mais la tuméfaction est plus bas;

les apophyses stylo'ides, radiale et cubitale, ont

conservé leurs rapports; le carpe est à la fois rac-

courci et épaissi; souvent le poignet est fixé,

cmame cloué, dit Segond, la main étant en exten-

sion sur l'avant-bras, les doigts légèrement fléchis.

Le traitement consiste dans la rèsecti(.)n du semi-

lunaire et, s'il y a fracture du scaphoïde, de la

pnrtion conliguë de cet os, par une incision sur le

bord interne du tendon du grand palmaii'e. Excep-

tionnellement, on pourrait, dit Demoulin, obtenir

la réduction sans intervention sanglante.

Vill. TUIUC DIGESTIF.

g t. — Pharyngectomies.

Depuis Verneuil et ses élèves, Vabhition des can-

cers du pharynx était à peu près abandonnée en

France. Les statistiques publiées plus récemment

à l'étrangeT' par Kninlein, par Czerny, n'étaient, du

reste, guère encourageantes. La mortalité immé-

diate était considérable, les résultats éloignés mau-

vais.

L'opéi'alion était cepi'udanl l(igi(|ue; le cancer

du pharynx est un cancer qui se propage de proche

en j)roclie et qui se géiiéi'aiise ])eu ; on pouvait

donc se ilemander si les résultats ne finiraient pas

]iar s'aniélidrer. Un important Méninire de Vallas

(tle Lyonj, contenant 19 observations personnelles

de pharyngectomies, a ramené la i[uestion à la

tribune de la Société de Chirurgie. Les résultats

sont aujourd'hui très supérieurs à ce qu'ils étaient

autrefois, tant au point de vue immédiat qii'au

point de vue éloigné. Aussi, dans le Rapport que

nous avons présenté sur cette question, avons-nous

conclu qu'il y avait lieu de recourir à l'intervention,

malgré les risques auxquels elle expose.

L'ablation par les voies naturelles ne nous

semble pas devoir être conseillée; l'incision oro-

jugale de Jaeger (section horizontale de la joue, de

la commissure labiale au bord du masséter) et

l'incision coudée jugale inférieure de Maunoury-

Verneuil (incision descendant de la commissure

au bord du maxillaire pour se recourber le long de

celui-ci) donnent certainement plus de jour, mais

ont l'inconvénient de ne pas permettre une ablation

complète des ganglions.

Avant tout, il est nécessaire de se donner du

jour; pour les tumeurs du pharynx inférieur, il

nous semble que la pharyngotomie sous-hyoïdienne
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(le Malp,;ugin'. la sus-liyoùlieiine de Jereiniscli, l'os-

léolomie médiano de Ihyoïde. même cmnliinée à

riH'iniri'scriiiiii de eet os (Vallas. Paul Delbel),

doivent eéder le |)as à la pliai'ynp,(it(iiiiie latérale

sus ou sous-liyoïdienue de Kronleiu.

l'our les tumeurs de l'oro-phavyn.w l'incision

sous-anj;ido-niaxillaire (Jaboulay) suilit quelque-

lois: mais, le plus souvent, il est nécessaire d'agir

sur le maxillaire inférieur. Aux sections, combi-

nées à des déplacements osseux temporaires, que

préconise en général l'École allemande, Vallas pré-

fère la résection délinitive de l'angle et de la plus

grande partie de la branche montante. C'est le

procédé ((ui nous semble le meilleur. .\vec lui, on

aborde la lumeui- par la limite extrême de ses pro-

longements ganglionnaires: on la contourne à sa

péripliéi'ie. la séparant, dés le début, de ses con-

nexions avec les gros troncs vasculaires du cou.

On enlève, en bloc, la tumeur, les ganglions et les

territoires lyiupliali(|ni's iiileriiiédiaires.

Si l'im ajoute que, les incisions étant exclusive-

meul cervicales, la face et le contour orbiculaire se

trouveiil respectés, ce qui assure le fonctionnement

de la liiiuche et des lèvres, et permet secondaire-

ment une réparation plus esthétique, on com-

preiidia ([ue ce procédé mérite d'être employé doré-

navanl.

^2. — Rétrécissement de l'œsophage.

Dans notre dernière revue, nous avons eu l'oc-

casion de parler des avantages que les chirurgiens

allemands retirent de l'a-sophagoscopie pour l'ex-

traction des corps étrangers. L'importance de

l'œsopliagoscopie semble continuer à croître. ,\ plu-

sieurs reprises, nous avons eu l'occasion de cons-

tater l'utilité qu'elle présente comme mode d'ex-

ploration. Grâce à elle, ïœsopbagotomie interne a

acciuis un regain d'actualité; Guisez a bien montré

que. sous le contr<Me de l'œsophagoscope, on pou-

vait faire de petits débi'idements multiples de ré-

trécissements et, en combinant ces scarifications à

des séances de dilatation, arriver à rendre à l'œso-

phage sa perméabilité.

La gastrostomie ayant donné à quelques chirur-

giens des résultats médiocres, qui, croyons-nous,

tenaient surtout à des défauts de teclinique, nous

avons vu a|)paraître de nouvelles opérations desti-

nées à rem]jlacer celles qu'on pratiquait jusqu'ici.

Tavel (de Berne), pour éviter la fixation de l'estomac

à la paroi abdominale et assurer une continence

parfaite de l'orifice, exclut complètement une anse

d'intestin qu'il implante d'une i)art sur l'estomac,

d'autre part à la peau.

Opérant d'une manière analogue, mais excluant

une portion d'intestin plus longue. Roux de Lau-

sanne; a cherché à constituer, à l'aide d'une anse

d intestin passant sous la peau au-devant du ster-

num, un nouvel œsophage. Dans un premier temps,

il implante sur la face antérieure de l'estomac une

anse grêle réséquée et, après l'avoir insinuée sous

la peau, la (ixe à la peau de la région cervicale.

Dans un second temps, il se proposait, une fois la

vitalité de l'intestin transplanté bien assurée, de

l'anastomoser à l'œ.sophage cervical. Lorsqu'il a

publié son observation, il restait encore à exécuter

ce second temps, l'abouchement du néo-conduit

dans l'œsophage cervical.

Ces tentatives, intéressantes au point de vue

expérimental, ne sont peut-être pas destinées à un

grand avenir, parce qu'elles sont difficiles et un peu

longues à exécuter, ce qui est important à considé-

rer, étant donnée la faiblesse habituelle des malades

justiciables de la gastrostomie.

§ 3. — Maladies de l'appendice.

L'inutilité de certaines appendiceetomies, que

nous mentionnions ici même il y a deux ans. a été

depuis celte épo([ue mise en lumière par de reten-

tissantes communications du Professeur Die ulafoy,

cjui, avec ]ilus d'autorité que nous, a bien montré

que quantité de gens, simplement atteints de

typhlo-colite muco-membraneuse ou sableuse, sont

indûment opérés d'appendicite c[u"ils n'ont pas.

L'attention est un peu trop attirée aujourd'hui

sur Vappendicite, que certains croient, peut-être à

tort, beaucoup plus fréquente quautrefois. C'est

ce que tend à établir une intéressante statistique

puldiée par notre maître Lannelongue. De 1885 à

188'J, période où l'on ne portait pas le diagnostic

appendicite, à l'hôpital Trousseau, il est entré

470 enfants atteints de ])éritonite aiguë; de 189.5 à

IStt'J, une fois l'appendicite connue, il y a eu

443 appendicites diagnostiquées et 166 péritonites

aiguës. Le nombre des appendicites aurait donc,

en apparence, augmenté: mais ce n'est là proba-

blement qu'une apparence, résultant de ce que la

maladie est mieux connue et séparée d'un bon

nombre d'atïections d'autres organes. Une statis-

tique d'un médecin militaire allemand l'établit :

t!y IS"; Ex 1S86 Ex UXH

Appendicites 136

M;il.ulies du foie. ... 83

Abcès ilu ventre. . . . 1.072

Péritonites 1-'

319 918

63 57

802 379

ni; 62

1.436 1.320 1.416

Pour ces trois années, on le viiit, les totaux de

ces maladies similaires sont sensiblement égaux.

La ([uestion du moment opportun pour inter-

venir dans l'appendicite reste toujours à l'étude. Il

y a quelques années, on demandait une réponse à

l'examen du sang. Aujourd'hui, le Professeur Lan-
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iielony,ue croit pouvoir la Iroiiver (i.iiis la recherche

(hi coefficient uroloxicine, ipii. ilaiis les formes

j^raves, s"élèverait à un chillVe trois et quatre fois

supérieur au chifTre normaL Eu pratique, nous

croyons qu'on n'arrivera à réduire considérablement

la mortalité que si, dans toutes les formes d'appen-

dicites aiguës nettement diagnostiquées, on enlève

l'appendice dans les trente-six premières heures.

Un Mémoire, présenté par MM. Jeanbrau el An-

glade à la Société de Chirurgie, a été le point de

départ d'une discussion sur les rapports existant

entre les traunmtismes et Tappendicitc. Des faits

appiu-lés il résidte, comme l'a dit Picqué dans son

Raiipmt, que l'accident ne crée pas l'appendicite, et

i|ue la crise survenue après un traumati.sme n'est

([Lie le réveil d'une appendicite préexistante. Le

traumatisme, chez un appendiculaire avéré ou

latent, réveille ou aggrave l'appendicite : il ne la

produit pas. C'est à une conclusion analogue qu'est

arrivé tout récemment un (diirurgien américain,

Deaver, qui insiste, de plus, sui' ce fait qu'un Irau-

uuitisme agissant sur la fosse iliaque droite peut

simplement déchirer le péritoine pariétal sous-

jacent el simuler une poussée aiguë d'appendicite,

au point que la cœliotomie seule est à uièuic d'élu-

cider le diagnostic

Contrairement à l'opinion courante, ([ui veut ([ue

le cancer primitif de l'appendice soit une maladie

rare, j'ai, à propos de deux faits étudiés par mon

assistant. M. Lecène, montré qiu' cette maladie est

beauc(uq) |ilus fréquente ([u'ou ne; le cinit. (iène-

i-alement confondue avec ra|q)eudicite, elle ne peut

le plus souvent en être distinguée que par l'examen

liistologique, d'autant iiu'elle se développe quelque-

fois sur la cicalrici' d'une ancienne appendicite.

1\, — OHG.\NES GÉNITAUX.

S 1. — Rétrécissement de l'urètre.

Le trailemeut des rétrécissements traumaliques

de l'urètre n'est, en général, pas très satisfaisant,

les récidives observées après les traitements habi-

tuels étant fréquentes et rapides.

Von Ilackei-, f[ui a fréquemment applicjué la

mohilisaliou de l'urètre à la cure de l'hypos-

padias, conseille d'y recourir ajjrès les résections

de l'urètre pour rétrécissement. On peut, après ces

résections, disséquer et mobiliser l'urètre spongieux

et le ra|)procher ainsi de la région membraneuse.

Le point capital est d'éviter toute tension des par-

lies mobilisées, puis amenées au conluct.

Pasleau el Iselin, sous l'inspiration du Profes-

seur (juyon, craignant l'inliltralion cicatricielle de

la région opératoire, établissent, au contraire, après

Furélrectomie, un abouchement périnéal ;
on assiste

alors à la formation d'une large fistule dont les

parois sont formées de tissus souples. Secondaire-

ment, une urétroplasUe à doubles lambeaux taillés

dans ces tissus souples permet de fermer facile-

ment la fistule. On éviterait ainsi presque à coup

sûr les récidives.

^ 2. — Ectopie testiculaire.

Le traitement de l'ectopie testiculaire a fait l'objel

d'im[)orlants Rapports de Souligoux et de Villard

au dernier Congrès français de Chirurgie. L'opéra-

tion comprend deux temps :

1" L'abaissement du testicule; i" sa lixation.

L'abaissement est le temps le plus ditlicile, en

raison des obstacles qui s'opposent à la libération

du cordon. Le plus important est l'adhérence du

conduit pèrilonéo-vaginal aux éléments du cordon.

La séreuse accolée au faisceau vasculaire el au

canal déférent empêche leur élongation el leur dé-

plissement, de la même manière qu'une doublure

fronçant une étoile, écrit Forgues. Aussi est-il né-

cessaire d'exciser méthodiquement ce canal ou, s'il

est oblitéré, le cordon fibreux ([ui le remplace, de

bas en luuit, remontant jusqu'à la graisse sous-

péritonéale; après sa section au péritoine, on peut

constater une brusque détente.

Pour fixer le testicule descendu, on a suturé la

ë'^inde au scrotum, à l'angle de la cloison, au tes-

ticule opposé, à un orifice fait au travers de la

cloison, etc. On a suturé le cordon aux piliers in-

guinaux, aux adducteurs, etc. Tout cela ne semble

avoir, d'après les travaux récents, qu'une impor-

tance relative. Une libération et une descente bien

complètes, combinées à une réfection du canal sui-

vant le procédé de Bassini pour la cure radicale

des hernies, assurent le maintien de la guérison.

D'' Henri Hartmann,

Professeur agrégé île la Faculté Je Médecine de Paris,

Chirurgien des Hopitau.x.
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1° Sciences mathématiques

Vessîot (E.). l'rot'es:;eur à lu Faculté fies Sciences

de Lyon. — Leçons de Géométrie supérieure, prc-

fessées en lOOo-lKOG, rédigées pav M. Anzembergek.

[Prix : 12 /'/.) Hermann, éditeur, Paris; Uclnrocliv

et Schneider, éditeurs, Lyon, 1907.

Ces leçons ont été rédigées pour répondre nu pro-

gramme spécial d'Analyse de l'agrégation de Mathéma-
tiques en 1906; elles sont une excellente préparation à

l'étude des travaux originaux de Géométrie supérieure,

et ne supposent au lecteur que des connaissances géné-

rales sur les sujets traités. Aussi M. Vessiot commence-
t-il par reprendre les points essentiels de la théorie

des courbes gauches et des surfaces développables;

puis, abordant l'étude des surfaces en général, il

insiste particulièrement sur les deux formes quadra-
tiques différentielles fondamentales de Gauss, qui défi-

nissent toute surface en cooi-données curvilignes, et

montre leur rôle dans l'étude des lignes tracées sur la

surface.
L'auteur, ayant principalement en vue l'étude des

systèmes de droites, considère ensuite les surfaces

réglées, puis les congruences et les comiilexes de droites,

et plus spécialement les congruences de normales, ce

qui l'amène à la cyclide de Dupin, dont il fait ressortir

les analogies avec les surfaces doublement réglées, en
conforuiité avec la correspondance de Lie entre les

droites et les sphères : à cette correspondance se rat-

tache la notion de bande d'une surface, formée sur la

surface par une simple infinité d'éléments de contact.

Puis vient l'élude des congruences de droites, consi-

dérées comme joignant les points correspondants de

deux surfaces. M. Vessiot développe spécialement, avec

toutes ses conséquences, le cas oii les développables de

la congruence découpent sur les surfaces deux réseaux

conjugués.
Les^ complexes de droites sont ensuite étudiés,

notamment au point de vue de leurs relations avec

l'équation aux dérivées partielles du premier ordre; le

complexe linéaire, avec ses applications géométriques
et mécaniques, fait l'objet d'un chapitre spécial.

Les derniers chapitres sont consacrés aux transfor-

mations de contact, avec la détermination de celles de

ces transformations qui conservent les asymptotiques
ou les lignes de courbure, puis aux systèmes triples

orthogonaux (équations de M. Darboux, exemples), et

enlin aux congruences de sphèreset de cercles : notons
l'application au théorème de Malus sur la réflexion ou
la réfraction d'une congruence de normales, l'étude du
système triple de Ribaucour et celle des systèmes
cycliques.

" Cet ouvrage, à la fois concis et très riche, se distingue

autant par la simplicité et le naturel des méthodes
que par une heureuse composition ([ui a permis à l'au-

teur de relier entre eux et de rassembler en peu de
pages un grand nombre de faits im|iortants : en l'écri-

vant, l'éminent professeur de la Faculté de Lyon a

rendu à l'enseignement et à la science un signalé ser-

vice. M. Lelieuvre,
Proîesseur au Lycée et à l'Ecole des Sciences

(le Kouen.

Fricker (M.). — Rivetage. — 1 vo/. de FEncyclopédie
scientifique des Aide-mémoire. (Prix : 2 /;. 50.)

(iauthier-Villars, éditeur. Paris, 1907.

Dans un des derniers opuscules des Aide-Mémoire,
M. Fricker, ingénieur civil des Constructions navales,

étudie l'importante question du rivetage.

La première partie de ce petit ouvrage est consa-
crée aux rivets et aux assemblages; la seconde, à l'exé-

cution du rivetage.

L'auteur passe" successivement en revue la forme des
rivets, les proportions des têtes et rivures, le diamètre
des rivets et la nature du métal des rivets.

On peut regretter le peu de développement que
donne l'auteur à ce dernier point : il conclut par la

règle suivante : " On rive, d'une façon générale, les

matériaux d'un métal avec des rivets de même métal
;

l'assemblage est ainsi plus homogène que si tôles el

livets étaient de matériaux différents. > On ne conçoit
pas bien l'importance de cette uniformité de la

matière; il parait, au contraire, que la tendance
actuelle est d'utiliser des rivets en aciers spéciaux,
offrant plus de sécurité que les aciers ordinaires, et

cela même dans le cas où la tôle est en acier ordinaire.

L'étude et le calcul des assemblages rivés, leurs

applications font l'objet du deuxième titre de la

première partie.

Dans la seconde partie, M. Fricker examine la fabri-

cation des rivets, la préparation des matériaux et la

mise en place des rivets; peut-être n'insiste-t-il pas
suffisamment sur les méthodes de chauffatre, notam-
ment sur les fours à gaz et à résistance électrique qui

sont fréquemment employés.
Enfin, il étudie avec quelques détails le rivetage à la

main et le rivetage mécanique, ainsi que le dérivetage.

11 eût été intéressant d'avoir sur ce sujet des données
sur les essais qui ont été faits récemment dans la

Marine fi-ançaise sur le dérivetage au moyen de l'oxy-

gène. Cette méthode, qui consiste, comme l'on sait, à

projeter de l'oxygène sur une surface chauffée, paraît

donner des résultats très remarquables.
Le petit volume que présente M. Fricker est appelé

à rendre des services dans les ateliers de construction;

il serait intéressant de le voir compléter rapidement
par un résumé des beaux travaux que .M. Frémont a

publiés récemment. L. Gl'illet,
Docteur es sciences,

Ingt^nieur des Arts et Manufactures.

2° Sciences physiques

Sélicriiiami-Liii. Ingénieur en Clief des Mines. —
Bases dune théorie mécanique de l'Electricité.—
1 vol. in-H" de 208 pages, arec 47 ligures. (Prix :

3 fr.) iJunod et Pinat, éditeurs. Pans, 1907.

Ces bases d'une théorie mécanique de l'Electricité

sont, d'une part, quelques propriétés fondamentales,
considérées comme connues par l'expérience, d'autre

part, un certain nombre d'hypothèses.

Les propriétés expérimentales sont les suivantes :

1° La grandeur d'une charge électrique peut être

définie |>àr les lorces qui s'exercent entre les corps

électrisés, sans qu'il soit nécessaire de faire une hypo-
thèse sur la nature même de l'électricité: les charges

sont des quantités susceptibles de signe et s'ajoutent

algébriquement;
i" La somme algébrique des charges reste constante

dans un système isolé;

.3" 11 existe des corps conducteurs et des corps isolants.

Les uns et les autres seraient constitués par des par-

ticules séparées, portant sur leurs deux faces des

charges égales, mais de signe contraire.

W s'agit^ en supposant la matière constituée par des

points matériels en mouvement permanent, de trouver

la forme de la fonction des paramètres mécaniques
susceptible de représenter l'électricité.
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Ces paramètres sont les masses des points matériels,

leurs coor<I(innées, les forces qui s'exercent entre eux

el les dérivées de ces coordonnées et de ces forces.

l'oury parvenir, M. Seligmann-I.ui s'appuie sur un

postulat qu'il a énoncé et "employé déjà dans un Mé-

moire précédent: « 11 est impossible de transformer de

l'énergie cinétique en énergie potentielle en faisant

passer un système d'un état d'équilibre à un autre ».

A l'aide de ce postulat, il démontre que l'énergie élec-

trique est purement potentielle. Si l'on admet que

l'équilibreélectriquecorrespondau minimum d'énergie,

on arrive à des formules qui concordent avec les for-

mules déduites de l'expérience, ce qui justifie l'hypo-

tlièse.

Mais il ri'sullc de là qur l'i'lat neutre, étant caracté-

risé par un minimum absohi de l'énergie, devait tendre

toujours à se rétablir; il faut donc expliquer l'iso-

liMnent.

l/auleur suppose que les poinis matériels sont

groupés par atomes, formas par des systèmes de points

très voisins, animés d'un mouvement successif le long

il'une trajectoire fermée, et que la transmission

d'énergie entre deux atomes exige que les trajectoires

se touchent. Les corps seraient d'autant plus conduc-

teurs que ces contacts seraient plus fréquents.

En apparence, cette hypothèse est en contradiction

avec l'une des premières: on a supposé constante, non

pas l'énergie du diélectrique, mais la charge. Cela

tient à ce cpie l'énergie potentielle, détlnie par le théo-

rème de Claudius ou par le potentiel, n'est la même (jue

si le système est complètement fermé, c'est-à-ilire

soustrait à toute action extérieure.

L'énergie électrodynamiquo est aussi purement po-

tentielle; elle doit être une fonction homogène du

second degré des intensités de courant. On déduit de

celte hypothèse les lois fondamentales de l'EIcctro-

dynamique et de l'Induction.

Il n'est pas nécessaire de faire appel aux propriétés

particulières de l'électricité pour expliquer la prpiia-

gation des oscillations éli'Ctriques dans les dii'dec-

tri([ues. Ce n'est (|u'un cas paiticnlier de la propagation

d'une perlurliation provoqiu'c en un point dans un
système où l'on n'admet que di's forces centrales.

M.Séligmann-Lui pense que l'identilication eom|dèti'

des ondes électriques et des ondes lumineuses l'st bien

hasardée. Mais ses arguments ne me paraissent pas

très convaincants. « Les rayons lumineux sont essen-

tiellement rectilignes, avec la petite correction de la

diffraction. Les ondes électriques se propagent le long

d'un til sinueux ».

La " petite» correctiortde la dilTraction peut devenir

assez grande pour masquer complètement la propaga-

tion rectiligne, comme dans les milieux tro\iblos. iJn

milieu est-il trouble ou non? C'est affaire de longueur
d'onde et de constitution du milieu.

11 L'action hnnineuse surun coips opaque ne produit

liabitutdlement que de la chaleur ou des effets chi-

miques. Il n'y a rien d'analogue aux effets d'induction,

qui l'ont d'un résonateur électrique une source nou-
velle d'é'tincelles. »

Cette afiirmation est trop absolue. Les expériences
de Rubens sur la réflexion des ondes caloriques de

grande longueui- d'onde sur des systèmes de ri'sona-

teurs orientés, montrent que ces ondes se comportent
comme les ondes électriques; il est donc très probable

que les ondes lumineuses feraient de même.
Intéressante en elle-même, la tentative de M. .Sélii;-

mann-Lui met une fois de plus en évidence les difli-

cultés que lencontrent les théories « mécaniques " de

l'électricité.

Elles ne sont mécaniques que par leurs procédé'S de

calcul, mais ne peuvent s'affranchir de certaines hypo-
thèses spécillques, irréductibles aux principes de la

Mécanique, l'our ma part, j'ai plus d'espoir dans
l'avenir des théories qui, suivant le chemin inverse, se

proposent de ranumer les phénomènes mécaniques aux
phénomènes électromagnétiques, prenant comme élé-

REVL'K GÉNÉKALK DES SCIENCES, 1901.

ment, non pas le point » matériel », mais le point

•1 électrique ». Mabcel Lamotte,
Prol'i'ssBur adjoint Jl- Pliysique

à l'Université de Glerinont-Ferrand.

Friboiirg 'Ch.j, (Miiunste à la Société dos Sucreries

et nnlIiHerivs d'Eityptc. — L'Analyse chimique en

sucrerie et raffinerie de cannes et de betteraves,

avec une préface de M. H. Tellet. — i vol. in-H" do

390 pages el 51 figures. (Pri.x : 12 fr. 50.) Duiiod et

Pinitt, éditeurs. Paris, 1907.

Quand on écrit un livre, ce n'est pas tout d'y mettre ce

que l'on sait; il faut également se préoccuper de ceux

auxquels on s'adresse,"se demander sans cesse ce qu'ils

ne savent pas et ce qu'ils espèrent trouver dans ce

livre. Le professeur, placé devant un auditoire attentif,

est en communication avec lui ; il lit sur les visages s'il

intéresse et s'il est compris. L'auteur n'a pas cette res-

source, et il lui faut souvent oublier ce qu'il écrit pour

se mettre à la place de son lecteur.

C'est ce qu'a fait M. Fribourg, l'auteur de l'excellent

livre que la Direction de la iievue nous a demandé
d'analyser. A qui s'adresse-t-il? Aux chimistes de

sucreries et de raffineries, c'est-à-dire à des hommes
d'origine et de capacité très différentes. Voici, par

exenqde, deux prototypes opposés : l'un sort d'une de

nos grandes Ecoles, Ecole centrale. Institut national

agronomique. Ecole municipale de Physique et de

Chimie, Institut de Chimie appliquée, etc.; on lui a

appris beaucoup de choses; il est chimiste, mais il

n'est pas chimiste de sucrerie; on ne lui a pas appris

à doser le sucre dans les divers pi'oduits de la sucrerie,

à déterminer les coefficients de pureté et les coefticients

salins, à contrôler la richesse du gaz du four à chaux,

à estimer la valeur d'un calcaire ou d'un noir animal.

L'autre est un enfant que l'on prend dans le village

même de la sucrerie, et auquel, quand son intelligence

le permet, on confie peu à peu les analyses courantes

de contrôle; le chimiste qui le dirige n'a pas toujours

le temps de faire son éducation, et il faulà cet apprenti

un livre qui lui fasse comprendre la raison de ce qu'il

exécute machinalement et précise la marche de ses

opérations. 11 est difficile, dès lors, de parler leinême

langage à ces deux chimistes, si différents l'un de

l'autre. Lisez le livre de M. Fribourg avec celte double

préoccupation et vous verrez qu'il les satisfait tous les

deux; tous deux puiseront les renseignements relatifs

à la prise de la densité el au dosage de la matière

sèche, au dosage polarimétrique du sucre dans les

betteraves, les cossetles épuisées, les eaux de conden-

sation, les jus, les sirops et les masses cuites, les sucres

bruts, les tourteaux d'écume, etc., au dosage du sucre

réducteur, des cendres et de la chaux, àlacolorimétrie,

à la vérification des instruments de mesure, balances,

ballons, pipettes, etc., à l'analyse du calcaire, des

combustibles, de l'albumine, du noir animal, des bleus

d'outremer, et des engrais qne le fabricant de sucre

contrôle souvent pour le cultivateur.

Le livre est écrit par un jeune savant, qui, nanti d'une

forte éducation chimique, est devenu un praticien

habile et consciencieux. Il sera lu avec profit par tous

ceux qui sont chargés, à quelque titre que ce soit,

d'exercer le contrôle chimique des sucreries de bette-

raves et de cannes, et des raffineries de sucre.

L. LlNUET,
Docteur es sciences,

Profoi^cur à l'Institut national agronomique.

3° Sciences naturelles

Frite! (P. H.), Attaché au Muséum national d'Histoire

naturelle. — Géologie. (Histoire naturelle de la

France, 23'= partie). — 1 vol. ;n-16, de ;j9f pages,

29 jilanches, 18 cartes en noir et une carte géolo-

gique de la France en couleurs. {Pri.x : 6 fr.) Les lils

'd'Emile Deyrolle, éditeurs. Paris, 1907.

M. Fritel est déjà connu par les deux ouvrages, con-

sacrés l'un à la Paléontologie animale, l'autre à la

19"
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Pulriiiilologie vi'L;(''lalc, qui uni paru ilaus l,i collection
Di'violli". Lo viiluuu; qu'il nous donne aujcnuiriiui vient
liourc'usfinieiil L-nniiiléler ci't ensemble. l'cul-ètre eût-
il été |)réleiiilile de l'intituler (iéolo!;ie de la France,
car C(! n'est iioint un Iraiti' de (iéolocie (il y en a di'jà

plusieurs et d'excollents), mais bien ididol une desciip-

tion géologique de la France.
A peine une ciniiuantaine de pages sont-elles consa-

crées aux pliénoniènes géologiques et à la nomencla-
ture, et toiil de suite l'auteur aborde la descri]dion n'giu-

nale. Toutes les grandes unités de notre sol sont ainsi

passées en revue. Dans cbaque cas, M. Fritel indique
la succession des couches, l'endroit où ion peut les

observer, les roches éruptives qui les traversent, les

fossiles qu'on y rencontre. 11 ne se borne pas à men-
tionner ceux-ci, mais figure la plupart de ceux qui
n'avaient pu trouver place dans les deux ouvrages anté-
rieurs; l'inlroduction nous apprend que 1.400 espèces
se trouvent ainsi figurées. Chaque l'Iiapilre est, en
outre, accompagné d'une petite carb^, tandis qu'une
carte générale <le la France est placi>e à la fin du vo-
lume. Les divisions stratigrapliiques sont celles du
Traité de M. de Lapparent.
D'un format maniable et d'un prix abordable, cet

ouvrage est appelé à rendre service aux collectionneurs,
aux amateurs et même à ceux qui font de la gé'ologie

une étude spéciale, car il leur donnera, sous une forme
condensée, une foule de renseignements qu'il leur
faudrait chercher dans de nombreux mémoires ou
traités. L. PERVI^•QU1ÈRE,

Cliargé do Conférences à la fjorhoniie,

Vice-Président de la Sociçié géologique de France.

Ferguson (John), Vice-président do la Section du
t'.cylan de In Société royale asiatique. — Ceylon in
1903-1905. — 1 vol. in-S" de 160-clxxxvi pages avec
liij. A. I\I. et ./. Lerguson, éditeurs. Coloinijo, 1907.

Ce volume, qui en est à sa 6" édition depuis l'année
1883, constitue un excellent guide illustré de la colonie
anglaise de Ceylan.
Après un historique consacré à l'œuvre de l'Angle-

terre à Ceylau, l'auteur s'étend longuement sur les

richesses agricoles de l'ile et leur mise en valeur [uo-
gressive. Il décrit, d'autre part, les beautés naturelles
de l'île susceptibles d'attirer les touristes. Un appen-
dice donne de nombreux renseignements statistiques.

Henry (E.), Professeur à l'Ecole nationale des Eaux
et Forets. — Préservation des 'bois contre la pour-
riture par le sol, les champignons et les insectes.
Recherches sur la valeur comparative de divers
antiseptiques. — 1 \(jI. m-S" do ÛO jiages avec
10 jilanches en jdiototypie. {Fri.x : 4 /;.) Berger-
Levrault et C''^, éditeurs. Paris, Nancy, 1907.

L'ignorance des techniciens, en ce qui concerne
l'histoire naturelle du bois, a compromis la cause de
cette substance éminemment utile. Le bois, substance
organisée, est de structure particulièrement complexe
et délicate; comme toute substance ayant eu la vie,

elle peut héberger, à son lour, de noinlu'eux organismes
qui vivrpnt à ses dépens et, en l'altérant, lui feront
perdre ses meilleures propriétés. Dès lors, pourquoi
s'étonner qu'il soit nécessaire de lui faire subir un
traitement spécial pour en assurer la conservation?
On le fait bien déjà pour le fer, qu'il faut proté-
ger par des enduits divers! Des guides manquaient
aux praticiens pour leur montrer la voie et leur
éviter les tàtonnemeuls du dc'but. En ce qui con-
cerne les altérations des bois et leur traitement, nous
trouvons peu de choses dans noire littérature, où ce
sont d'ailleurs bien souvent les a.ssertions des pre-
miers auteurs qui sont iiididinimenl reproduites sans
vérilication personnelle. De nombreuses recherches
et de beaux travaux d'ensemble ont été, au contraire,
publiés en Allemagne et en Autriche notamment.
C'est seulement récemment, en France, que l'on com-
mence à se metlre au ciniiaiil : rappelons, à ce sujet,

les publicalions de M. E. Henry, et, si l'on veut nous h-

permellre. noire volumineux ouvrage « le liois », où.

dans un chapitre étendu, nous abordons l'examen ib-

l'ensemble de la question. Mais l'élude de ce vaste

sujet est loin d'èlr(! épuisée et nous espérons lui

consacrer bientijt un livre spécial, mettant la question
au courant des nombreux travaux récents et la présen-
tant sous ses deux faces | également intéressantes:
théorique et pratique. •'

M. E. Henry, dans l'ouvrage qu'il publie aujourd'hui,
joint au mérite d'avoir fait un utile travail de vulgari-

sation celui, plus rare encore, d'avoir produit une
œuvre originale, fruit d'expériences poursuivies pen-
dant plusieurs années. Il a eu avant tout pour but de
montrer que les plus humbles propriétaires peuvent,
sans grands frais, sans installation coûteuse, préserver
pendant l'oit longtemps de la pourriture tous les bois

qu'ils emploient, fussent-ils placés dans les pire.^

conditions, et qu'ils (jnt un intérêt pécuniaire évident

à user dos antiseptiques qu'il préconise à cet effet.

Avec beaucoup de netteté el de précision, il s'elîorce

de convaincre chacun de cette vérité, et particu-

lièrement les architectes, entrepreneurs, propriétaires

de maisons, constructeurs de hangars, employeurs
d'échalas, pieux, lattes, clôtures, etc., en un mol tous

ceux qui emploient le bois. M. E. Henry, professeur à
l'Ecole forestière, s'est fait le champion autorisé du
bois, quelque peu menacé, dans certains de ses débou-
chés, par la concurrence du fer, et souvent méconnu
aujourd'hui. Pourquoi? A cause des accidents qui se

produisent souvent actuellement et qu'il est trop facile

d'expliquer. On construit trop vite, on ne laisse pas

au bois le temps de sécher, on ne le dépouille pas de
la sève, nourriture excellente, bouillon de culture,

pourrions-nous dire, de tous les organismes et micro-
organismes de l'altération. L'entrepôt prolongé sous

hangar, le llottage, sont des précautions que l'on

néglige à notre époque de précipitation. Il y a, à cela,

je le sais, des raisons économiques; mais bien sou-

vent des procès ruineux, et de déplorables accidents,

viennent absorber, et bien au delà, les économies
réalisées. Enfin, quand se décidera-t-on à protéger le

bois contre les organismes par des antiseptiques,

comme on protège "le fer contre la rouille par les

enduits ? Et pour cela il ne faudrait pas croire qu'il soit

nécessaire de recourir aux installations coûteuses des

grandes usines, des compagnies de chemins de fer et

des riches propriétaires, qui emploient, à cet efl'et, des
appareils à injection par le vide et la pression méca-
ni((iie. Non, et M. Henry indique comment, avec un
matériel très simple, le premier ouvrier venu pourra
procéder au badigeonnage ou à l'immersion des bois

de construction par exemple, sur l'ordre de l'archi-

tecte ou de l'entrepreneur. C'est là une habitude à

prendre, et M. Henry nous confiait que, grâce à sou
insistance, elle commençait à s'introduire à Nancy.

M. Henry, dans le présent travail, décrit les princi-

pales altérations des bois dues aux insectes et aux
champignons; mais il se propose avant tout pour but

de rechercher, parmi les produits antiseptiques que le

commerce met à notre disposition, quels sont ceux qui

permettront de préserver les bois le plus eflicacenienl

et le plus facilement.

Ses expériences ont porté sur des bois de sapin, pin.

chêne, hêtre, peuplier, débités en cubes ou en ron-

delles, immergés vingt-quatre heures dans un bain de

l'antiseptique essayé et conservés ensuite, pendant
jilusieurs années, dans des sortes de pourrissoirs, soit

à l'air libre, soit à l'abri. Le premier cas répond, par

exemple, à des bois enfouis dans le sol, le second à

des bois enfermés dans les maisons, où l'on sait qu'ils

ont notamment à redouter l'invasion du dangereu.\

Mcruhus. Dans le premier cas, le lysol, rantinonuine.

l'acide fluorbydriiiue, n'ont eu aucune action préser-

vatrice; des (•chaiitillons qui ont été en contact avec

les produits mentionnés sont aussi décomposés, sinon

plus, que les li^moiiis.
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Au roniraire, le cliêne, le pin d'Alep, le hèli-e, le

|ieuplier, trailés, soit par le carbolineuni Avenarius,
soil. par le carbolineuin mar^iue du Lion, soit par le

goudron, soit par le iiiicrosol, sont tous .; ;:ssi intacts
qu'ils l'étaient au début de l'expérience.
Dans le second cas, les résultats ont été absolument

r.ivorablos pour les cinq espèces de bois immeriiés
viiiyt-quatre heures, soit dans le carbolineum Avena-
rius, soil dans le carbolineuni nuircjuc du Lion, soit

dans le i,'oudr(Ui, soit dans le niicrosol. Le iioudron est

le nniins snr de ces produits, car, à la moindre snlu-
linn de contiiiuilé, la place est livrée à l'ennemi. Les
efl'els de l'antiniinnine et de l'acide lluorhydri(|ue
varient .suivant que l'on a allaire à du bois soumis à
l'atmosphèri! liuniide et chaude des galeries de mines
ou librement exposé aux intempéries. Dans ce der-
[lier cas, les elTets sont nuls; ils sont, au contraire,
favorables lorsi[ue les bois sont à l'abri.

Ce sont inconteslablement les carboliiieums et le

microsol qui sont sortis vainqueurs du concours
institué par l'auteur. Sans pouvoir établir de supré-
matie absolue, il montre que, suivant les cas, l'un
peut être préféré à l'autre; c'est ainsi qu'il sii^nale

que le microsol semble présenter, pour l'emploi dans
rinléi-i('ur des habitations, de sé^rieux avantai,'es sur
les carbolineums, qvii dinveni èlrc réservés pour les

bois en plein air.

U) planches en pbototypie reproduisi'nt les bois mis
111 expérience et permettent de se rendre compte, par
soi-même, de la mesure suivant laquelle s'est l'aile la

préservation, contre l'altération, |iar les divers aiiti-

scplii|ues.

Lu somme, M. E. Henry a fait une œuvre aussi inh'.-

ressante au point de vue théori(|ue qu'utile au point de
vue pratique, et dont la dilfiision rendra un signalé
service à loiih's les personnes (jui utilisent le bois.

.1. Hkauvehie,
Charge"; do Cours 'lo lîotaniriue applifiuce

à lUnivcrbitL- de I,yoii.

€lia;-ii.y (A.l. — Annales de la Station aquicole de
Boulogne-sur-Mer (Pêches et Biologie marine j,

publiées sous les mispiccs du ininislere de l\ii/riciiJ-

tiiro par A. CliGiNV, directeur. Nouvelle série. Vo-
hune I. Société typographique, lioulo(jne-sur-Mer.

Depuis dix ans ans, ce périodique avait cessé de
paraître et on ne pouvait que le regretter. iM. Canu avait
doniK'' une impulsion considé'rable aux études concer-
nant la pèche à Boulogne. Les résultats qu'il a obtenus
sont l(ds qu'il a, rénové complètement le mode de pèche
et d'arineinent dans ce ])ort. M. Cdigny.son successeur,
a repris la mise en (envre scieiitiliqu(^ des nombreux
matériaux que l'on peut récolter dans notre plus impor-
tant port de pèche, et l'on ne |ieut que se réjouir de la

réapparition di's Annales de Houiogne.
Dans cette nouvelle série, M. Cligny aborde des sujets

variés. Tout d'abord, une série d'observations snr des
espèces rares de poissons des côtes d'Espagne et du Por-
tugal que les chalutiers à vapeur ramènent à lioulogne.

Puis il y a une étude sur les races de harengs. De
mensurations nombreuses et précises, il résulte i[ue

les harengs d'automne de la mer du Nord et de la

Manche sont de même race, et que les bancs exploités
dans ces mers sont identiques et continus. Mais les

harengs péchés à l'ouest de la Manche seraient diffé-

rents, et se rapprocheraient d'une autre race que M. Cli-

gny appelle nwc de rOcéan.
L'auteur a abordé la question de la migration des

maquereaux, apporlant un fait inléressant\runc cap-
ture exceptionnelle de maquereaux en Manche dans
l'hiver 1901 par un chalutier de lioulogne. I)epuis, cette
pèche se continue. Il semble donc qui- les maquereaux
de la Manche se retirent en hiver dans quelques pinnts
de cette mer, et que les grandes migrations de crite
'•spèce ne sont qu'un mythe.

Signalons encore une étude sur la croissance de la

plie, et la traduction d'une instruction norvégienne pour

le traitemenl el la translormation des produits de la

pêche. A. liiiiOT,

Clief des Travaux de Zoologie
à la Facultd des Sciences d'Aix-Marseiile.

4° Sciences médicales

Fl'OIlkel
I D'' ll.-S.), (/(' Ileiili'li, l.:iuve;it de rAr.idciiiie

(le Médecine. — L'Ataxie tabétique, ses origines,
son traitement par la rééducation des mouve-
ments, iniiliiil de ralleiiiaiidpur le h' Van Hiehvi.Hvt

[de liriixelles). Prél'aee lie M. le professeur Raymond.— i vol. (jraiid iii-8 do .328 pages avec 132 tirjui'es.

{Prix : 8 /'/•.) Félix Aleaii, éditeur. Paris, 1907.

{'.I' livre est le résultat d'une longue observjilion des
labétiques. 11 se divise en deux parties. Dans la première
]iartie, générale, sont passés en rc'vue l'historique du
traitement par l'exercice, les formes de l'ataxie tabé-
ti(]ue, les causes et les éléments dv. cette ataxie snr
lac|uelle on peut avoir |uise grâce à la rééducation
des mouvements.

Ainsi que l'a fait remarquer le Professeur Raymond
dans la préface du livre, l'ataxie est un syndi'ome, une
ré'sultante de l'action combinée de nombreux facteurs:

ani-sthésie. perte des actions réllexes, diminution du
tonus musculaire, désassocialion des associations
mntrices, et aussi inhibition psychique.

Suivant la prédominance d'action dés uns et des
autres, les caraclères de l'ataxie i-hangent sans i|u'il

soit possibh^ d'élablir un paralb'lisnie ligiuireux cuire
rincoordination el l'intensité des dill'érenls faclrurs

ipii contribuent à la produire.
Il importe de liien rechercher les anestbi'sies el les

hypolonies des alaxiques, et, dans chaque cas, de
déterminer très exaclenient leur vahmr. M. FrenUel a
contribué à établir leur importance; on lira avec inté-

rêt les pages consacrées dans son livre à la recherche et

à la constatation de riiy[iotonie, à la recherche el à
révaluation des auesthésies labétiques.

Le deuxième chapitre est la parUe technique du
livre; il a surtout pour but de fournir au médecin dos
données pi-ati(iues ((u'il .puisse utiliser lui-même. On
trouve là, exposées avec toute la minutie (jue le sujet
comporte, les tb'tails indispensables |iour la connais-
sance exacte de la méthode! de rééducation moirice.
Tous les exei'cices indistinctement ne doivent pas

être conseillés. On ne saurait trop insister sur ce fait que
les mouvements re'éducaleurs doivent être délerininés
jiour chaque malade d'après les troubles qui lui sont
propres et la palhogénie de ces troubles : anesthi'sies,

liypotonie, stasobasoiibobie. Il importi; surtout que ces

mouvements ne soient pas antipbysiologiques, inutiles

ou paradoxaux. Dans ce choix, le sens clinii[ue — le

simple' bon sens — indiquera au médecin les exer-
cices utiles à chaque cas particulier.

La nK'tliode de rééducalion motrice a surtout pour
liut de pennetlre àdes inliriues deixmvoir tenirencoro
leur place dans la société.

Elle ne vise pas seulement à appi-endre aux malades
la parfaite exéculion des mouvements simples, niais

elle doit leur permettre de faire la synthèse "des actes
musculaires complexes de la vie de relation : mndili-
catious de l'attitude, marche, etc.

Tout médecin, pourvu qu'il soit observateur et

patient, peut mettre en pratique ces notions géné-
rales et obtenir des résultats satisfaisants. S'il est vrai
(|uc la rééducalion motrice ne parvient pas à guérir le

tabès, du moins permet-elle à nombre d'ataxiques de
ri'con([uérir plus de inaitrise dans leurs actes coulu-
miers. l)'' He.nuy Meige.

l'aleb (C.-C), J'rol'essdr vl' Pliysiolof/y ami /lolauy.

Médical Collei/e. Laliorc. — Éyesight in schools
(L.\ Vision dans les Ecoles). — 1 vol. iii-li de l'd paijes.

liai Saliib M. Gulah Singh and Sons. Lahore, 1907.

Le directeur de l'instruclion publique du Punjab,
frappé par l'augmentation du nombre des myopes et
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des degrés de myopie parmi les élèves des écoles
publiques, iuvil.i l'.uiteur à adresser aux instituteurs

Tin livre contenant les notions élémentaires de l'hygiène
oculaire en tant qu'elles s'appliquent à l'école. De cette

invitation prit naissance le petit livre ohjet de cette

analyse, l'n e.Kamen sommaire de l'anatomie et de la

,dioptrique oculaires est suivi par l'exposé élémentaire
des vices de réfraction. Dans l'exposé de l'intluence

que la myopie exerce sur le développement physique
et mental, l'auteur suit Brudenell Carter et Oliver.L'uidi'S

eux-mêmes i)ar la maxime : nihil in uitutlei-lii i/noil non
l'iiit prins m sensu. Son exposé est clair et simple, et

le livre nous semble atteindre entièrement le but que
son auteur s'est proposé : permettre aux instituteurs du
Punjab de reconnaitre les vices de réfraction de leurs

élèves et de prendre les mesures nécessaires pour com-
battre l'envahissement croissant de la myopie qui suivit

de près l'introduction dans le Punjab du système sco-
laire anglais. L'hy^jiène scolaire générale et la pc'da-

gogie sont exposées en quelques [dirases excellentes
parmi lcsi|uelli's nous citims la suivante : t< La forme
la plus détestable de l'éducation est celle que donnent
aux enfants les instituteurs dont la seule iiréoccupation
est la connaissance parfaite des traités classiques adop-
tés et la facilité de passer les examens ». Celte maxime
mérite de dépasser les frontières du Punjab.

D'" SULZEIl,
Médecin de la Fondation opli1atniolof;iquo

A.l. de Kolliscliild.

Harliiianii (llenii). Professeur ni/iu'i/é à !a Faculté de
.Mcilerine, (l/jîruri/ien de ÏUôpitiil I.arihoisiùre. —
Travaux de Chirurgie anatomo-clinique. Troi-
sième série : Chirurgie de l'Intestin {avec la colla-

boration de MM. r. LECt'i.N'E et J. OisiiNczyc, Prosec-
teurs à la Faculté). — 1 vol. in-i de 453 pages, avec
{^>'i ligures. iPri.x: 16 fr.) Georges Stcinheil, éditeur.

Paris, 1907.

Cette troisième série de travaux que publie
M. H. Hartmann est conçue suivant les idées direc-
trices qui ont présidé aux deux premières séries.

M. Hartmann s'est donné pour principe de toiijouis

éclairer la clinique par les données de l'Anatomie
pathologique et de l'Anatomie normale, de manière à
établir les indications thérajieutiques sur une base
rationnelle cl solide

.

Le. livre actuel renfeimc une bonne étude de M. Hart-
mann sur les anastomoses intestinales et gustro-intes-
tiiiales et sur l'e.xclusion de l'intestin, un travail de
M. Lecèiie sur le sarcoirie de h'iitestin grêle (Jéjuiio-

iléou); mais ce i|ui l'ail sou piinci|ial intérêt, c'est

rexcellent<' cl très complète iHuile i\ue fiint MM. Okin-
c/.yc et, Hartmann de l'anatomie chirurgicale du côhiii

et du cancer <lu côlon. Sigiiahiiis d'une faron |iarlicu-

lière les pages où M. Okinczyc apiinifondit l'étude cli-

nique des tunirurs du gros intestin et montre tout ce
(jue le diagnostic est en droit d'attendre des proC('dés
nouveaux d'investigation: procloscopii', sigmoïdoscopie,
radiographie. D'' 1'. Desfosses.

5° Sciences diverses

\ayra<" i.Iean-Paulj. — Physiologie et Psychologie
de l'Attention. — 1 vol. in-H de xi-223 pages. (Pri.x :

3 t'r. ~,'j.) Alcan, éditeur, Paris, H)07.

M. iVayrac a voulu condenser, dans une monogra-
phie complète, les nombreux travaux publiés sur l'at-

tention depuis le livre de Hibot. A cet égard, l'ouvrage
ne sera pas inutile. Mais on ne peut pas dire qu'il renou-
velle le sujet.

La partie la plus intéressante est, semble-t-il, la pre-
mière, qui traite de la physiologie de l'altenlion. No-
tons des expériences pi'écises sur le nomlire des glo-

bules rouges avant et après une série d'actes attentifs;

une assez bonne discussion destinée à prouver l'origine

centrale de l'attention; des remarques justes sur les

oscillations de l'attention et leur utilité. Mais le firo-

blènie général que cette première partie veut résoudre
n'est pas nettement posé. H s'agit de donner une expli-

cation physiologique de l'attention. M. Nayrac expose la

théorie a motrice » de Ribot, la théorie « sensorielle »

de Haslian et Marillier, la théorie u de simplification »

de James et Hichet : et il choisit cette dernière. Elle

n'exclut [lourtant pas les deux autres, car elle n'est pas
destinée à répondre aux mêmes questions. Hibot et

Marillier se demandaient quel est l'antécédent régulier
du phénomène d'attention; James et Kichet, quel est

le genre dont il est une espèce. M. Nayrac parait con-
fondre les deux problèmes; il croit donner une expli-

cation physiologique de l'attention quand, renonçant à
découvrir ses conditions spécifiques, il l'a assimilée

au plus général des phénomènes physiologiques, à
l'effort.

Le chapitre consacré à la psychologie de l'attention

ne contient pas, comme le précédent, d'expériences
personlielles. Il n'est pas complet : l'auteur ne cite que
deux ou trois définitions psychologiques de l'attention,

et ce ne sont pas les plus intéressantes; il ne parait

pas connaître, par exemple, la curieuse tliéorie de l'at-

tention (= attente) que Groos a proposée dans son livre

sur les r/cu.Y des animaux. Enfin, ce chapitre n'est ni

très clair ni très cohérent. D'une part, on nous dit

(p. 81) que le libre arbitre n'existe que <i dans le cerveau
de quelques gens épris d'idéalisme transcendental »

(quel sens donne-t-on à ce dernier terme?); de l'autre,

on déclare que l'attention « n'est pas absolument dé-
terminée », ou cherche k une moyenne » entre déter-

minisme et liberté et l'on place l'attention plus près du
second terme que du premier (p. 112). D'une part, on
refuse à l'attention — sans preuve expérimentale — le

pouvoir d'augmenter l'intensité des sensations, et

d'autre part on lui attribue celui de < créer » des
associations d'idées, des souvenirs; ainsi elle ne pour-
rait accroître d'un degré la conscience d'un état donné,
mais elle pourrait le tirer du néant! Toute cette psy-
chologie est inconsistante.

L'étude pathologique manque de précision. L'auteur

ne décrit pas les troubles particuliers de l'attention,

mais, l'attention étant altérée dans toutes les maladies
mentales, il les énumère toutes. 11 se borne à les

classer d'après la gravité des troubles d'attention

qu'elles présentent. 11 a le tort de dire que cette das-
silication nous fait assister à la « dissolution » de lat-

lention et qu'on en peut suivre les « étapes » à travers

b.'S catégories (|u'il distingue. Nulle part, dans son livre,

on ne suit un maladi' depuis le moment oii les troubles

ajiparaissent jusqu'à la disparition totale du pouvoir
d'attention. L'auteur nous présente des " espèces » dis-

tinctes ; il n'a pas le droit d'en tirer des conclusions

relatives à 1' " évolution » et à la « dissolution » de
l'attention.

L'ouvrage se termine par un chapitre sur la « réédu-

cation et l'éducation » de l'attention. Ce chapitre n'ap-

prendra rien à ciuiconque est au courant des méthodes
de la psychothérapie contemporaine. En revanche, on
pourra regretter que M. Nayrac, avant de prendre à

partie la pédagogie moderne, n'ait pas fait plus direc-

tement connaissance avec elle : a-t-on le droit, quand
on vient d'écrire un chapitre sur les rapports de l'at-

tention sensorielle et de l'attention intellectuelle, de

déclarer que < l'enseignement par l'aspect » est nui-

sible au déveloiipement de l'attention"? et n'est-ce pas

commettre un singulier contre-sens que de voir dans
cette mi-lhode une méthode passive'.*

Paul Lapie,
Professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux.
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Séance du 2 Septembre 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. Jouguet dt'monti-e

que, dans une masse d'air indéfinie au sein de la(|ueile

détonent successivement deux cartouclies du même
explosif de grosseur dillérente, les points où les pres-
sions sont les mêmes sont à des distances qui sont
entre elles dans le rapport des racines cubiques des
charges.

'2" Sciences physiqurs. — M°" S. Curie a vérilié que
la radio-activité induite se comporte comme une subs-
tance pesante qui tombe vers le bas dans les vases
qui la ciuiliennent. La présence de vapeur d'eau est

n(''cessaire |i(.iur la production du phénomène; l'inten-

sité du phénomène semble dépendre de la concentration
de l'émanation. — M. B. Szilard montre que, contrai-
rement aux résultats annoncés par M. Lancien, le

molybdate d'uranyle ne présente rien de particulier
au point de vue de la radio-activité; celle-ci est en
rapport avec sa teneur en uranium. — MM. Ed. Sarasin
et Th. Tommasina commiinii[uent des courbes qui
illustient le plii-niimène de dédoublement de la courbe
de désai-livation luoduit par l'interposition d'écrans en
toile luiHalllque sur le trajet du rayonnement secon-
daire de radio-aclivit('- induite.

3° Sciences naturelles. — M. AL de Poehl montre
que la thérapeutique i|ui combine les elTets de la

sperniine avec ceux de la sérothérapie et des métaux
colloïdes, en provoquant le rehaussement de l'alcales-

cence du sang et relevant la charge électronégative
des leucocytes, assure le mieux la désintoxication et

l'immunisation. — M. J. Chatin a observé des phéno-
mènes de caryolyse dans les glandes nidoriennes de
lu (liMielte du Sénégal. — MM. H. Jumelle et H. Perrier
de la Bathie ont constaté la prési'iice du I'.vjutiis

tulierosiis sur les rochers des rivières auriCères de
Madagascar. Cette plante retien<lrait l'or flottant dans
le réseau de ses rhizomes et racines et contribuerait
aussi indirectement à la formation des conglomérats
ferrugineux aurifères. — M. L.-C. Tassart a remarqué
que Ions les giles pélrolifères qui se trouvent dans des
terrains relativeiniMit récents sont situés dans les zones
à séisme maxiniuin ou dans leur voisinage iiniiK'diat;

c'est, au contraire, rarement le cas pour les gisements
pélrolifères des terrains anciens.

Séance du 9 Septembre 1907.

i" Sciences mathématiques. — M. Jouguet démontre
qu'aux très grandes vitesses la résistance de l'air est

proportionnelle au carré de la vitesse.
2° Sciences physiques. — M. F. Ducelliez a étudié

les alliages de cobalt et d'étain contenant de 'M à 66 °; „

d'étain; il en a retiré Co'Sii' par traitement à HCl, et

CoSn en faisant agir II.VzO'. — M. L. Henry, par action
de l'acide hypochloreux sur le diniéthyl-éthylène symé-
trique, a oblenti la monochlorbvdrinr biilvb'iiique
bisccondaire, CH'.CIlCI.CHOlLCH'.Lb. ns^-iaii».

3° S<'.iENCKS iNAïuuELLEs. — M. E.-L. Trouessart
annonce que le jeune hippopotame de la m('nagerie
du Muséum est moil à 21 jours d'une myocardite
ulcéreuse avec perforation de la paroi ventriculaire,
provenant d'une infection par les blessures que sa
mère lui avait faites. — M. R. Anthony est |iarvenu
à l'aire pondre eu capliviti' di!s Turbots et, après écln-
sion des œufs, à pousser l'élevage des jeunes larves
jusqu'après la pi'riode criticiiie. ^ M. M. Mirande a
reconnu que les Phanérogames parasites sans chloro-

phylle, ou à fonction chlorophyllienne à peu près nulle,

ne puisent pas de nitrates au sein de leurs plantes
hosfiitalières; chez les hémiparasites verts, l'absorplion

des nitrates peut s'effectuer ou être nulle. — M. H.
Ricôme a observé que, chez le Ihi/jleiiniin, l'exposition

au soleil favorise la première ramilication de l'ombelle
et la rend surabondante ; elle est à peu près sans aciion
sur la ramilication de l'oinbelliile. — M. A. Lacroix a

reconnu que le pilon du liriounol (Cantal) n'est pas
un dôme de consididation superficielle; le trachyte
phonolitique qui le constitue a été mis en place à

la façon d'une roche intrusive au milieu de roches
plus anciennes, juiis il a été décapé par l'érosion.
— M. Couyat a étudié' le gisement do célcslite du
Mokattani (Le Caire). 11 a observé plusieurs formes
ditférenles de ce minéral, qui sont en l'apport avec les

conditions de gisement. Les cristaux renferment de
nombreuses inclusions- — M. E.-A. Martel a exploré les

eaux souterraines, abîmes et canons du pays basc[uc.

Séance du 16 Septembre 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. A. Nodon di'duit

de ses observations à l'Observatoire du Pic du Midi
que le Soleil induit une charge électrique positive,

d'autant plus élevée que les couches de ratmosphère
traversées par les radiations solaires sont plus sèches.
La [deiiie Lune produit une induction é'iectrique posi-

tive analogue à rrlle du Soleil. — MM. Louis id Jacques
Bréguet et Ch. Richet décrivent, sous le nom de ;/yro-

planc, un appareil d'aviation dont les plans sustenta-
teurs, au lieu d'être immobiles, sont animés d'un mou-
vement de giration, ce qui permet à l'appareil d'avoir

à la fois élévation, sustentation, progression et équi-
libre. Cet appareil, du poids de 540 kilogs, a pu se sou-
lever et se maintenir dans l'air.

2" Sciences physiques. — MM. P. Breteau et H. Le-
roux dé'crivent une méthode pour li; dosagi' rapide du
carbone et de l'hydrogène dans les substances orga-
niques, qui combii:" r; avantages des procédés Morse
et Taylor. Carrasco et Planchei-, et Dennstedt. —
M. C. Gerber a reconnu qu'il existe dans le suc du
mrtiier de Chine une substance activante sans la(|uel!e

la diastase cojigulante de ce suc est incapable de déter-
miner la prise en niasse du lait. Cette substance est

nolablenient alfaiblie par chauffage à 100° pendant une
demi-heure.

3° Sciences naturelles. — MM. J. Bergonié, André
Broca et G. Ferrie déduisent de leurs recherches,
effectuées avec un solénoïde réalisant des fréquences
de 400.000 à 410.000 par seconde sous une intensiti^

eflicace de la à 20 amiièies. que les courants de haute
fréquence n'ont aucune aciion sur la pression arté-

rielle. M. A. d'Arsonval fait observer que cette con-
clusion est en contradiction avec celles d'autres
expérimentateurs. Peut-être les résultats obtenus ici

tiennent-ils à la trop grande puissance des appareils
employés. — M. P. Vigier a étudié la structure des
terminaisons idiotoréccptiices dans les yeux composés
des Muscides.

Séance du 23 Septembre 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. H. Chrétien a élu-

tlié photographiquement le spectre de la comète 1007
(/. Le spectre priqnc de la ipieue se compose de trois

groupes de radiations dont les longiieuis d'ondo
moyennes sont : 401,6; 420,7; 4;i2,2.

2" Sciences physiques. — M. L. Guillet d('duit de ses

études sur les fontes spéciales (|ue les éléments qui
entrent en solution dans le fer (M, Al, Si) favorisent la
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foniialion ilu t;i';i|ilul('. tandis (|ue les l'iéiuciils qui

r.uriiont avi'o la cc'iuciilile un carburi' double (Mn, Cr)

s'y opposciit. — .M. L. Henry a reconnu que l'isomé-

risalion des élhers lialoides s'afeoiu]dil d'autant plus

l'acileinent, quand elle est possible, (|ue rbyilriii;ène

est plus rare au voisinage du chaînon i'IIum' lialiude nu

dans le iliaîuon lui-tuènie.

H" SciKNCKs NATURKi.LEs. — MM. G. Marinesco et

J. Minea ont constalê que la compression uuHirTi'e

des i;ani;lions sensilifs donne lieu à des arborisations
périî,'loniiMulaires et à des plexus péricellulaires; au
contraire. l'iH-rasenienl de ces ganglions altère plus ou
moins profondément la morpliologie de la cellule et

paralyse la capacité neuroformative du neurone. —
M. Y. Delage est parvenu à réaliser la parthénogenèse
des œufs d'Oursins et_ d'Astéries dans des solutions

luesqur conqdètenicnt privées d'oxygène; la parthéno-
genèse ne serait donc i>as due à une catalyse d'oxy-

gène, coninu^ l'a soutenu Loeb. — M. E. Bouvier a

observé cet été une extension considi'rable de la ma-
ladie du rouge, qu'il avait signalée l'année dernière sur

les sapins du haut .lura. I.a maladie paraît être due à

un cliampignou radicicole. Si elle s'étend, il faudra
substituer progressivement au sapin l'épicéa, (|ui n'est

pas attaqué. — M. L. Martin a é(udi('- les troubles de
la mémoire du rythme des marées chez les Convoliita

lloHL'OiVcnsi^i placée.s dans des conditions diverses. —
M. J. B. Martin a reconnu qu'avant l'arrivée des
glaces de l'époque wurmienne l'Ain avait creusé son
lit plus bas qu'il ne l'est actuellement. Le lehm ne
semble pas être uniquement une formation intergla-

ciaire, même dans la vallée du Hhône, car il se trouve
en abondance en redation avec les moraines de l'époque
wurmienne.

Séance du .30 Septembre 1907.

•1° Sciences physiques. — MM. Gaiffe et Gunther pré-

sentent un transformateur à fuites magnétiques et à

résonance secondaire pour la télégraphie sans lit, dans
lequel aucune des brusques variations du régime
secondaire provoquées par l'éclatement des étincelles

ne peut réagir sur le primaire du transformateur. —
M.M. G. Dreyer et O. Hanssen ont reconnu que la

lumière allaiblit les enzymes, les toxines et les anti-

corps, cet alTaiblissement étant dû avant tout aux
rayons ultra-violets retenus parle verre. La cyclamine
et la saponine se dédoublent en sucre sous l'action d'un
éclairage fort. — M. S. Dombrowski a isolé la matière
colorante jaune di's urines ou urochromo', sa compo-
.sition moyenne est : G 43,09 °/o; H 0,14; Az tl,lo; S
b,(i9; 35,53. Elle contient un groupe i)yrrolique. La
chaleur et HCl la dédoublent avec formation d'un
pigment noir. — M. C. Gerber et M'" S. Ledebt ont
observé que NaCl à faible dose accélère la coagulation

du lait par les présures végétales. A forte dose, il

retarde la coagulation du lait cru.

2° SciE.NCEs NATURELLES. — MM. A. Laveran et

A. Thiroux estiment que l'emploi pré'ventif de l'acide

arsénieux contre les trypanosomiases, recommandé
par Loefller et liiilis, ne doit pas être conseillé, son
action étant nulle ou trop faible. — M. A. Massaglia a

constaté que les trypanosomes recueillis dans la rate

se i)résentent avec les mêmes caractères que ceux qui
proviennent d'autres viscères; que la virulence clés

trypanosomes ne disparaît pas plus vite dans la rate

des animaux morts de trypanosoniiase que dans le

sang de ces animaux; que l'extrait de rate ne détruit

pas, in vitro, les trypanosomes; que, chez le chien
dératé, l'évolution du surra est la même que chez le

chien normal. — M. L. Dufour a rencontré chez les

Cliicoracéfis des cotylédons de deux formes : 1° ovales;
2" très allongés et très étroits. Cette différence est

assez impoitanle pour établir une division dans la

famille. — .M. M. Mirande montre que le pistil des
Lauracées est formé, non par un unique carpidle clos,

mais par plusieurs carpelles ouverts et généralement
par trois, un postérieur et deux latéro-antérieurs.

Seul, le premier se continue en style et en stigmate:
les deux autres avortent.

ACADÉMIE DE MÉDECLNE
Séuiice ilu 1''' Octoijre 1907.

.MM. P. Coyne et B. Auché ont préparé un sérum
antidysenté'cique polyvalent, obtenu simultanéiii'-nt

avec des bacilles du type Shiga et des bacilles <lu ly|pi'

Flexner. Employé en injection sous-cutanée chez des
enfants atteints de dysenterie bacillaiie, ce si-rum :\

produit dans tous les cas une guérison rapide; il

constitue donc un véritable agent spécilique. —
M. Grimliert lit un mémoire sur la tliérapeutirpie

jugée par les chiffres. — M. Piot-Bey donne lecture

d'un travail intitulé : Recherches et observations au
CQUis de deux arandes éqiizooties de peste bovine en
Egypte.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 26 ,/uilIat 1907.

MM. Sauton et A. Trillat mettent en évidence la

présence, non encore signalée, d'aldéhydes dans les

fromages : ce sont des produits de fermentation du
lactose sous l'influence des levures. Les doses d'al-

déhydes les plus fortes sont celles des fromages les

plus amers; mais la présence d'aldéhyde seule ne con-
fère pas le goût d'auu;rtume. On peut reproduire cette

saveur en additionnant les laits normaux d'aldéhyde

et d'ammoniaque ou en y provoquant la formation de
ces corps par un ensemencement approprié (une
levure de lactose et un ferment ammoniacal). La for-

mation d'une ré.^ine aldéhydique semble donc être la

cause de l'amertume des laits et des fromages. —
M. P. Lebeau a cherché à séparer les produits gazeux
résultant de l'action de HCl sur le siliciure de magné-
sium. Outre SiH', il a isolé un composé gazeux liqué-

fiable à — 7°, répondant à la formule Si-ll', mais diffé-

rant par ses propriétés physiques du siliciure de même
formule décrit par MM. Moissan et Smiles. Ces diffé-

rences s'expliquent par la présence d'un composé
liquide à point d'ébullition beaucoup plus élevé, que
l'auteur a isolé aussi (Eb. 60°}. Ce composé, qui s'en-

flamme au contact de l'air en donnant lieu à une forte

détonation, parait communiquer cette propriété au
silico-éthane. — M. R. Locquin a appliqué aux clichés

photographiques la méthode d'élimination de l'hypo-

sullite indiquée par M. Cranger. Ce procéclé, qui a

l'inconvénient de laisser dans la gélatine un précipité

très lin que n'éliminent pas les lavages ultérieurs, ne

présente pas d'avantage sensible sur les méthodes
antérieurement utilisées. — M. J. Bougault a obtenu,

|)ar l'action de l'acide hypoiodeux sur la plupart des

acides éthyléniques à liaisons py et 70. des lactones

iodé-es (|ui peuvent servir à la séparation de ces acides

de leurs isomères.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 13 Juin 1907 {lin).

M"" J. Sellas a reconnu que la détermination des

conf;lanlcs physiques de la cliitine constitue une bonne;

méthode pour identifier ce corps. La densité de la

chitine de diverses sources se rapproche de 1,398,

nombre qui représente la densité de la chitine pré-

cipitée de sa solution dans un acide fort. L'indice de

réfraction varie entre les limites 1,550 et 1,357. Les

soies du Lombric, la peau pupale du l'ieris et d'autres

Lépidoptères, la radnla des Mollusques et la coque de

la Sepia, débarrassées de la matière minérale et des

substances organiques aisément solubles, ont des den-

sités et des indices de réfraction qui se trouvent entre

les mèmi\s limites que la chitine d'origines diverses.

— MM. D. A. "Welsh et H. G. Chapman •oit étudié

certains phénomènes d'inaclivation et d'inhibition pré-

sentés par les antisérums de précipitine. L'inactivation
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et riuliiliition sonl des plii'noniènes si-parables, le pre-

mier apparaissant sans le dernier dans rantisérum

d'd'ul' de poule chaulTé à 72° C. ou exposé à une

longue dessiccation, le dernier ne devenant appré-

ciable (pi'après un rhaull'ai,'e à 73° C. L'inhibition et

la solution du préci|)ité par rantisérum chaulTé sont

des idii'Uumènes spéciliques inséparables. La capacit/-

spé'Ciliqui' de dissoudre le précipité, acquise par l"anti-

séruni cliaullé, est pi-obablenient une partie essentielle

du mécanisme de l'inliibilion spéciliiiue. Certains phé-

nomènes des réactions de précipitine, comprenant la

précipitation, l'inactivation, l'inhiLiition et la solution

des pri'iipités, paraissent être incompatibles avec

l'Iiypotliése commuiu-nienl acceptée de la théorie

(rEhrli<-h sur les substances qui prfunent part aux

réactions de précipitine. — M. E. W. Maebride pré-

sente ses recherches sur quelques ]ioints du dé^vcdop-

peuKmt de VUpiotlifix Irar/ills.

Séance ilii 27 ,/iiin 1907 i^iiilr).

M. A. Malloek étudie la iialiirr du inouvumeul d'un

jtnijfriilr Imii-e dans l'uir quand la gravite agit sur lui

aussi bien que la résistance de l'air. Il arrive à repré-

senter ce mouvenu^nl par la formule :

li = , '/ -I-
^ t - c ^b-k^--^S.-

— M. G. F. C. Searle cherche à délciinincr la /hn-c

ni-ci^ssaire pour arniler une s/jhàre éioctrisuc en niou-

vomcnl. 11 arrive à la conclusion que cette force est

donné'' ii.ir la l'ni'inuh' :

'-m-')-
vitesse initiale, W 1

la sidière. 11 s'ensuit

énergie
que la

et P' le

force Fo
oii (/ est la

moment de
requise pour arrêter une sphère de rayon a avec une
cliaige superficielle uniforme Q est égale à :

oii V est la vitesse de la lumière. — M. C. A. Parsons
présente ses veclivvdies sur le carbone aux liantes

teni/irralures et pressions. L'auteur a reconnu que les

cristaux doux de graphite sonl la forme stable du car-

hoirc résultant d'un chautîage aux lenqjéralures très

élevées. Aux hautes lenqii'ratures et pressions, le gra-

])hite a une tendance' à diffuser vers les régions plus

froides. Du fer fortement chargé de carbone et chaulTi'

sous une pression de 30 à 30 tonnes a été refroidi à

diverses vitesses; l'analyse n'a montré aucun résidu

ou tout au plus une faible trace de résidu cristallin.

L'auteur conclut que la pression mécanique n'est pas

la cause de la fornurlion du diamant dans le fer rapi-

dement refroidi. — MM. E. P. Catlicart et J. B.

Leathes ont étudié la relation entre l'élimination

d'acide uritjuo et la production de chaleur ilans le corps.

Us constatent que l'un des facteurs les plus iniluents

de la production d'acide uriquc dans le corps et de son

apparilion dans l'urine est la réaction du corps à la

pi'ite de chaleur; une bonne partie de l'acide urique

endogène est l'expression chimique de l'intensité de

cette réaction. Cette réaction sujipose une forme
d'activité distincte des mouvements volontaires des

muscles du squelette, car ces. mouvements volontaires

nnt, au contraire, l'elTel de diminuer l'élimination de

l'acide urique. — .M. C. E. "Walker poursuit^ ses

recherches sur l'évolution des leucocytes, il voit l'ori-

gine des granules des leucocytes dans la rupture d'un

blâment i|u'il a rencontré dans plusieurs des cellules

de la nuielle des os. Il a observé, d'autre part, chez

l'Axolotl, que les leucocytes envoient des protrusions

de leur noyau, qui, après avoir atteint la périphérie

du cytoplasme, rejoignent celles de la c(dlule voisine.

Iles bandes de cbroinaline se forment le long de ces

protrusions entre les deux noyaux; puis la chroma-

tine d'un des deux noyaux commence à disparaiti-e,

tandis que la membrane nucléaire s'affaisse et dispa-

raît. La cellule se résorbe et l'autre reste, pourvue

d'une sorte de protubérance en forme de corne.

SOCIÉTÉ ANGL.VISÉ
DES INDUSTRIES CHIMKJUES

SECTION DE lilHMI.NGlUM

Séance du 14 Mars 1907.

M. H. L. Heathcote pressente ses recherches sur lu

passivation et l'aclivation du l'cr. Il montre (|u'il y a

une connexidu intime entre les phénomènes obtenus

(|uand des liquides sont employés pour passiver ou

activer le fer, d'une part, id ceux qu'on observe avec

l'emploi des courants, d'autre part; il en résulte ciuc

le phénomène de la passivation est toujours électro-

lytique : lors([u'on n'emploie [las .de courant exbîrne,

un courant local est engendré d'une partie à l'.uilie

di' la surface. L'auteur ex|dique ensuite comment se

produit le phénomène de la passivation.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DÉ PIlYSIUliE

Séance du 31 Mai 1907.

M. G. M. Berndt présente une -Note relative à 1';/;-

thience des champs nia(iuéti<jues sur la résistam e des

élcclrolyles. Les déterminations antérieures faites par

M. Nees'en sur des solutions de chlorure de fer, dans

des champs magnétiques relativement faibles, ont

donné le résultat suivant : le tube étant disposé per-

pendiculairement aux lignes de force, le champ
n'exerce pas d'inlluence dans le cas où il y a diminu-

tion de la résistance, en direction parallèle. Ces expé-

riences, ainsi que celles de M. Hagard, sont cependant

loin d'être concluantes, les résistances ayant été déter-

minées avec du courant cmitinu, .sans qu'on ait pris

soin de maintenir la température constante, ce qui,

comme on le sait, est d'une inqiMrtance capitale dans

le cas des électrolytes. L'auteur place don(- le vase à

i-ésistance dans un petit tube de Cavendish reid'i'rnianl

de l'éther linulllanl, ce qui lui permet de maintenir la

température suflisammenl constante, pemiantiles inter-

valles courts, pour réaliser une précision de l/iSO ou

de l/2a00 "/„ dans l'ajustement du pont de Wheatstone.

M. Berndt se sert dans ses mesures de courants aller-

natifs et d'un tédéphone très sensible. Le champ était

donné par un électro-aimant en fer à idieval à [)ièces

polaires carrées ; le vase renfermant l'électrolyle était

placé perpendiculairement au llux de force. L'auteur

constate que l'influence du champ magnélique est infé-

rieure -à l/2:i0 ° o, et dans le cas du hismuth à

l/2o °/„. Ce résultat négatif s'explique par l'hypo-

thèse que l'influence des champs magnétiiiu(!S sur la

résistance est due aux conversions moléculaires. L'au-

teur se propose de continuer ses recherches avec des

vases à résistance placés axialement. — Le même auteur

indique la construction d'un (jahanonwtre à lit chaulTé

très sensible, se pi'ètant aux mesures de courants à

haute fréquence; cet instrument est éviilnniment indé-

pendant de la période du courant. Dans un tube de

verre à section elliptique, ou scelle deux Uls de |datine

d'environ un 1/2 millimètre de diamètre, auxquels le fil

à chauffer (de 10 centimètres de longueur) sera soudé.

Le poids de charge du til consiste en deux petits

cylindres en cuivre'reliés par un til de cuivre de 1 /2 mil-

limètre de diamètre. Le cylindre supérieur, qui est

percé, se déplace à faible flottement le long du til à

chauffer; l'inférieur, qui contient une feule, porte un

disque d'aluminium ou de cuivre d'à peu près_l/2 mil-

limètre d'épaisseur sur 10 millimètres de coté, ('e disque

se projelle entre les |.)ôles, distants de 2 millimètres,

d'un petit aimant en fer à cheval permanent, attaché à

une plaque de laiton. Deux raccords, dont l'un com-

munique avec la machiiii' pneunuitique et l'autre avec

un tuhe |dus large renfermant l'aimant, sonl soudés
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p(M'[>ondiculaiioini'iit au tul)e ;"i section elliptiinie. On
obSLM'vc la .li'vialioii ilu lil cliaufTé an point d'attache

(lu cylindrt' supiM-ifur. Cet instrument, dont la cons-

triiclion a étt^ confiée à la maison Sienn-ns et llalske,

se prèle également à l'indicalion automatique des vides,

en (diservaul les déviations à courant constant. —
M. W. Felgentraeger a imaginé une méthode simple

pour ilétermiiicr les dèt'tmts périodiques des vis inicro-

métri(iues. I-es défauts des vis de iniciomètre se com-
posent, comme on le sait, de défauts « progressifs » et

" périodiques >. Tant qu'on se borne à un nombre
réduit de tours, ces derniers seuls importent.

Ceci est vrai surtout dans le cas des micromètres

entrant dans la construction des oculaires de lunettes

et microscopes. I.e procédé indiqué par Bessel pour
déterminer les défauts ]iériodiques consiste à mesurer
à plusieurs reprises un intervalle donné au moyen de

la vis micrométrique, en déplaçant col intervalle, entre

chaque deux déterminations, d'une partie aliquote d'un

tour de vis. La méthode, plus simple et plus commode,
indiquée par l'auteur est basée sni' la mesure d'une

échelle aux divisions convenables, dont les défauts sont

suftisamment connus. L'on pointe sur une vis, mue à

travers le repaire, un microscope auxiliaire à micro-

mètre oculaire et l'on détermine au moyen de la vis la

distance des différentes divisions de l'échelle oculaire.

Cette opération permet de ne point toucher au reste de

l'appareil: d'autre part, la rotation de la vis se fait dans

un sens toujours le même.

Sé:incc du -28 Juin 1907.

M. F. C. Blake vient (r('tndier Xintluence exercée

sur /s résistaiif-e du hismuth et du nicliel par la tem-

pérature et une aimantation transversale. Le Mémoire
qu'il présente à la Société se propose essentiellement

de (b-terminer la résistance, comme fonction des deux
variables: température et intensité du champ, dans une
région aussi étemlue que possible (—200» à -(-200°),

pour l'aimantation transversale du bismuth diamagné-
tique et du nickel ferromagnétique. Ces recherches

quanlitatives paraissent indispensables pour vérilier et

développer les théories électroniques, qui, dans ces

derniers temps, se sont al laquées à des problèmes
connexes. L'auteur se sert d'un dis]iositif indiqué par

M.M.du Boiset Wills, combiné à un grand électro-aimant

annulaire; les variations de température, réduites au

moyen de disques en corne ou en carton, ont été

déterminées à l'aide d'une spirale bifilaire en ])laline.

Les intensités des champs ont été mesurées, suivant

une méthode bien connue, avec une petite bobine-

étalon et un galvanomètre balistique. Dans le cas du
bismuth électrolylique, les isothermes, qui sont du
type bien connu, tinissent par s'élever à faible cour-

bure avec le champ; au sein de l'air liquide, la résis-

tance s'est trouvée être à peu près le centuple de la

valeur correspondant, à température égale, à un champ
nul. Les courbes iso-p('diques montrent, en général,

l'allure décrite par M. llenderson; la courbe ordinaire

des résistances concorde assez bien, en dehors du
champ magnétique, avec celles d'autres expérimenta-
teurs. Il semble que, dans les champs de faillie inten-

sité, il se produise des niaxinia, à des températures
inférieures à celles île l'air liquide. Les courbes d'ai-

mantation du nickel pur sont d'abord du type bien

connu, s'approchant d'une droite passant à travers

l'origine des cnordonnnées et d'une asymptote paral-

lèle a l'axe des abscisses. L'auteur constate une réduc-

tion absolue maxima de la résistance, qui augmente
pour des températures croissantes; c'est-à-dire que
l'allure du nickel est inverse de celle du bismuth. —
M. R. Pohl présente une remarque relative à la t'or-

m:it ion des huiles i/axeuses ilaiis les /larois des luhfts à

di-rliarge c/iaullés. Il y a queb|Ue temps, M. Campbell

Swinton présentait à la Société lioyale de Londres un
Mémoire relatif à l'occlusion de résidus gazeux dans les

parois des tubes à vide : de vieux tubes à vide qui,

après avoir servi en 1898 à différents emplois el

après avoir été abandonnés à l'air libre, furent chauffés
dans une llamnie. monlraenl sous le microscope d'in-

nombrables bulles gazeuses. M. .Swinton en tirait la

conclusion que les particules gazeuses auraient été

lancées dans le corps du verre jusqu'à la profondeur
de 0'"°',12. .M. Swinton constatait, de plus, que ces
bulles renfermaient de l'hydrogène électrolytique, le-

quel serait toujours présent dans les tubes à vide, l'ne

expérience faite avec de l'hélium lui montrait, enfin,

que, dans la formation des bulles et dans l'occlusion

du gaz, il ne s'agit point d'intluences chimiques, le gaz
étant forcé à l'intérieur du verre par une action pure-
ment mécanique. Or, l'auteur, en opposition à la ma-
nière de voir de .\I. Swinton. maintient que la formation
des bulles gazeuses dans les paiois des tubes à dé-

charges chauffés, est liée à la présence d'aluminium
pulvérisé par projection. En enlevant les dernières
traces du métal au moyen d'une substance caustique,
on fait, en effet, disparaître ce phénomène, tandis

qu'on le provoque artificiellement en appliquant sur le

verre de l'écume d'aluminium. Quant au contenu des
bulles, on ne saurait rien afiirmer de précis d'après les

expériences basées sur l'écrasement du verre rempli
de bulles, l'hydrogène étant dégagé par un verre
quelconque, alors ([ue la présence de l'hélium ne se

constate dans le gaz dégagé que simultanément avec la

présence de l'aluminium. — M. E. Goldstein présente

une no te sur les connecteurs de tubes à décharge. L'auteur
décrit un dispositif très simple de connecteur automa-
tique, sur lequel est basée la construction de son banc
à décharge. — M. H. Dlesselhorst adresse un Mémoire
sur Vanalyse des oscillations électriques au moyen de
l'oscillographe à el'Iluves. L'auteur a été en mesure de
décomposer avec une netteté suflisante une oscillation

de 44 mètres de longueur, c'est-à-dire de 68.0U0 pé-

riodes par seconile, au moyen d'un miroir concave
d'environ 10 centimètres de diamètre et 15 centimètres
de foyer, tournant à la vitesse de 114 tours par se-

conde. Dans le cas d'une oscillation relativement
lente, — 11.000 périodes par seconde, — enregistrée

avec une vitesse identique du miroir (chaque période
correspondant sur la plaque photographique à une
longueur de 27 millimètres), l'auteur constate une
allure parfaitement régulière et approximativement
sinusoïdale de la courbe dans les limites d'une période.

Il est intéressant de remarquer la différence entre les

décluuges de bouteilles directes, graduellement amor-
ties dans un éclateur, et les oscillations que celles-ci

induisent dans les circuits accordés, dont l'amplitude,

d'accord avec la théorie, s'accroît d'abord lentement,
pour ensuite décroître petit à petit. L'influence de
l'amortissement s'observe sans peine. Dans le cas d'un
accouplement très fort, il se produit, suivant la théorie

de M. IJjerknes, deux oscillations pouvant donner lieu

à des suspensions; l'énergie oscillant entre les deux cir-

cuits produit, en effet, un accroissement et une décrois-

sance périodiques de l'amplitude dans chacun de ces

derniers. Les maxima d'amplitude dans le circuit

primaire correspondent à un minimum du circuit se-

condaire, et inversement. Les enregistrements photo-
graphiques de ces phénomènes, obtenus par l'auteur,

sont assez intenses pour se prêter à la projection de-

vant un auditoiie nombreux.
Alfred (;radenwitz.

Le Uirecteur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimour, 1, rue Cassolle.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Cadran solaire portatif. — Autrefois. les ca-

drans solaires élaient l'orl n'pandus, ainsi qu'en té-

moignent les nombreuses traces de gnomons que l'on

rencontre encore sur les murs de la plupart des anciens

châteaux et des vieilles églises. Aujourd'hui, il ne vient

à ridée de personne de consulter un cathan solaire

pour régler sa montre et la mettre à l'heure du chemin
de fer, et l'on ne regarde plus ces appareils que comme
de simples motifs d'ornementation.
La raison de cette défaveur est que jadis, eu effet,

l'heure universellement adopti'c étaitl'heure vraie, celle

(|ue marquent immédiatement les cadrans solaires,

tandis que l'heure moyenne adoptée actuellement dif-

fère de l'iii'ure vraie d'une quantité variable, chaque
jour, et que l'on aiipelle Véqiinlion du temps. Cependant,
il y avait lieu de se demander si l'on ne pourrait pas
recourir encore au Soleil, avec un cadran solaire por-

tatif et universel, car on est obligé, du moins, de recon-

naître à cet instrument une précision, et surtout une
régularité d'informations, sujiérieures à celles d'une
montre ordinaire : c'est ce qu'a fait le vicomte d'Au-
relle-Montmorin', qui a su réaliser un appareil simple,

élégant et précis.

L'appareil se compose essentiellement d'un cadran
équatorial. auquel on donnechaque jour un petit dépla-

cement angulaire destiné à corriger l'iieure vraie,

marquée naturellement par ce cadran, à la fois de
l'équation du temps et de la longitude locale : on exé-
cute ainsi, d'une façon mécanique et sans calcul, la

double correction nécessaire pour passer de l'heure

vraie à l'heure légale. Nous n'entrerons pas ici dans de
plus amples détails de construction; mais cet instru-

ment, simple et facile à transporter partout, fournit une
solution pratique du problème, et donne une approxi-
mation très satisfaisante.

§ 2. — Météorologie

Projet d'organisation d'un réseau météo-
rologique mondial. — Le Comité météorologique

' Bull, de la Société astronomique de France, 1907, p. 361.
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international, dans la réunion qu'il a tenue au milieu
de septembre, à Paris, a discuté une proposition de
M. L. Teisserenc de Bort, relative à l'organisation d'un
réseau météorologique télégraphique, composé d'un
petit nombre de stations réparties aussi uniformément
que possible dans les diverses régions du globe, de
façon à pouvoir suivre quotidiennement les variations
des éléments météorologiques et plus particulièrement
celles de la chaleur solaire qui arrive au sol.

L'auteur de la proposition, après avoir montré les

avantages que l'on pourrait attendre d'une organisation
qui mettrait sous nos yeux, chaque jour, les principales
clonnées de la Physique du globe observées dans les ré-

gions équatoriales, tempérées et voisines des pôles, a
indiqué les moyens pratiques qui permettraient d'ar-

river à ce résultat en limitant les efforts au strict néces-
saire. Puisqu'il s'agit seulement de phénomènes tout à
fait généraux, il suflit de réunir les observations d'un
nombre de stations très limité, pourvu que le choix en
soit judicieusement fait. De plus, on pourrait se con-
tenter d'avoir chaque jour les données de l'avant-veille.

Cette faculté permet de restreindre beaucoup les dé-
penses.
Autant que possible, il est nécessaire que les stations

soient réparties régulièrement en longitude et en lati-

tude.

Dans la région équatoriale, il serait probablement
suffisant d'avoir quatre ou cinq stations, par exemple une
à Singapoore ou à Batavia, une au Congo sur la côte,

une à Quito et une dans les îles de l'Australie. Les
régions voisines des tropiques pourraient être repré-
sentées, au Nord, par une station dans l'Inde, une station
saharienne, une station au Mexique et une station dans
l'océan Pacifique. Dans l'hémisphère Sud, une station

en Australie, une au Cap, une dans la République Ar-
gentine et, si possible, une dans le Pacilique.

Les régions tempérées seraient représentées, dans
notre hémisphère, par une station sibérienne, une ou
deux stations européennes à ajouter à celle que nous
avons, deux stations américaines, une station dans le

Pacilique et une (au Japon. Dans l'hémisphère Sud, les

points d'observation sont évidemment fort rares; pour
le moment, on pourrait se contenter d'une station au
cap Horn ou dans la Terre-de-Feu, d'une station au sud

20
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de la Nouvelle-Zélande et d'une station dans l'une des

îles, telles que Kerguelen, qui, un jour ou l'autre, seront

occupées d'une manière permanente pour la pèche.

Les régions polaires proprement dites seraient repré-

sentées par des stations groënlandaises, une station

dans l'Amérique du Nord vers le 140= degré de longi-

tude, une station dans la Sibérie du Nord vers le Pôle

de froid.

Enfin, il y aurait un intérêt tout particulier a installer

une station météorologique au Spitzberg. La présence

de nombreuses mines de charbon qui commencent à

être régulièrement exploitées rend très facile le chauf-

fage de la station pendant la mauvaise saison. La dis-

tance entre le Spitzberg et la cote de la péninsule

Scandinave permet la communication par télégraphe

sans fil.

Dans l'hémisphère Sud, on peut espérer voir établir

aussi quelques stations scientifiques, mais les moyens
de transmission des observations manquent encore.

Chacune de ces stations enverrait quotidiennement

la dépêche météorologique au pays dont elle ressort

ou à l'un des centres météorologiques européens. Ce

dernier communiquerait par lettres les résultats des

observations aux autres Instituts de Météorologie d'Eu-

rope. Les frais qu'entraîne le fonctionnement de ce

réseau seraient ainsi limités.

Les éléments météorologiques les plus importants à

observer et à transmettre paraissent être l'intensité de

la radiation solaire observée à diverses hauteurs tixes

au-dessus de l'horizon, la pression barométrique et la

température, la nébulosité, la ilirection des courants

supérieurs, la direction de l'intensité du vent, la pluie

et peut-être les éléments magnétiques, s'il est possible

de résumer suffisamment l'état magnétique dans une

dépêche.
Il y a sans doute des difficultés matérielles assez

importantes pour l'organisation de ce réseau, dont

plusieurs stations, d'ailleurs, n'existent pas encore.

La proposition a néanmoins reçu un très chaleureux

accueil de la part du Comité international. On a fait

remarquer, à ce propos, que c'était le premier pas vers

l'étude d'ensemble des phénomènes du globe qui s'im-

posera à nous tôt ou tard.

Le Comité a nommé une Commission spéciale, qui

sera présidée par M. Teisserenc de liort et qui aura

pour mission de préparer la réalisation de cette pro-

position.

§ 3. — Physique

La quatrième Conférence internationale
des Poids et Mesures. — La Convention interna-

tionale du Mètre, signée à Paris le 20 mai 18-5, et qui

est la charte de fondation du Bureau international des

Poids et Mesures, institue en même temps une Confé-

rence générale, qui est l'émanalion directe des (Jou-

vernements signataires de la Convention, pour toutes

les questions relatives au Service international des

Poids et Mesures. Comme telle, la Conférence, qui se

réunit tous les six ans, constitue l'autorité supérieure

du Bureau international.

Elle élit en cette qualité le Comité permanent chargé

de la surveillance du Bureau international, reçoit son

rapport de gestion, définit les droits et devoirs des

Etats signataires à l'égard de la Convention, et s'oc-

cupe de toutes les questions relatives au perfectionne-

ment du système métrique et à son expansion.

La Conférence s'est réunie jusqu'ici trois fois seule-

ment, en 1880, 1895 et 1901. Elle a tenu cette année

sa quatrième session, sous la présidence de M. Henri

Becquerel, vice-président de l'Académie des Sciences,

remplaçant le président, M. Chauveau. La séance d'ou-

verture', qui a eu lieu le 13 octobre, a été présidée par

M. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères. A celte

occasion, de remarquables discours ont été prononcés

par MM. Pichon, Fœrster, président du Comité,

H. Becquerel et Lardy, ministre de Suisse.

Chacune des conférences a marqué une étape dans

le progrès du système métrique. Celle de 1889 a sanc-

tionné les nouveaux prototypes métriques et réalisé

ainsi l'unification mondiale du système; elle a adopté

également l'échelle normale des températures, fournie

par la variation de pression de l'hydrogène, et préparé

ainsi une importante simplification de toute la ther-

mométrie.
La Conférence de 1895 a sanctionné une deuxième

série de prototypes, destinés à des Etats dont les

demandes étaient arrivées tardivement ; elle a pris con-

naissance de la détermination du rapport du "Vard au

Mètre, et de celle des longueurs d'onde fondamentales

qui constituent le témoin précis des étalons de lon-

gueur.
En 1901, la Conférence eut à s'occuper d'une pre-

mière vérification des kilogrammes nationaux, de

l'étude des subdivisions du Mètre, de la masse du déci-

mètre cube d'eau et de l'unification des pas de vis, du

numérotage des lilés et de la division décimale du

cercle ; enfin, elle prit connaissance des premiers tra-

vaux du Bureau relatifs à la mesure des bases géodé-

siques.

La Conférence qui vient de se clore a été exception-

nellement intéressante. Dans l'ordre technique, elle

a pris connaissance de l'achèvement des travaux

relatifs à la masse du décimètre cube d'eau et à une

nouvelle détermination des longueurs d'onde fonda-

mentales; elle a constaté les progrès considérables

réalisés dans la mesure des bases géodésiques, à

laquelle les travaux du Bureau international ont donné

un essor inespéré. Sur ces diverses questions, M.\l. Benoit

et Guillaume ont présenté à la Conférence des Rap-

ports très documentés sur lesquels nous reviendrons.

Dans l'ordre administratif, elles s'est occupée de la

question de l'accession des Colonies à la Convention

du Mètre, rendue très actuelle par l'entrée du Canada,

représenté pour la première fois à la Conférence; elle

a pris connaissance des lois nouvelles et de la sta-

tistique métrique, et discuté l'unification métrique du

carat, les cotes des filetages, la mesure des forces, etc.

Parmi les lois ou décrets promulgués depuis la dernière

Conférence, on peut mentionner en premier lieu celle

du Danemark, resté jusqu'ici étranger au système

métrique, et qui vient de l'adopter au titre facultatif, en

prévoyant, après un laps de temps de trois ans, l'usage

oblieatoire; les décrets imposant remploi du système

métrique dans tout le service hospitalier des Etats-

Unis et dans tous les services médicaux de l'Armée

russe : le décret instituant la vérification des unités

métriques dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande; la loi delà Nouvelle-Zélande autorisant

le Gouverneur à déclarer obligatoire le système

métrique; la statistique japonaise montrant que les

séries de poids métriques vérifiées par les bureaux

sont douze fois plus abondantes que celles de l'ancien

système japonais, etc.

Ce programme, joint au nombre considérable de cer-

tificats issus du Bureau international de la Conférence,

témoigne à la fois du travail intense du Bureau et de

la rapide expansion du système métrique, dont il est

chargé de conserver les é'talons, et qu'il a la mission

de perfectionner sans cesse.

§ 4. — Électricité industrielle

Analyse des pertes éprouvées dans la

conversion de lénergrie calorique du char-
bon en électricité. — Le Tecliuical Year Book de

1907 reproduit l'intéressant tableau qui suit, dû à

l'ingénieur américain Henry G. Stott, d'après le Mé-

moire présenté à VAmerican Institnte ol Electrical

Enqiiwers. Il est relatif au rendement obtenu dans la

transformation de l'énergie calorifique du charbon

en électricité par l'intermédiaire de la machine à

vapeur.
Nous avons indiqué les pertes en pour cent, les rap-

portant à la valeur 100 prise pour énergie du charbon.

I
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7.

S.

'.).

)0.

11.

[>.

13.

14.

i:;.

IB.

17.

ÉNERGIE
récupérôû

%
Energie calorifique J une livre de —

i-harbon 100,0
Energie calorifique perdue dans les

cendres "

Energie perdue dans la cheminée . »

Energie perdue par raj'onnement
des chaudières et par les l'uiles . »

Energie récupérée par le réchaulieur
d'eau d'alimentation 3,1

Energie récupérée par l'économi-
seur 6,8

Energie perdue par rayonnement :

Dans les tuyauteries »

Dans les pompes de circulation. »

Dans les pompes d'alimentaliijn. »

Dans les luites et purges .... »

Energie perdue :

Dans les auxiliaires "

Par réchautia^e des machines. .
"

Par pertes de frottement des
machines •

Par pertes électriques "

Par peite de rayonnemeïit dans
les machines »

Rejetée au condenseur "

Dans les auxiliaires étrangers au
service même des machines. . »

ENEROIB
perdue
%

2.4

22,7

109.9

8,0

0,2
1,6

1,4
1,1

0,4
0,2

0,8

0,3

0,2
110,1

0,2

99.6

Energie résultante : 100 + 9.0 — 99.6 = 10,3,

soit un peu plus de 10 "„.

Telle est l'énergie distribuée sous forme île couranl
('lectrique aux barres omnibus d'une installation élec-

trique à va[ieur.

Le même principe d'analyse que celui qui vient

d'être a|ij)li((ué à la machine à vapeur peut l'être au
moteur à gaz pauvre, avec les résultats suivants :

Energie perdue :

1. Dans le gazogène et les auxiliaires . . 20,0 %
2. Dans l'eau de refroidissement 19,0
3. Dans les gaz d'échappement 30,0
4. Par le frottement des machines .... 6, .5

5. Dans les dynamos 0,i)

Total des pertes 70,0 %

Energie convertie en énei'gie électrique : 100 — 76^=24 %.

§ 5. — Physiologie

La .survie des tètes de poi.ssoii.s. — De récentes
recherches pliysiologiques ont fait voir que l'extinclion

delà vil' est un processus non pas instantané, mais gra-
duel, qui alTecle les uns après les autres les difTérents

«rganes du corps et qui peut même être retardé par
voie arlincielle, en rendant à certains organes une vie

temporaire, même dans le cas où, en appai'ence, la

mort est tli'jà survenue.
Les poissons ayant une vitalité particulièrement

tenace, il était intéressant d'étudier ces phénomènes
sur cette classe d'animaux. M. \. KouliabUo, professeur
à l'Université de Tomsk, en Sibérie, vient de comnm-
niquer, au récent Congrès de Physiologie de Heidelberg,
les résultats de ses investigations au sujet de la survie
des tètes de poissons.
A l'occasion de ses recherches antérieures sur la

résurrection du cœur, M. Kouliabko avait examiné les

phénonu'*nes présentés par les cœurs de poisson isolés,

en particulier par les cœurs de lamproie. En raison,
cependant, de la cessation rapide de l'activité des cœurs
isolés dans lesquels on ne maintient pas de circulation
artitlcielle (ce qui, dans des organes si exigus, est à

peu près impossible), l'auteur a eu l'idée de continuer
ses expériences sur la portion antérieure du poisson
sans en détacher le cœur.
Une circulation artiticielle, suivant la voie anato-

nnque normale du sang, a été établie dans la tête et le

thorax du poisson au moyen de la solution nutritive
de Ringer-Locke, saturée d'oxygène.

Pour introduire la canule, M. Kouliabko s'est servi

des ouvertures des veines cardinales ou hépatiques

dans la section transversale ducoi'ps; dans certains cas,

il a introduit sa pointe immédiatement dans l'auricule

du cœur. Ce procédé est d'une simplicité remarquable
et bien plus grande que la méthode de circulation

artificielle dans le cas des grenouilles.

Dans les tètes de poissons préparées par M. Kouliabko,
le cœur, avec tous ses compartiments et vaisseaux, est

parfaitement dégagé, de même que le foie et les veines

hépatiques conduisant vers le cœur. On peut même
ouvrir le crâne de ces tètes, afin de dégager le cerveau

et d'irriter ou d'extirper les différentes parties de ce

dernier.

Les deux tronçons du poisson exécutent de vifs mou-
vements convulsifs diminuant, peu à peu, pour cesser

tout à fait au bout de deux à trois minutes après la

section de l'animal. Sur'la portion antérieure, les mou-
vements respiratoires dyspnéi([uesde la cage branchiale
persistent encore plus longtemps, mais bientôt cessent

aussi. Le cœur continue, en général, à battre, quoique
faiblement. Les phénomènes décrits ci-après s-e pro-

duisent cependant même dans le cas où l'activité spon-
tanée du cœur aurait cessé tout à fait,

Aussitôt ([ue la circulation artiticielle a été établie

dans la tête du poisson, tous les organes du tronçon
antérieur se remettent à fonctionner d'une façon sen-
siblement normale, bien ([ue le poisson soit placé non
pas dans l'eau, son milieu habituel, mais dans l'air et

lilen que ses vaisseaux soient parcourus par un sérum
artificiel remplaçant le sang.

Cette activité arlilicielle peut être maintenue pendant
des heures et ne cesse que graduellement : l'activité'

des centres nerveux disparaît la première, tandis que
celle du cœur persiste quelquefois pendant des journées.

Des leviers enregistreurs, attachés au ventricule et à

l'opercule branchial respectivement, tracent sur du
pajÙKr enfumé les courbes caractéristiques de la revi-

yitication produite par cette méthode. Si, après avoir

rétabli, par la circulation artificielle, des mouvements
respiratoiri's parfaitement réguliers, on interrompt
l'arrivée des liquides, on voit apparaître de nouveau
les mouvements respiratoires dyspnéiques et les con-
vulsions, ainsi que le ralentissement et l'irrégularité

des pulsations cardiaques. Ces phénomènes sont repré-

sentés d'une façon très frappante par les courbes obte-

nues par M. Kouliabko. Dans le cas d'une interruption

prolongée de la circulation, on obtient quelquefois

d'intéressantes courbes respiratoires ressemblant aux
courbes cardiaques de Luciani, où chaque groupe de
mouvements respiratoires correspond à un bref inter-

valle de l'activité du cœur. L'acide carbonique produit

une vive respiration temporaire, suivie par l'arrêt com-
plet de celte dernière.

La réaction rapide des centres nerveux vis-à-vis de

l'arrêt de la circulation, ainsi que le peu de durée de

l'intervalle après lequel la restitution peutencore réus-

sir, font voir que, malgré l'organisation relativement

primitive des poissons, leur système nerveux central

ne saurait se passer d'un apport continuel d'oxygène
et de l'élimination des luoduits du métabolisme. Les

différentes parties du cerveau, et d'une façon générale

tous les rentres nerveux, présentent de grandes inéga-

lités quant à leur vitalité et à la possibilité il'étre res-

taurés parla circulation artiticielle; les centres corti-

caux perdent cette propriété beaucoup plus rapidement
que ceux de la moelle. Les représentants des divers

ordres de poissons présentent, non seulement une vita-

lité différente, mais aussi un ordre différent quant au
processus de la mort des divers centres lors de l'arrêt

de la circulation.

Les symptômes dyspnéiques, assez vifs, font voir que
le centre respiratoire des poissons est susceptible d'être

excité immédiatement par la composition du milieu

ambiant, ce qui contredit l'hypothèse suivant laquelle

ce centre aurait une fonction purement rétlexe.

De ces expériences, M. Kouliabko tire la conclusion
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que les comlilioiis anatomiques des poissons sont par-

culièiement favorables à l'étalilissemenl île la circula-

tion arlilu'ielle, laquelle nous permet d'exécuter sur

ces animaux, ou sur leurs tètes isolées, de nombreuses
expériences jiliysiologiques sans plonger le poisson

dans l'eau, son milieu vital naturel.

§ G. — Géographie et Colonisation

L'expédilion du D'' Steiii daus l'Asie Cen-
trale. — I.e D' M. A. Stein pour.suit avec succès sa

mission oflicielle d'exploration archéologique et géo-
graphique dans l'Asie Centrale. De Keriya, où il se

trouvait en octobre 1006, il s'avança de i.290 milles

vers l'est el atteignit la région du Loh-Nor, d'où il a

écrit des lettres qui donnent d'intéressants détails sur

les résultats de ses recherches.
Le D"' Stein fil d'abord des fouilles dans le désert du

Nord de Niva, à un endroit où il avait découvert en
1901 les restes d'une colonie abandonnée dans la

seconde moitié du m' siècle. Il fouilla une trentaine

d'habitations et mit ainsi à jour un grand nombre
d'outils, d'ustensiles et d'objets .de ménage. Les nom-
breuses reli(|ues de l'art industriel de l'époque et des

ouvrages d'architecture en bois attestent clairement

combien l'art gréco-bouddhique avait été prédominant
dans la région de l'Indus. [/explorateur a trouvé en
abondance "des documents écrits sur des tablettes de

bois, en écriture « kharoshthi », particulière à l'ex-

trême nord-ouest de l'Inde, et dans un dialecte hindou
primitif mélangé de sanscrit. Ces documents consistent

en lettres oflicielles et privées, actes, comptes, etc.

Des sceaux en argile, dont les figures sont d'un style

tout à fait gréco-romain, ont été rencontrés à côté de
sceaux chinois, ce qui témoigne de l'échange qui se

faisait jadis entre les civilisations de l'Occident et de
l'Extrême-Orient.
La traversée du désert entre la rivière Niya et Char-

chan a permis au D' Stein de résoudre un problème
relatif à l'ancienneté de cette localité. La colonie

remonte certainement à la fin du ni' siècle, comme le

démontrent des tablettes de bois écrites en kharoshthi.

Un pèlerin bouddhiste chinois avait trouvé l'oasis

occupée, en 519, par une centaine de familles seule-

ment. Hsuan-tsang, le grand pèlerin chiiiois, qui passa

par là environ cent vingt-cinq ans plus tard, y vit les

murs d'une ancienne ville abandonnée et inhabitée.

Puis, après le rétablissement de l'omnipotence chinoise,

Charchan fut de nouveau mentionnée comme une
localité importante. La description que Marco Polo

donne de la province de Charchan, reconnue exacte

sur beaucoup d'autres points, fait mention de villes

et de villages nombreux. Toutefois, vers la fin du
xni" siècle, toute culture avait dis|iaru. La ville fut

plus tard occupée de nouveau par les ("hinois. qui y
établirent, il y a environ quatre-vingts ans, une petite

station pénitentiaire ; depuis ce temps, l'oasis a repris

une importance croissante. Cet exemple montre par
quelles péripéties ont passé, à des époques diverses,

ces colonies isolées, sises le long de la lisière méridio-
nale du désert du Turkestan.

Le D'' Stein partit pour le Lob-Nor, le 6 décembre,
avec une forte étiuipe d'ouvriers et des vivres pour un
mois. Il suivit, mais en sens inverse, l'itinéraire par-

couru, en 1900, par le D'' Sven Hedin. L'aspect phy-
sique de la région traversée s'était sensiblement
modifié. Les grandes lagunes que formaient les eaux
du Tarim dans la direction du nord s'étaient presque
totalement desséchées. L'eau des rares marécages qui

s'étaient maintenus dans la dépression était mainte-
nant tellement saturée de sel que, malgré le froid

excessif, elle ne s'était pas congelée.

Dans le désert, à des endroits dénudés par le vent,

on trouva des silex travaillés et d'autres ustensiles de
r.ige de la pierre, ainsi que des fragments de poterie

grossière. Ces vestiges de l'ancienne occupation
humaine étaient nombreux le long de la route, bien

que tout le terrain fût une partie du lit d'un ancien lac.

Les premiers vestiges des temps historiques, consistant

en monnaies chinoises des premiers siècles de notre

ère, furent trouvés à dix milles au sud de ce site.

Le 17 décembre, le D"^ Stein établit son camp au
pied des ruines d'une stupa. IJes fouilles très fruc-

tueuses furent pratiquées pendant onze jours dans les

divers groupes de ruines. Le vent avait causé de grands
ravages parmi les habitations construites en bois el en
plàti-é, mais beaucoup d'entre elles devaient leur

conservation au sable qui les avait recouvertes. Le
D'' Stein a trouvé, à une centaine de pieds de profon-

deur, un nombre assez considérable de documents
écrits sur bois et sur papier, la plupart en chinois,

mais beaucoup aussi en kharoshthi. Il en résulte que le

même idiome hindou primitif était usité dans la région

de Niva et dans celle du Lob-Nor, aussi bien dans les

affaires administratives que dans les relations privées.

Si l'on considère la grande distance qui sépare le

Lob-Nor de Khotan, cette extension uniforme d'un

même idiome hindou jusqu'à la partie orientale

extrême du bassin du Tarim est importante à noter.

Il en est de même de la concordance entre les procédés
et les formes de construction, de la ressemblance des

ornements architecturaux en bois et des objets d'art

industriel dans les deux zones. On peut en déduire

avec une évidence suffisante, malgré l'absence de
documents chinois datés, que les ruines du Lob-Nor
ont été abandonnées vers la même époque, c'est-à-dire

environ à la fin du m" siècle.

Ayant terminé, le 29 décembre, l'exploration des

ruines, le D'' Stein renvoya une partie de son personnel

à Abdal avec les pièces archéologiques qu'il avait

recueillies et il se mit en roule, avec quelques hommes
seulement, dans la direction du Sud-Ouest, à travers

la partie inexplorée du désert. Il atteignit sain et sauf

le Tarim, après sept jours d'une marche que rendait

plus difficile qu'à l'aller la hauteur croissante des

collines de sable apporté par le vent.

Après avoir levé le plan de quelques régions archéo-

logiques intéressantes le long du Tarim inférieur et de

la rivière de Charchan, le D'^ Stein reprit ses fouilles à

Miran. Il y trouva des restes de sanctuaires boud-
dhistes qui avaient dû être déjà ruinés quatre ou cinq

siècles avant l'occupation tibétaine. Dans l'un d'eux,

on découvrit d'énormes reliefs en stuc qui présentaient

une analogie frappante avec l'architecture gréco-boud-

dhique des premiers siècles de notre ère. L'influence

de l'art classique se révèle surtout dans de belles

fresques qui représentent des scènes de la légende

bouddhique. Elles offrent tellement les caractères de

l'art occidental que l'on s'attendrait plutôt à les ren-

contrer sur les murs d'une villa romaine que dans des

sanctuaires bouddhistes, aux confins de la Chine. Les

inscriptions en kharoshthi peintes sur le côté des

fresques, ainsi que des pièces de soie portant des

légendes dans la même écriture, indiquent le ui= siècle

comme l'époque approximative à laquelle ces sanc-

tuaires furent abandonnés. Les fouilles et les autres

travaux furent faits dans des conditions rendues très

pénibles par un froid intense et par la fréquence d'un

vent glacial venu des montagnes.
Gustave Regelsperger.

Enseignement

Un Congri's d'Étudiants à Bordeaux. — Un
Congrès d'Etudiants vient de se tenir à l'Exposition

maritime de Bordeaux. Les Congressistes ont adopté

plusieurs vœux, parmi lesquels : la réduction du nombre
des Facultés de province, qui devraient être spéciali-

sées; la création d'Agrégations déterminées; la trans-

formation de l'Ecole Normale en Institut pédagogique

autonome et obligatoire pour tous les futurs agrégés;

la suppression des Rhétoriques supérieures; l'extension

des droits attachés au Certificat de Physique expéri-

mentale.
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DE LA PRESSE A BRAS A LA LINOTYPE

ET A L'ÉLECTROTYPO&RAPHE.

ESQUISSE DE L'HISTOIRE TECHNIQUE ET SOCIALE DE L IMPRIMERIE.

PREMIÈRE PARTIE : LES PRESSES A IMPRIMER

Il n'est pas un sujet dont, la littéi-ature soit

fournie, vaste et documentée fi l'égal de la typo-

graphie. Qu'on envisage cette invention au point

de vue historique ou qu'on la considère au point

de vue techni(iue, on trouve une énorme quantité

d'ouvrages, d'articles, de traités qui en étudient le

développement, les transformations, le perfection-

nement. Il n'est pas jusqu'au point de vue écono-

mique qui, bien qu'ayant tenté plus récemment

les auteurs, ne réunisse aujourd'hui même, sur ce

sujet, de très importants et très complots travaux.

Le choix d'un tel sujet, si vaste et d'ailleurs par

certains côtés si connu, comme objet de cette étude,

semblera peut-être, dès l'abord, ou bien audacieux

ou quehjue peu puéril, étant donné qu'aucune

raison ne semble me désigner plus particulière-

ment pour le traiter.

Et cependant je n'ai pas cru inutile de consacrer

quelques pages à l'aperçu général des transforma-

tions de cette invention qui séduisit tellement, à

son origine, ceux-là mêmes que son développement

devait renverser, que le pouvoir royal ne voulut

pas considérer l'imprimerie comme un métier quel-

conque et accorda aux premiers typographes les

plus hauts privilèges et les plus grandes marques

d'estime. Il n'est pas, en efi'et, je le crois, parmi

toutes les inventions qu'enfanta le génie humain,

une seule autre qui soit plus puissante, plus admi-

rable et, en mènie temps, plus révolutionnaire. A
ce titre, j'ai pensé qu'un coup d'o'il rapide jeté sur

son évolution ]iouvait présenter assez d'intérêt

pour retenir un instant l'attention. En traçant à

très grands traits l'esquisse des perfectionnements

qui, partant de la simple presse à bras du génial

Gutenberg, aboutissent aux déconcertants auto-

mates que sont les linotypes, les monotypes, les

rototypes et les électrotypographes, je m'arrêterai

à considérer l'influence tant économique que so-

ciale de ces incessants progrès.

I. Historique.

C'est vers 1 ioO que Ilans Gensfleisch, dit Guten-

berg ', imagina à Mayence la typographie, c'est-à-

' Gutenberg, inventeur de l'imprimerie, ne et mort à
Mayence (1397-1468).

dire l'art de reproduire les écrits, à un grand

nombre d'exemplaires, au moyen de caractères

mobiles, gravés en relief et assemblés. C'est sur-

tout dans l'emploi du caractère mobile que réside

toute l'importance et la fécondité de l'invention de

Gutenberg. La presse ([u'il utilisa était déjà em-

ployée en xylographie, dans cet art de la gravure

sur bois, dont l'origine remonte en Europe au

II" siècle, et en Chine au vT, et dont l'inventeur est

resté inconnu. Son nom eût mérité d'être placé à

côté de celui de Gutenberg et des deux premiers

typographes, Fust et Schœll'er, qui, de concert

avec Gutenberg, perfectionnèrent son invention.

Il semble qu'il n'y ait, en efl'et, qu'un pas de la

xylographie à la typographie. Des caractères fixes

étant sculptés sur une planchette en bois, il suffit

évidemment de les découper pourobtenirdes carac-

tères mobiles. Et, cependant, ce pas attendit plu-

sieurs siècles. C'est l'éclair de génie, l'histoire, tou-

jours neuve, de l'œuf de Colomb, qui se répète à

chaque important progrès de l'esprit humain. Gu-

tenberg songea à cette séparation des types et,

par là, transforma l'art xylographique, qui n'était

qu'un faible progrès sur le manuscrit, en cette

merveilleuse typographie dont Siéyès disait « qu'elle

est une faculté nouvelle ajoutée aux plus belles

facultés de l'homme. Par elle, la pensée de l'homme

de génie se porte à la fois dans tous les lieux; elle

frappe, pour ainsi dire,roi'eille de l'espèce humaine

tout entière ' ». Aussi Luther, considérant l'époque

où cette invention apparut, l'appelle-t-il « la se-

conde délivrance de l'homme », et Chênier put-il

écrire que « par elle l'esprit humain rompit les

fers qui l'avaient enlacé jusqu'alors et, s'élançant

dans la carrière, sema sa route de prodiges ».

Et, en efTet, malgré ses persécuteurs, — et bien

que, demeurée libre à peine un siècle et demi, elle

subît sous l'Ancien Régime l'étiolante influence de

la corporation et, par là, l'étroite réglementation

royale, qui brisa pour un temps son magnifique

essor, — l'imprimerie, par la proclamation de la

liberté, présenta dès 1789 un prodigieux développe-

ment.

Bien plus, on peut dire que ce puissant levier de

' Siéyès : Rapport à l'Assemblée nationale.
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rintelligence humaine, — sans contredit la première

des inventions modernes,— fut l'artisan même de

la liberté et que, par lui, la civilisation se trouve

pour toujours à l'abri des entreprises de l'obscu-

rantisme.

Dans son immortel chapitre de Notre-Dame de

Paris : «Ceci tuera cela», Hugo considère l'inven-

tion de l'imprimerie comme le plus grand événe-

ment de l'histoire. « C'est la révolution-mère », écrit-

il, dans son style métapliorique. « Devant la presse

lumineuse de Gutenberg, c'est la chaire et le ma-
nuscrit, la parole parlée et la parole écrite, s'alar-

mant de la parole imprimée
;
quelque chose de

pareil à la stupeur d'un passereau qui verrait

l'ange Légion ouvrir ses six millions d'ailes. »

« Sous la forme imprimerie, la pensée est plus

impérissable que jamais; elle est volatile, insaisis-

sable, indestructible. Elle se mêle à l'air. »

II. — Le travail typograhuique.

Le travail du typographe comprend trois fonc-

tions : 1° la composition, qui consiste à juxtaposer

des caractères formant le texte à imprimer; 2° la

justHieation, ou répartition d'espaces convenable-

ment choisis entre les mots pour obtenir des lignes

de longueurs égales; 3° enfin la distribution, qui

consiste à replacer les caractères qui ont servi dans

les compartiments de la casse.

Le compositeur, debout aujourd'hui, assis du
temps de Gutenberg, devant sa casse, assemble, en

les saisissant par la tête, par Vœil, les lettres dans

le composteur. Il les dispose de manière à ce que

le corps de la lettre présente toujours du môme
côté les entailles ou crans dont cliaque corps est

marqué. Quand la ligne est à peu près remplie, ce

qu'indique la dimension donnée à la partie du

composteur qui reçoit les types (ou justification),

on répartit, au moyen d'espaces ou cadrais en

nombre convenable, les blancs qui se trouvent

entre chaque mot, de manière à ce que les lettres,

pressées les unes sur les autres, se maintiennent

dans le composteur sans ballottement. Quand le

composteur est rempli d'un certain nombre de

lignes, on en déverse avec soin le contenu sur la

galée, planche à rebords, placée obliquement sur

la partie droite du haut de casse. Lorsqu'un cer-

tain nombre de lignes ou paquet est composé, on

le lie au moyen d'une ficelle, puis on recommence
un deuxième paquet.

Un spécialiste, dit metteur en pages, assemble

les paquets que composent un certain nombre de

paquetiers; il y dispose les titres, met les folios,

leur donne une longueur convenable correspon-

dant à une page d'impression. La mise en pages

de la feuille étant terminée, les pages sont placées

sur un marbre, dans un ordre tel que la feuille de

papier, pliée après impression, reproduise les pages

dans leur ordre numérique. Les garnitures ou
blancs sont ménagés en tête et sur les côtés de ces

pages, puis deux cadres en fer, dits cJiâssis, cir-

conscrivent chacun la moitié de la feuille qu'on

appelle forme. Des biseaux de bois, fixés entre les

pages et les châssis au moyen de coins, assujet-

tissent le tout et permettent d'enlever les châssis

avec les pages et de les porter à la presse.

Au début de l'imprimerie, on ne connaissait pas

l'interligne, la composition était compacte, presque

sans alinéas, le titre courant contigu à la. page. 11

n'y avait pas, d'ailleurs, de metteur en pages; d'une

façon générale, la lumière faisait défaut.

La presse de Gutenberg, assez semblable à un

pressoir, se composait de deux montants en bois

parallèles, reliés entre eux par deux sommiers et

flanquant une table en bois. Une vis, également en

bois, inanœuvrée au moyen d'un long manche en

bois, faisait descendre en tournant un plateau qui

venait faire pression contre la table immobile où

l'on avait disposé la forme.

Malgré son incommodité évidente, la difficulté

de placer la forme convenablement, de disposer le

Yelin bien à sa place, d'assurer la mise en marche^

c'est cet appareil qui servit aux impressions jus-

qu'en 1789, ne subissant à peine, durant tout l'An-

cien Régime, que quelques légères transformations

de détails. Ce sont ces presses imparfaites qui pro-

duisirent de véritables chefs-d'œuvre : les Bibles à

quarante-deux lignes et à trente-six lignes de Gu-

tenberg, les ouvrages imprimés par les Aides ', les

Froben - (éditeur d'Érasme), les Josse Bade^ les

Estienne', les Marnef ', les Dolet", les Plantin'.

' Aides, famille iVimprimeurs italiens, établis à Venise,

coniprenci 4 imprimeurs depuis ThéobaUle Manuce, dit l'An-

cien il449-lol3), qui fit graver le premier les cai-actères dits

italiques, jusqu'à Aide Manuce, dit le Jeune !
1.547-1597).

* Froben (Jean), célèbre imprimeur, né à Hermelbom-g en

1460. mort à Bàle en l.ï27. Trois de ses descendants ou alliés

furent également imprimeui's jusqu'en 1645.

' Bade, famille d'imprimeurs dont le cbef, Jodocus Badins

(I462-Ii)37 , s'établit à Lyon, puis à Paris. Il eut pour gendre

Robert Estienne. Son lils Conrad ^lolO-lo6S lui succéda et

accrut encore la renommée de ses impressions.

• Estienne, célèbre famille d'imprimeui-s parisiens d'ori-

gine noble. Compte plus de 10 imprimeurs célèbres, depuis

Henri Estienne (1470-1521) jusqu'à Antoine Estienne (1594-

1674).

'Enguilbert de Marnef. libraire parisien, fit imprimer des

livres par les imprimeurs Bouyer et Bouchet, établis à Poi-

tiers, et qui y imprimèrent de 1491 à 1500 dans l'atelier de

Saint-Hilaire. abbaye royale où fut établie la première presse

poitevine, vraisemblablement dans la demeure de Bertrand

de Brossa, cbanoine de Saint-Hilaire.

» Dolet (Etienne), savant et impriiiieiir français établi à

Lyon; né à Orléans en 1509, bri'ilè vif à Paris en 1546.

' Plantin (Christophe,, imprimeur français établi à Anvers,

né à Montlouis près de Tours en 1514, mort à Anvers eu.

lo89.
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les Elzévir', les Barbou ^ les Cramoisy \ les

Vitré', et enfin le premier des Didot".

En examinant de près la marque de Judocus

Badius (fig. 1), appelé

communément Josse

Bade, laquelle repré-

sente une presse, on

peut se convaincre
qu';'i cette époque, en-

tre 1493 et 1537, une

sensible amélioration

est apportée à la presse

de (iutenberg. La ta-

ble sur laquelle repose

la forme est mobile.

A l'aide d'une corde,

d'une roue et d'une

manivelle, on la fait

glisser horizonla-

Fig. I. — Marque lie Jmlocus
Iladhis (Josse Bade), mon-
tvanf ïélat de la presse à

imprimer entre 1495 et 1537.

lement en avant. La

disposition du vélin sur la forme est rendue plus

aisée. Un peu plus tard, en lo.'iO, Danner, impri-

meur à Nuremberg, remplace la vis en bois par

rSn^fi^n.f ff-,/

Fig. i. — La presse en i7S9 id'api-ès une figure

do l'Encyclopédie).

une vis de cuivre. La table mobile, dénommée

' El/rvir MU Klzéviei', célèbre famille d'imiirinicurs établis

à Leyde. Le premier, Louis (1540-1611), eut cinq fils qui

furent également imprimeurs. Cette famille ne compte pas

moins de 15 éditeurs célèbres. Une branche de la famille

s'établit à Amsterdam (1654), d'autres à La Haye et à Utrecht.

Le dernier Elzévir fut Daniel (16-26-168U;.

' Barbou, imiirimeurs français établis à Lyon (Jean Barbou,

1539). puis 3 Limoges et ensuite à Paris (Joseph Barbou,
n04; Gérard Barbou. 1754-178!)).

^ Cramoisy (Sébastien), premier directeur do l'Imprime-

rie royale établie au Louvre par Louis XIU en 1640; né à

Paris en l.';S5, mort en 1669.
* Vitré ou Vitray (.Vntoine), directeur de l'Imprimerie

royale, né vers 1600, mort en 1674.
' Didot (François), né et mort à Paris (1679-1759).

marbre, se trouve munie de deux accessoires fort

utiles, le tympan et la friscpiette (fig. 3). Le tym-

pan cadre de mêmes dimensions que le mar-

bre, sert à recevoir la

m.feuille de velin ; il se

replie sur la forme, fa-

cilitant ainsi considé-

rablement la tenue de

la marge.

La frisquette main-

tient le vélin sur le

tympan. Des fenêtres

convenablement dé-

coupées n'y laissent ou-

vert que ce qui doit

figurer sur la feuille.

De celle façon, le pa-

pier n'est mis en con-

tact avec la forme
qu'aux seuls endroits

où se trouvent les ca-

ractères. La feuille n'es

par tout ce que les balles, aujourd'hui le rouleau.

Fig. 3. — Perfectionnement de

la table mobile ou marbre.
Adjonction du tympan et de
la frisquette. D'après un
dessin de J. Ammon (1564).

plus noircie et tachée

Fig. Presse de Stanhope (1807).

atteignent. En même temps, la presse se trouve

agrandie. Le marbre peut tirer d'un seul coup de

presse les grands in-folio.

A l'époque de Gutenberg et des premiers impri-

meurs, une presse produisait 300 feuilles par jour au

maximum, par un travail très pénible, parfois

dangereux pour les pressiers, d'environ quatorze

heures par jour. Soit 20 feuilles à l'heure.

En 1372, l'invention de la glissière, l'usage du

tympan et de la frisquette, portent le rendement

de la presse à 3.300 feuilles par jour. Les com-

pagnons fournissent alors quinze à seize heures de

travail par jour.
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Fig. 5. — Presse en Llonc perfeclioDoée d'Ahuzel, mui>ie d'un abat-feuille. —
Cette machine, dans laquelle la touchg est assurée par 4 gros rouleaux encreurs,

permet le tirage des chromotypographies.

Le rendement avait donc décuiilé: il élait de

200 feuilles à l'iieui-e.

En 1789, la production courante était encore de

250 feuilles à l'heure. Aucun progrès sensible

n'avait été fait durant deux siècles ; fig. 2i.

Le physicien Nicholson' eut, le j)remier, l'idée,

en 171)0, d'en-

crer les carac-

tères au moyen
d'un rouleau. Il

se servit égale-

ment d'un cy-

lindre pour im-

primer la forme

et même pour

la recevoir, si

bien qu'il avait

entrevu les prin-

cipes qui de-

vaient être mis

enpratiquedans

les plus perfec-

tionnées de nos

presses actuel-

les. Les idées et

les plans de Ni-

cholson furent

réalisés avec succès par Kœnig' et par son élève

Bauer en 1814. La première de leurs machines fut

fabriquée à Londres, aux frais de Bensley et de

Taylor, le 'premier, imprimeur, le second, éditeur

du Thiies. Elle fournissait 1.200 feuilles à l'heure.

Le chimiste GannaP, celui-là même qui imagina

le premier système d'embaumement par injection

ainsi que les cheminées à courant d'air, substitua

en 1817, au cuir gar-

nissant les rouleaux

en creux, une matière

élastique constituée

de colle à la gélatine

et de mélasse, ce qui

permettait un en-

crage plus régulier

et mieux assuré.

En même temps

que le rouleau rem-

place les balles, la

presse, dont toutes les

partiesétaientenbois

comme dans le modèle de Brichet, dit presse hol-

landaise de 1800, se transforme. Dans la presse

' Nicholson {Williams), physicien et chimiste anglais, né
et mort à Londres (1753-)81o).

- Kœnig (Frédéric), mécanicien allemand, né à Eisleben
Sa.xe, en n"3, mort à Oherzill (Bavière) en 1883.

' Gannal : Jean-Nicolas), chimiste français, né à Sarrelouis
en 1791, mort à Paris en 18;i2.

Fig. 6. — Presse en blanc Marinoni, avec encrage plat, permettant
les impressions de grand luxe et les tirages en chromotypograpbie.

h un coup, inventée par François Ambroise Didot',

le marbre et la platine sont en fonte; c'est elle qui

servit à Pierre Didot' pour ses magnifiques édi-

tions du Louvre. La presse de Stanhope' (fig. 4),

qui apparaît en France en 1818, mais dont l'emploi

en Angleterre remonte à 1807, est toute en fer. La

presse de Cly-

mer, dite encore

américaine ou

colombienne.
également toute

en métal, pré-

sente sur celle

de Stanhope l'a-

vantage de per-

mettre le tirage

de plus grands

formats.

Ces premières

machines, dans

certaines des-

quelles la vis de

Gutenberg a

même disparu,

impriment les

feuilles unique-

ment d'un côté;

ce sont les machines dites en Liane (fig. 5, 6 et 7j.

A côté d'elles vient se placer la machine du miner-

viste (fig, 8 et 9), la presse à pédale, appelée encore

manuelle, qui jDermet à un seul ouvrier de com-

poser, puis d'imprimer les petits ouvrages de ville

dits bilboquets (cartes de visite, adresses, faire-

parts, petites affiches, etc) La manœuvre d'une

simple pédale produit l'encrage de la forme, puis

l'impression du pa-

pier, et le ramène

sous les doigts de

l'ouvrier qui rem-

jilace la feuille im-

] irimée par une feuille

blanche.

On imagina bien-

tôt d'associer deux

semblables machines

en blanc en une seule,

de manière à pro-

duire l'impression de

la feuille au recto,

puis au verso, sans qu'elle quitte la machine; ce

' Frani^ois .\mbroise Didot, célèbre imprimem- et libraii-e

parisien, appelé quelquefois le réformateur de la typographie,

né et mort à Paris ;n20-1804),
* Pierre Didot, imprimeur et libraire parisien, fils aîné du

précédent, né et mort à Paris ^l"6i-1853).

^ Charles Stanhope. homme d'État et savant anglais, né

et mort à Londres ^1753-1816).
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sont les machines à retiratioii ou à labeurs. In-

ventées par Rousselet, elles furent perfectionnées

pai' Normand. Nelson eut l'idée, pour empêcher

Imaginées tout d'abord par Pliilippe Taylor,

en 1822, ainsi que i)ar Joly, simple conducteur de

machines qui breveta en France le mouvement de

Fig. 7. Presse en blaac The MiehJe à double révolutioa et à quatre rouleaux. — D.uihle réception et margeurs

automatiques. Son prix atteint 80.000 francs.

le maculage, de disposer une feuille blanche, dite

feuille de décharge, sur le recto pendant l'impres-

sion du verso. La presse à retiration a été perfec-

tionnée récemment encore par M. Alauzet et

]iar Marinoni, qui lui ont adjoint un receveur

Fig. S. — Presse à /léJale " La Minerve " ou machine
du Minerviste. — Elle fournit 1.400 exemplaires (le

23 X 33 cm. à l'heure. Poids : 500 k^s. Encombrement :

1,40 X 1 m. Coût : 1.000 francs.

mécanique constitué de lames de bois formant

raquette, (jui abat la feuille sur la tal)le à rece-

voir.

Puis vinrent les presses à réaction (fig. 10),

réaction en 183i, ces presses furent mises au

point en 1848 i)ar Marinoni et par Gaveau. Elles

Fig. 9. — Presse à pédale "La Nationale" à 4 rouleaux

encreurs. — Elle imprime de 25 X 33 cm. à 28 X 37 cm.

impriment la feuille simultanément des deux

cotés. On les construit à 2, 3 ou 4 cylindres.



822 A. TURPAIN — DE LA PRESSE A BRAS A LA LINOTYPE ET A L'ÉLECTROTYPOGRAPHE

Fig. 10. — Presse à réaction à 4 cylindres et .2 encriers. —
Le marbre porte le recto et le verso de la feuille et passe en
totalité en pression sous chacun des 4 cylindres. La feuille

se retourne sur un cylindre en bois, dit registre, et repasse
sous les mêmes cylindres tournant en sens inverse. Les
feuilles blanches sont disposées sur 4 tables de marge qui

nécessitent 4 margeurs.

La presse ;i retirnlioii (liniiie de HOO ;i 1.000

exemplaires à l'heure.

Les presses à réaction à deux cylindres impri-

ment de 3.000 à 3.500 exemplaires à l'heure;

celles à trois cylinch'es, de 4.000 à 4.500, et celles

à quatre, de 4.000 à

7.000.

Ce dernier modèle

nécessite : 1 conduc-

teur, 4 margeurs, 4 re-

ceveurs, 1 enleveur et

I compteur, en tout,

II ouvriers. Les mo-

dèles courants ne me-

surent pas moins de

3'", 30 de longueur,

2"',20 de largeur et pè-

sent 3.000 kilogs.

Ces perfectionne-

ments successifs des

machines à imprimer

furent provocpiés par

l'insuffisante rapidité

du tirage et stimulés

encore par les exigences croissantes du journal.

Ils ne parvinrent cependant pas à suffire aux be-

soins des journaux à grand tirage. C'est pour

accroître à nouveau la vitesse de l'impression que

Marinoni' imagina en 186()la presse rotative, danfi

laquelle la l'orme cesse d'être plane et devient cy-

liiKhique. Le rendement de ces mécanismes fut

tel que les hom-
mes ne pouvaient

suffire à fournir

le papier à la ma-

cliine d'une façon

continue ; on y re-

média par la créa-

tion de la presse

rotrilive à papier

continu.

Le premier type

de presse rotative

Marinoni, celiiidit

à margeurs, cons-

truit avec six cy-

lindres, permet
d'imprimer 36;000

petits journaux à

l'heure, mais nécessite 6 margeurs.

Le second type de rotative, celui à papier continu

(fig. 11 et li], dispense de margeurs, de receveurs. Il

n'est même jjlus utile d'ojiérer letrem|)agedii papier.

' .Marinoni lllippolyle), constructeur mécanicien français,

né à Paris en 1823, mort en 1903.

Un rouleau de papier continu (dont l'inven-

tion, due à Roltert', remonte à 1798 et fut réalisée

par Didot de Saint-Léger'), qui actuellement ne

inesure pas moins de 4.300 mètres, permet le tirage

sans arièt de 40.000 journaux de grand format.

Le compte des feuil-

les, qui s'accumulent

par cinq, se fait grâce

à ce que, lorsque vingt

paquets de cinqfeuilles

se sont accumulés, un

petit recul de la ta-

blette de réception sé-

pare le cent formé du

cent suivant. Le dis-

tributeur peut donc

directement fournir les

journaux tout comptés

aux vendeurs.

En une heure, 20.000

journaux grand for-

mat ou 40.000 jour-

naux petit format
sont ainsi tirés, cou-

Fig. 11. — Presse rotative .Marinoni à papier continu.

pés et comptés automatiquement.

ni. — La stéréotypie.

Malgré la rapidité de l'impression que réalisent

ces machines, elles seraient encore impuissantes

à desservir un journal à grand tirage. Pour satis-

faire à l'impres-

sion et à l'envoi

du nombre colos-

sal d'exemplaires

que produisent
certainsjournaux,

il est indispensa-

ble de mettre en

œuvre plusieurs

de ces machines

simultanément.

On se trouverait

alors obligé de

l'aire composer les

formes en plu-

sieurs exemplai-

res si l'on ne s'é-

tait préoccupé de-

puis déjà longtemps, dès le wiir siècle, de repro-

duire la composition en caractères mobiles à plu-

sieurs exemplaires.

' Robert (Nicolas-Louis;, inventeur, né à Paris en 1761,

mort à Dreux en 1828.
' Didot de Saint-Léger (1767-1S29) lit construire la première

machine pour la fabrication du papier sans fin.
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La stéréoljpie résout! ce problème, poursuivi

juitrefois dans le but de conserver la composition

d'œuvres importantes en vue de réimpressions

futures. On avait, en effet, préconisé, dès 1714, la

soudure à la base de l'ensemble des caractères réu-

nis en forme, ce qui obviait au dérangement des

types, mais les immobilisait. Ce fut toutefois le

procédé employé par Didot en 1793 pour conserver

la composition des tables de logarithmes publiées

alors. Cependant, ce procédé immobilisait un coû-

teux matériel et ne pouvait, [lar suite, pas être

généralisé.

Pour stéréotyper une forme, on constitue un

moule de plâtre, d argile ou de terre grasse mêlée

au plâtre, portant l'empreinte de la composition à

conserver ou à répéter. On coule ensuite ••"

Le tlan est constitué par une série de feuilles de

papier pelure entre lesquelles est étendue une

mince couche d'une bouillie épaisse faite de blanc

d'Espagne, d'alun, de colle de pâte additionnée de

colle forte. Cette pâte doit être préparée vingt-quatre

heures à l'avance et ne peut se conserver plus de

trois jours. Le mouleur dispose le flan sur la com-

position, sur la forme préalablement nettoyée. Au

moyen d'une brosse spéciale aux poils durs et serrés,

il fait pénétrer le flan dans l'œil des caractères de

la f(irme ; il renforce en dernier lieu le flan en le

recouvrant d'une dernière couche de pâte et d'une

feuille de papier fort. De cette façon, le flan atteint

une épaisseur qui permet de le manier sans risque

de déformation lorsqu'il sera sec. La forme, recou-

verte du flan, est mise sous le plateau d'une presse

alliage de plomb, d'antimoine et de régul.-' dans le I et chiiulVée le temps nécessaire au séchage de l'em-

preinte. Au sortir

de la presse, on sé-

pare le flan, qui,

devenu empreinte,

se détache de la

forme; il ne reste

[)lus qu'à couler sur

l'empreinte, dispo-

sée dans un moule,

le mélange conve-

nable de plonil), an-

liiniiine et régule.

On ol)lient ainsi au-
"^

' tant de clichés qu'il

est nécessaire. Ces

Fif.'. 12. — f'ressc. rolulivc Marjnoni ;i papier cuuliuu vl ù il bubiues,
^\^^(^l^^a, ont une

pour journaux t/c 4, et N pages, imprimant sur un seul cylindre de

clicli'es 1)1,ur citacune ./c- iioliines. — Une disposilion spéciale permet Hinne l)lane OU Cy-

'' ''"^"""^'- "" ''"'''^â^^^in^^ '•= ^'"^"' '"'' " '' l'ndrniue suivant le

genre de presses

auxquelles ils sont ensuite destinés.

moule ainsi obtenu.

C'est ainsi (|ue Ged

en 1730, Valleyreen

173o, Micliei Fiinck-

terd'Krfurlen 17 W,

Hoffmann en 17S.'i.

essayèrent d'obte-

nir des planches so-

lides.

Carey, imprimeur

à TouL reuqjlaçaen

1787 le plâtre em-

ployé jusqu'iilors

pour faire les mou-

les par du ploiiii»,

sur lequel, au mo-

ment même oii, |>ar

refroidissement, il

]>asse de l'état li-

([uide à l'état solide, on irnpiime en creux les pages

composées en caractères mobiles. C'est le procédé

([ui fut appliqué de 1790 à 171)lj par Gengembre,

Salkmanii, Héron, Gatteaux et Didot au clichage

des assignats, pour l'impression desquels Grassal

construisit une machine spéciale et eut l'idée de

réunir en une seule matrice les diverses parties

de la planche.

Gatteaux, en 1797, el plus tard Didot et Stanliope

perfectionnèrent la stéréolypie, mais le procédé le

plus ingénieux, aujourd'hui complètement géné-

ralisé, est celui employé en 18i0 par Lottiu, de

LavaP, pour dessiner et stéréotyper des relations

de voyages dans les pays méditerranéens. Ce pro-

cédé, désigné par son inventeur sous le nom de

lottinoplastique, conslilne ce qu'on nomme commu-

nément aujourd'hui moulage à la brosse et au tlan.

' Alliage d'anlinioine et d'étain.

• Lnllin de Laval (Victor), lilléraleuc et voyageur français,

né à (irbec (Calvados) en 1810.

Ce procédé de clichage présente l'avantage de ne

pas user les caractères, en même temps qu il réalise

sur le procédé au plâtre une économie de 25 °/o.

Toutefois, le procédé au plâtre, beaucoup ])lus fin,

est encore utilisé parfois pour les très petits carac-

tères ou encore pour la venue des ornements et

figures.

Kn Angleterre, on emploie pour le clichage au

flan une pâte faite de gomme el autres substances

gélatineuses, qui présente sur la pâte française

l'avantage de pouvoir être préparée à l'avance, car

elle peut se conserver fort longtemps.

Enfin, depuis quelques années, un procédé de

clichage galvanique tend à se généraliser. H con-

siste à appliquer, à l'obtention d'un cliché en cuivre

d'une forme, le procédé électrotypique qui a permis

de vulgariser si complètement l'image et qui, en

répandant le livre à figures dans le texte, a puis-

samment aidé à la diffusion de l'instruction. Nous
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nous contenterons de rappeler ici que ce procédé

consiste à placer comme électrode négative, dans

une cuve à sulfate de cuivre traversée par un cou-

rant, le moule de la forme à reproduire, dont la sur-

face a été rendue conductrice par un léger enduit

de plombagine. Les clichés inutilisables ou usagés

peuvent servir d'électrode positive soluble, ce qui

permet d'en récupérer la matière. Ce procédé a

presque complètement remplacé le procédé au

plâtre et, quoique d'un prix plus élevé, il remplace

avantageusement le clichage au plomb, qui ne per-

met pas, par suite de l'écrasement du métal, de

faire de nombreux tirages sans remplacer les cli-

chés. C'est ce procédé qui est dénommé électrotypie

et dont le cliché est appelé généralement un gal-

vano.

IV. — La vie ÉCONOMIOIE ET SOCIALE DE l'aTELIER

TYPOGRAPEIQUE AVANT LA RÉVOLUTION.

Tous ces perfectionnements successifs, substitu-

tion des machines aux presses à bras, réalisation

de machines à grand rendement, accroissement

énorme du rendement par la stéréotypie, n'allèrent

pas sans troubler quelque peu la vie économique

et sociale de l'atelier typographique. Deux grandes

catégories d'ouvriers se partagent la confection du

livre ou du journal, les typographes et les impri-

meurs, « les singes et les ours », suivant l'argot du

métier. Ce sont surtout les imprimeurs, les pres-

siers de l'ancien régime, que la machine a tout

d'abord peu à peu chassés de l'atelier. Ici encore la

science a délivré le malheureux « écureuil » ' de

son dur, pénible et parfois dangereux labeur; mais,

comme toujours, la machine, en enlevant brutale-

ment son gagne-pain à l'ouvrier, lui a fait payer

en misère momentanée la facilité dans le travail

qu'elle réservait à ses successeurs.

Envisageons rapidement les transformations

économiques, les bouleversements de l'atelier que

le mécanisme détermina en typographie.

L'n fait général, trop peu souvent signalé, domine

l'histoire des transformations de toute industrie.

C'est toujours le savant qui, en apprenant à l'ingé-

nieur (jnelle nouvelle énergie naturelle vient d'être

découverte, étudiée et captée, transforme l'usine

et l'atelier. C'est au laboratoire que l'homme pra-

tique puise l'idée féconde qui lui permet ses ingé-

nieux perfectionnements. C'est le paisible cher-

cheur, souvent timide et modeste, qui, de sa retraite,

inspire et guide les transformations économiques

les plus complètes et résout les plus difficiles pro-

blèmes sociaux. Plus on pénètre l'histoire des

diverses industries, la genèse des inventions suc-

' .Nuiii donné autrefois au pressier en argot Ijpograpliique.

cessives, plus le savant apparaît comme le plus

puissant et le plus redoutable des révolutionnaires.

Bien plus que l'orateur le ])lus fougueux et que le

politique le plus profond, il dirige la lutte écono-

mique. Il met en concurrence les intérêts du travail

et ceux du capital, affamant souvent ce dernier par

les constantes transformations d'outillage que ses

découvertes provoquent alors qu'il simplifie le tra-

vail. Celui-ci, sans aucun des soucis d'amortisse-

ment qui croissent avec le progrès pour son rival,

lutte dès lors à armes plus égales avec le capital

qui, jusqu'alors, l'asservissait. Telle découverte

faite aujourd'hui au laboratoire révolutionnera l'in-

dustrie de demain. C'est, parmi mille exemples,

celui de Faraday, qui, en découvrant l'induction,

permet l'invention de la dynamo. Non seulement

le prodigieux essor industriel développé par la

machine à vapeur se trouve plus que décuplé, mais

l'énergie des chutes d'eau captées est canalisée ;les

industries se multiplient et se déplacent : les

tramways et les métropolitains naissent, l'alumi-

nium prend place en face du fer sur le marché

métallurgique; l'acétylène devient un mode éco-

nomique et commode d'éclairage : l'usine à gaz est

rendue transportable; les torrents tumultueux des

Alpes animent pendant le jour toutes les industries

des vallées et, le soir venu, éclairent à profusion

les cités.

Les premiers imprimeurs et leurs aides effec-

tuaient successivement les opérations diverses de

l'imprimerie. Ils fondaient leurs caractères, com-

posaient et corrigeaient les formes, imprimaient

enfin. L'imprimerie était alors un art véritable plus

qu'une industrie. Les premiers imprimeurs furent

de grands érudits, savants dans plusieurs langues,

qui, grâce à leur érudition, firent connaître et

publièrent une foule de chefs-d'œuvre.

Dès qu'elle prit du développement, l'imprimerie

s'industrialisa. L'atelier typographique se distingue

nettement dés le xvi° siècle des autres ateliers d'ar-

tisans de l'ancien régime; la division du travail y

apparaît, et, bien qu'en germe seulement, les prin-

cipes de nos usines actuelles s'y reconnaissent :

utilisation des machines, groupement d'un nom-

breux personnel, spécialisation de l'ouvrier (^fon-

deur de caractères; compositeurs divisés eux-

mêmes en tableautiers et dominotiers, ouvriers en

conscience pour les ouvrages difficiles et compli-

qués, ouvriers à la tâche pour le travail couraut;

correcteurs, pressiers).

Les premiers imprimeurs conçurent l'immense

tâche qui leur incombait en véritables apôtres. Ils

doivent être considérés comme des bienfaiteurs de

l'humanité pour avoir réalisé pleinement, quelques

années à ]ieine après son invention, l'idée géniale

de Gutenberg. Les institutions qui bientôt après
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régissenl riinprinierie, la réglementation du pou-
|

voir royal comme la réglementation corporative,

entravèrent ses progrès.

Comprenant que l'éclat des lettres était lié à

l'essor de l'imprimerie, les rois protégèrent parfois

son développement. Toutefois, le régime préventif

dont la royauté conserva toujours le maintien à

l'égard de l'imprimerie, la sévérité extrême des

peines prononcées, restreignirent ses progrès.

Les vexations et les injustices de la censure

royale, qui plaça sur le bûcher le libraire Moreau,

brûlé à Ti'oyes en 15 iO, l'imprimeur Dolet, brûlé à

Paris en lo(j6, et tant d'autres; à qui échappa par

la fuite Robert Estienne lui-même, qui eut sans cela

subi le sort de Dolet après la mort de François I'"',

son protecteur, pour la publication d'une Bible

latine d'après la version de saint Gérôme avec les

variantes d'après les textes hébreux, travail colossal

qui lui avait coulé dix ans d'éludés; toute cette

insécurité ruina l'esprit d'indépendance et d'ini-

tiative, si indispensable à l'industrie que nous

étudions.

L'action de la forme cori)orative fut, sous l'an-

cien régime, tout aussi nuisible au développement

de rim]U'imerie. Loi'sque l'imprimerie apparaît en

loOO, elle n'est tout d'abord pas reganlée comme un

« métier inéchaiiiqne » ; mais cpiand, en 1618, les

imprimeurs se forment en communauté, la période

tutélaire et protectrice des cor(ioralions a déjà

disparu. La communaulô des imprimeurs de Paris

de 1618 n'.eul pour but, sinon avéré, du moins réel,

c[ue de restreindre la concurrence el d'assurer à

ses meml.ires un uKunipcde.

Pour com])attre la hausse des salaires, pendant

deux siècles les maîtres poussent à la formation de

nombreux apprentis, lesquels se trouvent, par

suite, sans protection, abandonnés aux vexations

des compagnons. Plus tard, en 1723, la Chambre

syndicali' prend parti pour la limitation du nombre

des apprculis; c'est qu'ayant alors obtenu la limi-

tation de ses propres membres par les règlements

de 1686 cl do 172;{, elle veut faire le vide autour du

métier pour en mieux tirer bénéfice.

Les cdiiqiagnons, toujours dominés par la com-

munaulè des mailres imprimeurs, poursuivis

d'aiileui-s par le pouvoir royal, ne formèrent jamais

sous l'ancien régime une corporation influente. Il

est vrai de dire que la communauté des maîtres

n'abusa pas outre mesure de son pouvoir. Elle en

usa toutefois largement. Si le typographe reçoit,

avant la Révtdution, un salaire qui est environ le

double de celui des ouvriers des autres métiers, —
ce que légitimait d'ailleurs, alors, son instruction

et sa situation d'ouvrier d'art, — par contre, il ne

travaille pas moins de 13 à 16 heures par jour et se

plaint des chômages que l'Eglise, la morte-saison,

la concurrence des ouvi'iers étrangers rendent

excessifs.

D'ailleurs, les nombreuses grèves et coalitions

qui éclatèrent enire 1539 et 1372, ainsi qu'en 1633,

montrent que, sous l'ancien régime, l'ouvrier typo-

graphe était loin d'être content de son sort. Si quel-

ques rares fois le roi donne raison sur quelque

point aux compagnons, la plupart du temps il

apaise les conflits en mettant au service des maîtres

le poids écrasant de son autorité.

Ce furent évidemment les maîtres qui, sous l'an-

cien régime, retirèrent le plus de profits de l'orga-

nisation corporative, et par la limitation de la con-

currence et par le monopole qu'ils obtinrent. Et

cependant, le métier lui-même se ressent des ins-

titutions étiolantes d'alors, el les doléances qu'on

trouve dans un Mémoire adressé au roi à la fin du

xvu" siècle montrent que les maîtres-imprimeurs

eux-mêmes considèrent « riinprinierie comme In

plus pauvre des professions quily ait au monde » et

prétendent « qu'elle est réduite à une très lal)C-

rieuse misère » et qu" « // ny a pas à Paris deux-

imprimeurs qui aient 10.000 livres de biens ».

V. — L'imprimerie au xix'' siècle.

Avec la Révolnlion, le journal, prohil)é durant

trois siècles, prend i)Ossession de l'imprimerie el,

pendant quelques années, l'accapare entièrement.

Contrairement à ce qu'ont avancé quelques auteurs,

bien que de regrettables excès aient été commis

alors par la voie de la presse, la liberté qu'acquit

l'imprimerie ne produisit pas la ruine de la pro-

fession. Bien au contraire, jamais le travail n'avait

été plus abondant ni plus lucratif. Sans doute, des

impressions laides el grossières, exécutées avec

un matériel de rcbul, furent en grand nombre, pen-

dant la Révolution. Cela est dû au développemeni

considérable que pril Niul d'un coup l'imprimerie.

La fonte des caractères ne put suivre, tout d'abord,

cet essor prodigieux; mais quelques années suf-

firent à parfaire le matériel. Quoi qu'on ait dit, cel

essor ne fit perdre aux ouvriers et aux maîtres ni

le goût, ni la science de l'art typographique. N'est-ce

pas de 1707 à 1800 que Firmin-Didot grava ses

caractères célèbres, et que son fi'ère Pierre publia

ses éditions in-folio de Virgile, d'Horace et de Ra-

cine, regardées, à juste litre, comme des chefs-

d'œuvre de la typographie?

De 1789 à 1791, les ouvriers, profitant de la forme

d'association alors tolérée, le Club, continuèrent et

cherchèrent à développer publiquement l'ceuvre de

solidarité entreprise secrètementdepuis trois siècles.

Ainsi, pendant trois siècles, l'ancien régime avait

cherché à isoler l'ouvrier en face du maître, et à

peine la liberté lui est-elle concédée qu'il s'empresse
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de se grouper au grand jour. En 1791, la loi Clia-

]ielier vint encore prescrire aux gens de métier de

discuter leurs intérêts professionnels individuelle-

ment avec leur maître, ne tolérant de ce chef

aucune entente entre eux. Cette loi fut l'objet de

nombreuses réclamations de la part des ouvriers

typographes, réclamations qui se brisèrent contre

les tendances individualistes des représentants des

assemblées.

Durant tout le xix'' siècle, les ouvriers lullcninl

pour conquérir les droits (jue leur concéda d'une

manière éphénièi'e la Révolution de 178',». Société

de secours mutuels, Société de résistance et Fédé-

ration de toutes les associations d'ouvriers des

imprimeries de France, tel est le programme qu'au

cours de ce siècle les ouvriers chercheront à réaliser

à la faveur de quelcjnes libertés conquises.

Ce (jui caractérise l'ouvrier typographe, en etïet,

c'est son amour du progrès et des idées nouvelles.

Plus instruit en général que les autres ouvriers, il

acquiert, par la pratique même de son art, des

connaissances nouvelles et s'instruit par son tra-

vail même. Cependant, le niveau intellectuel des

ouvriers typographes a montré une tendance à

s'abaisser depuis une ti-entaine d'années. La spécia-

lisation un peu trop outrée de certaines besognes

typographiques, l'esprit de lucre de certains indus-

triels, formant des apprentis recrutés au hasard,

sachant juste Itourrer des lignes hâtivement, sont

sans doute la cause de cette légère dénivellation

que les récents progrès de la typographie vont,

d'ailleurs, se charger d'enrayer.

Sous l'Ancien Régime, ce sont les ouvriers typo-

graphes qui, les premiers, formulent nettement, au

cours de grèves célèbres, leurs justes revendica-

tions. La Révolution ouvre à peine l'ère de liberté

que, les premiers, ils essaient l'onivre syndicale,

œuvre éphémère tout d'abord, parce que en avance

sur les idées d'alors et qu'ils mettront près d'un

siècle à faire aboutir. Les premiers journaux trai-

tant exclusivement do questions ouvrières : la

Ruche populaire, V Atelier, ont pour rédacteurs et

promoteurs des ouvriers compositeurs. Ce furent

encore les typographes qui, les premiers en France,

conçurent le projet des commissions mixtes de

patrons et d'ouvriers et le mirent en pratique pour

juger les différends entre le Capital et le Travail.

Sur les 18.000 compositeurs environ employés

en France en VM-l, on trouve 11.000 syndiqués, dont

10.429 sont affilies à la Fédération française des

travailleurs du livre.

De leur coté, les maîtres imprimeurs, auxquels

le marasme de riin[)rimerie donna, duiant les

premières années du xix" siècle, de nombreux
sujets de plaintes, songèrent à s'associer pour

mieux défendre leurs intérêts.

L'insécurité, l'élat de guerre qui signalent les

premières années du xix" siècle ne furent guère

propices aux productions intellectuelles. Avec la

Restauration, l'industrie du livre se relève quelque

peu ; mais, de 1830 à 1848, elle décline de nouveau,

malgré l'introduction des machines à imprimer.

Libraire et éditeur, ces grands clients de l'impri-

meur, ont alors leurs magasins pleins de livres par

suite de la surproduction qui coïncide avec la Res-

tauration. De plus, ils exigent, en se basant sur les

perfectionnements mécaniques apportés à la presse,

des réductions sur les travaux d'imprimerie. Ces

réductions des étoiles (c'est ainsi qu'on nomme les

majorations faites par l'imprimeur au total de ses

achats de papier et de ses prix de main-d'œuvre ,

exigées par l'éditeur qui stimulait la concurrence

en mettant en sous-enchère les travaux très peu

nombreux qu'il avait, ne contribuèrent pas peu à

la gêne des imprimeurs.

Beaucoup de maîtres-imprimeurs fractionnèrent

leurs brevets en permettant à des succursalistes,

dont ils signaient d'ailleurs les impressions, de se

servir de leur matériel.

Les maitre.s-imprimeurs cherchaient en vain à

attirer l'attention des Pouvoirs sur les abus des

succursales. Ils fondèrent même à Paris, en 1839,

une Association qui, en mai 1890, prit le nom de

Chambre syndicale. Au congrès de Lyon, en 1894,

un projet d'Union des imprimeurs de France fut

élaboré. Cette union, destinée, lor.s de sa fondation,

à grouper les difîérents syndicats d'imprimeurs,

s'est modifiée pour devenir un simple syndicat

national. Cela permet à cette association de jouir

de la personnalité accordée aux syndicats pai' la

loi de 1884.

Ces diverses formes de groupements des maîtres-

imprimeurs ne réussirent pas à réunir un grand

nombre d'adhérents. De 1839 à 187"2, le nombre

des adhérents à l'Association oscille de 43 à 53 sur

le millier d'impriiiieurs brevetés existant tant en

1840 qu'en 1870, époque où la liberté de l'impri-

merie est établie. 11 est vrai de faire remarquer

que l'Association ne compi-enait, sous le régime

du brevet, que les imprimeurs de Paris.

L'Union syndicale des maîtres-imprimeurs comp-

tait :

En 18S7 430 ailliL-renls.

1898 CÛ3 —
limil 6j2 —
mol G',2 —

En 1903, à peine 700 sur 4.000 imprimeurs-typo-

graphes. Ainsi donc c'est à peine si 17 "/o des

maîtres intéressés ont adhéré à l'Union. Par ail-

leurs, on ne compte, en France, qu'une vingtaine

de syndicats locaux.

A ([uoi tient ce peu d'empressement à se syndiquer
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parmi les maîtres? A la concurrence évidemment,

à la défiance mutuelle de patrons qui, pour pouvoir

plus aisément obtenir des travaux à faire, pré-

fèrent rester libres et prêtent la main à Favilis-

sement des prix, souvent au détriment de leurs

propres intérêts.

Placés entre les ouvriers, qui cherchent ;\ dé-

fendre de légitimes salaires, et les éditeurs, qui

leur font diminuer de plus en plus le montant des

étoffes, les maîtres-imprimeurs se trouvent sou-

vent dans une situation très difficile. Aiguillonnés

par la concurrence, par le désir du gain, par l'obli-

gation de ne pas laisser de coûteuses machines

inactives, les imprimeurs acceptent des travaux ou

souscrivent des adjudications à des prix par trop

peu rémunérateurs. Ils cherchent ensuite à éviter

la perte en réduisant les salaires de leurs ouvriers,

en introduisant la femme à l'atelier, ou encore en

conliant à l'apprenti le travail de l'ouvrier : toutes

mesures qui avilissent les salaires. Le système des

adjudications fait ainsi deux victimes : le maître

consciencieux el l'ouvrier qu'il force à chômer. En

1896, à Grenoble, une solution fut donnée à ce

problème. Le Syndicat patronal accepta l'adjudi-

cation avec un rabais de 21 ?/„ et ré})artit lui-inème

le travail entre ses membres. Un tarif établi entre

maîtres et ouvriers garantissait le .salaire. Un sem-

blable accord sauvegarde les intérêts des contri-

buables, des industriels et des salariés ; il demande,

pour être généralisé, l'étroite entente des maîtres

et des ouvriers. C'est l'application d'une mesure

depuis longtemps déjà réclamée par les syndicats

d'ouvriers typographes, mais toujours repoussée

par l'autorité comme portant atteinte à la liberté

du travail, savoir: que le cahier des charges oblige

l'adjudicataire à observer les conditions normales

du travail dans la région comme salaire et comme

temps.

Nous venons de voir la presse mécanique chasser

brusquement l'imprimeur de l'atelier. On pouvait

penser que là se limiterait l'action du mécanisme

dans l'industrie typographique. S'il est, en efïet,

une suite d'actes manuels qui, tant par la diversité

de leur succession que par la constante intelligence

qu'ils réclament, devaient être à l'abri de la con-

currence mécanique, il semble que ce soient ceux

qu'accomplit le typographe composant la ligne, la

justifiant ensuite, puis entin en distribuant plus

tard les caractères dans chacune des nombreuses

casses d"où il les a précédemment extraits.

Et cependant ici encore la machine est venue con-

currencer Fhoinme, et aujourd'hui elle le dépasse,

provoquant une nouvelle amélioration des condi-

tions du travail, mais en même temps une crise

nouvelle, par suite du grand nombre de bras qu'elle-

menace de i-endre brusquement inactifs.

Nous exposerons, dans un second article, à la

suite de quels perfectionnements successifs la ma-

chine à composer a été amenée au degré de perfec-

tionnement qu'elle présente actuellement. Nous

indiquerons ensuite quelles conséquences d'ordre

économique entraine son introduction de plus en

plus générale dans l'atelier.

A. Turpain,
Professeur de Plivsique à l'Université de Poitiers.

LES LEVURES SÉLECTIONNÉES

La transformation du sucre en alcool et en acide

carbonique constitue, (hms ses parties essentielles,

le phénomène de la fermentation alcoolique; elle

est l'œuvre de l'action vitale des ferments alcoo-

liques proprement dits, c'est-à-dire des levures. Ce

sont les recherches de Caguiard-Latour, Schwann

et Kiltzing qui nous ont appris l'intervention d'un

être vivant, auquel ils ont donné le nom de Saccha-

romyces vini, Saccharomyces cererisiae.

Pasteur nous a montré la relation intime qui

existe entre la vie de la levure et la production

d'alcool. Hansen, par ses méthodes précises et élé-

gantes, a pu différencier et puritier d'une façon

sûre les ferments alcooliques; eniin, Buchner a

découvert la cause véritable de la transformation

du sucre en alcool, la zymase alcoolique. Quelle que

soit la manière d'interpréter ce phénomène, il est

bien établi que le ferment alcoolique joue un rôle

aussi important que la sécrétion diastasique.

Depuis longtemps, on a cherché à tirer profit,

dans la pratique, des propriétés remarquables de

ces micro-organismes.

Pasteur, ensemençant une levure de vin dans un

moût d'orge, avait obtenu une boisson d'un carac-

tère vineux spécial. Et il ajoutait : « C'est une

preuve que le vin ordinaire, son goût, ses qualités,

dépendent certainement, pour une grande part,

de la nature spécifique des levures, qui se déve-

loppent pendant la fermentation de la vendange.

On doit penser que, si l'on soumettait un même

moût de raisin à l'action de levures distinctes, on

en retirerait des vins de diverses natures. » Cette

constatation importante de Pasteur nécessitait de

nouvelles recherches pratiques.
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Hanseii, s'oLtupaiit plus S|>éci;ileinent des levures

de brasserie, nous fit voir que toutes les levures

employées dans cette industrie ne se comportent

pas de la même façon, qu'il y en a qui donnent

des bières de bonne qualité et de bonne conser-

vation, que d'autres jieuvenl donner des bières

malades.

Nous savons aujourd'hui (ju'il en est de même
des levures de vin et que, dans une même lie de

vin, il peut y avoir des levures sauvages, des levures

distinguées, des levures de maladie.

Le problème de l'emploi des levures sélectionnées

en vinification est beaucoup plus délicat qu'en

brasserie ou en distillerie; le moût de raisin n'est,

en général, pas stérilisé, et l'on sait que la fermen-

tation vineuse se fait dans les conditions les plus

variables d'une année à l'autre, d'un vignoble à

l'autre, d'une région à l'aulre. On conçoit ainsi

facilement qu'on peut en obtenir tantôt des résul-

tats nettement positifs, tantôt des résultats tout à

fait négatifs; c'est ce que la grande pratique a

maintes fois démontré.

Pour avoir le plus de chances possible, il importe

donc, avant tout, d'employer ces levures sélection-

nées judicieusement, de connaître, par des expé-

riences préliminaires de laboratoire, leurs carac-

tères et leurs propriétés : c'est ce que nous nous

proposons de rappeler à grands traits.

I

Lorsqu'on examine au microscope, avec un gros-

sissement de 500, une partie de moût en fermenta-

Ce protoplasma, de composition complexe, est

plus ou moins mou, plus ou moins dur selon l'âge

du globule; les dimensions de ces globules varient

entre 1 à 10 millièmes de millimètre de longueur

Fiji. 1. — Levure haute de fernienlalion (Gr. 500).

tion, on voit de petits corps plus ou moins ronds ou

elliptiques; ce sont des globules de levures, constir

tués par un protoplasma, un noyau et entourés

d'une membrane.

Fis. 2. — Levure basse de fermentation (Gv. 500).

sur 1/2 à 3 ou 't millièmes de largeur. Ils se repro-

duisent par bourgeonnement ou par spores, et,

selon que les globules-lilles restent plus ou moins

attachés au globule-mère, on a la levure haute ou

la levure basse l'tig. 1 et 2).

La reproduction se fait quelquefois très rapide-

ment; ainsi Pasteur a vu doubler un globule de

levure en deux heures, dans des conditions favo-

rables d'alimentation; cette multiplication se

ralentit lorsque l'alcool s'accumule. Une très faible

quantité de levure peut donc servir à mettre en

fermentation une très grande quantité de moût
sucré.

L'observation a montré, en outre, qu'il existe

diverses races de levures : ce sont celles qui ont été

utilisées depuis longtemps par l'homme, qui sont

devenues levures de culture, par opposition aux

levures sauvages.

Ces levures se difîérencient non seulement mor-

phologiquement (forme, dimensions), mais encore

physiologiquement; c'est-à-dire qu'elles se dis-

tinguent par la quantité et la qualité des produits,

la rapidité de la fermentation, les sucres attaqués,

le dépôt formé, etc.

Les caractères morphologiques seuls ne peuvent

pas servir à caractériser les levures, car on remarque

souvent des changements de formes considérables

entre les divers globules delà môme origine, de la

même race, comme c'est le cas pour les S. pasto-

rianiis et apiciihtus i fig. 3 et 4;.

Toutefois, le savant se servant souvent d'une

même levure arrive à la reconnaître, par simple
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examen de divers champs microscopiques, à un

certain ensemble de caractères difficiles à préciser

autrement.

Les levures de vin sont, en général, elliptiques,

d'autres fois rondes, plus ou moins allongées; parmi

celles qui affectent une même forme, il y en a de

plus ou moins actives, résistant à des températures

plus ou moins élevées, à des acidités fortes, à des

doses d'alcool variées.

Ces levures se trouvent à la surface de tous les

fruits, surtout aux endroits altérés par les insectes,

les guêpes, et l'on peut dire que, dans les années à

guêpes, leur nombre est beaucoup plus élevé, parce

que leur multiplication a été favorisée par la sor-

tie du jus sucré sous la piqûre de l'insecte; c'est

pour cette raison que la fermentation, si la tempé-

rature est favorable, se fait, dans ces années, très

rapidement.

Ces ferments paraissent surtout au moment de la

maturité, et il qe suffit pas, comme llansen l'a

montré, que de la levure soit apportée par accident

sur des fruits encore verts pour qu'elle se déve-

loppe; souvent elle périt par simple elTet solaire.

11 ne suflit pas non plus qu'une levure d'une

bonne variété de raisin soit ensemencée sur un

raisin de médiocre qualité pour faire acquérir au

vin les qualités du bon raisin; les propriétés inhé-

rentes au ferment et la composition du moût sucré

sont autant de facteurs qui ont leur importance.

Ainsi on ne peut pas parler de levures de Pinot;

mais on peut dire qu'il existe des levures de Bour-

gogne, du Bordelais, du Rhin, de Champagne, et la

hydrocarbonées, glycogène accumulé: elles l'usent

avec parcimonie pendant les moments de disette;

mais, à l'approche de l'été, lorsque les conditions

d'existence sont plus favorables, elles deviennent

3. — Saccharomyces Pastorianus (Gr. 300).

région d'origine semble avoir une influence bien

jikis grande que le cépage lui-même.

^ On sait aussi que ces levures, végétaux indépen-

dants, vivent dans le sol aux dépens des matières

BEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

Kig. 4. — A. Saccbaroinyces apiciilalus Gr. DOO).

— B. Germination du même (Gr. 730).

plus vigoureuses et sont alors transportées parles

insectes et par le vent sur les divers fruits. Ce sont

évidemment les sols de vignobles qui en sont le plus

pourvus; dans cet ordre d'idées, Muller-Thurgau

a constaté que les terrains laissés en friche en

deviennent de plus en plus pauvres, et finalement

on n'y trouve plus de globules vivants.

Il devient ainsi compréhensible que, par suite de

cet hivernage dans le sol, les ferments les plus

résistants aux conditions extérieures s'acclimatent

avec le temps dans une même région ; c'est ce qui

justifie l'expression employée plus haut : levures de

Champagne, de Bourgogne, etc. C'est ce qui permet

encore d'expliquer comment, dans des terrains nou-

vellement plantés en vigne, on a à constater des

fermentations anormales dues à un mélange de

diverses races de levures. Disons-le tout de suite :

voilà un cas où l'application de levures pures, isolées

de bonnes lies, de levures sélectionnées, peut rendre

de réels services. Il en est encore de même lorsque

des pluies abondantes, au moment des vendanges,

ont enlevé les levures à la surface des raisins.

La réussite de l'application di's levures sélec-

tionnées dépend, avant tout, du clioix judicieux de

la race, mais aussi de son apidication à l'état

vigoureux, préalalilement rajeuni, riche, par consé-

quent, en glycogène. Il importe, en outre, de l'em-

ployer au moment opportun, ni trop tôt, ni trop

tard, et en suffisante qu.rntité.

Cette levure a, en effet, à soutenir la concurrence

vitale non seulement avec les bonnes levures indi-

gènes, mais encore avec les moisissures, les bac-

20'
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téries diverses, les levures mycodermiques et les

levures apiculées, dont la reproduction ultra rapide

pendant les premières vingt-quatre heures gène

beaucoup par ses produits (acide formique) le fonc-

tionnement normal des levures sélectionnées. Tous

ces ennemis disputent à la levure ses aliments et

sont souvent des destructeurs d'alcool, de glycé-

rine, d'acides, de principes à bouquet; il faut

donc qu'elle soit apte à prendre vite possession du

terrain.

Les effets de cet ensemencement de levures sélec-

tionnées dépendent, en outre, de la composition

du moùl, qui varie avec le sol, le climat, la situa-

lion du vignoble, le cépage, l'étal et le mode de

culture, les engrais employés, les conditions

atmosphériques de l'année (humidité, sécheresse,

froid), l'époque et l'état de maturité, le mode de

pressurage et d'égouttage, l'acidité, la tempéra-

ture, etc. Ces divers facteurs intluent, en effet, sur

la teneur en sucres, principes pectiques, azotés,

minéraux, en un mot sur les aliments de la levure.

Il en résulte que la levure employée pourra,

selon sa sécrétion zymasique, donnerplusou moins

d'alcool, donner, selon les conditions de nutrition,

plus ou moins de glycérine, d'acides volatils, de

principes à bouquet. De plus, selon sa vigueur,

son état de rajeunissement, elle produira plus ou

moins rapidement l'alcool, qui constitue pour elle

le meilleur moyen de défense contre ses concur-

rents. Ainsi, certaines levures supportent 6 à 7 "/„

d'alcool, d'autres 10 à 15 °/o, et il suffit, avec ces

dernières, souvent d'une simple agitation de la lie

avec le vin pour transformer les dernières traces

de sucre en alcool. On s'explique facilement que,

dans les fermentations normales des moûts riches

on sucre, ce soient justement ces levures éner-

giques qui jouent le principal rôle pour les qua-

lités du vin obtenu, tandis que, dans les moûts

pauvres, des levures à faible pouvoir alcoogène

peuvent déjà jouer un certain rôle.

Les effets constatés avec une même levure et le

même cépage, dans diverses années, ne sont pas

toujours les mêmes parce que la composition du

moût est trop variable; tantôt telle race de levure

prédominera dans le moût en fermentation, tantôt

telle autre, mais il n'existe aucun rapport entre le

cépage et la levure; il n'existe pas de levure

s'adaptant à tous les cas.

Des faits positifs se présenteront donc toujours

à côté des résultats négatifs dans cet emploi des

levures sélectionnées, et c'est à réduire ces der-

niers au minimum que devra s'appliquer le viti-

culteur, en se servant d"e levures bien connues,

bien étudiées, et en se rappelant que les levures de

grand cru sont, en généra], plus exigeantes au

point de vue de la composition du milieu.

II

L'application des levures sélectionnées dans la

pratique nécessite leur rajeunissement préalable

dans 50 à 60 litres de moût porté à 60", refroidi et

ensemencé ensuite avec la levure; c'est ce qu'on

appelle faire un pied de cuve, qui pourra être uti-

lisé pour la mise en fermentation de la vendange

dans la proportion de 0,5 à 1 % lorsqu'il s'agit de

moûts pauvres et de 1,5 à 2 °/o pour les moûts

riches en sucre.

Selon les conditions de l'année, il est bon

d'asperger les raisins déjà dans la vigne même;

mais, en général, on additionne le pied de cuve au

fouloir, afin d'effectuer un mélange intime au fur et

à mesure qu'on remplit le foudre; lorsqu'il s'agit

de vin blanc, on s'arrange pour avoir une bonne

fermentation avec une faible quantité de moût

qu'on ensemence et qu'on alimente ensuite avec

du moût frais.

Un examen microscopique de la levure achetée

est à conseiller; il portera sur la présence d'autres

micro-organismes ou encore de levures mortes,

qu'on peut aisément colorer au violet de inéthyle,

qui n'a que peu d'effet sur les cellules vivantes.

L'addition de levures sélectionnées peut mainte-

nant s'effectuer soit à la vendange fraîche, soit au

moût stérilisé. On a essayé les deux méthodes avec

succès.

La stérilisation possible des moûts de brasserie,

de distillerie, avait rendu le problème facile à ces

deux industries. Comme elles travaillent pendant

une plus grande partie de l'année, comme elles

ont besoin de levures à des époques pour ainsi

dire régulières, les industriels peuvent faire cer-

tains frais que le viticulteur ne peut guère se per-

mettre, surtout avec les prix actuels des vins.

Pour lui, le pied de cuve est le moyen le plus éco-

nomique, car une faible quantité de levure mul-

tipliée peut servir pour la fermentation de toute la

cave.

Il y a également intérêt à employer dans chaque

région viticole des levures tirées de levures-lies de

la même région; ces levures indigènes seront sur-

tout utiles là où les vins sont mis en bouteilles à

l'état jeune; de préférence, en emploiera pour les

moûts rouges des levures provenant de lies rouges

et pour les moûts blancs des levures isolées de lies

de vins blancs.

Voyons maintenant deux exemples de la pra-

tique.

Première expérience. — De la vendange de

Petit-Bouschet et Carignan a été répartie entre

trois demi-muids, à raison de 350 litres de ven- î

dange par tonneau; deux tonneaux ont été ense-

mencés avec deux levures de vin rouge d'Algérie,
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préalablement rajeunies dans une quinzaine de

litres de moût porté quelques minutes à 60°, et

ramené ensuite à 30".

Quantités par litre.

ALCOOL ACIDITÉ TOTALE

TINS
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11 ne faut pas non plus espérer obtenir de ralcool

éthylique pur ; de récentes expériences, faites en

follaboralion avec M. A. Demolon. nous ont fait

voir que toutes ces levures sélectionnées peuvent

donner naissance à des alcools supérieurs, qui se

•forment aux dépens des principes amidés du jus de

Taisin ou de ceux qu'on ajoute aux milieux artifi-

ciels pendant la fermentation principale.

III

Malgré tous les soins, malgré toutes les précau-

tions, notamment de propreté, l'emploi de ces

levures sélectionnées peut donner lieu à des résul-

tats non seulement négatifs, mais même mauvais;

il peut se présenter des fermentations incomplètes,

voire même anormales, d'où mauvais rendements

d'alcool pour le distillateur, d'où vins de conser-

vation diflicile pour le viticulteur.

Aussi a-t-on songé depuis longtemps aux moyens

appropriés pour augmenter le pouvoir ferment, la

sécrétion diastasique des levures employées : c'est le

cas de l'action du froid, de l'addition de fluorures

aux moûts en fermentation (EfTront) ; c'est encore

celui de l'addition de sels de manganèse, comme

des expériences personnelles, faites en collaboration

avec M. H. Marchand, nous l'ont montré.

On sait depuis longtemps, pour ne citer que les

travaux de Dumas, Richet, Krùger, que certaines

substances métalliques, même à faible dose, ont

une action favorisante sur les êtres vivants et que

leur influence mortelle sur ces mêmes êtres est, en

général, précédée d'une période d'excitation qui,

chez la levure, se traduit soit par une plus forte

multiplication, soit par une plus abondante sécré-

tion diastasique.

Bien souvent, l'expérience le montre, il n'existe

aucun rapport entre la dose optima et la dose mor-

telle des corps excitants ; cette dose optima varie

avec la nature du protoplasma microl)ien. la com-

position du moût et les conditions de l'expé-

rience.

Les sels de manganèse jouissent à un très haut

degré de ce pouvoir stimulant, et ce métal, dont

l'importance a été longtemps considérée comme

secondaire, jouit, au contraire, comme nous l'ont

appris les travaux de G. Bertrand sur la laccase, à

un très haut degré, de qualités favorables pour les

cellules vivantes.

Lorsqu'on ensemence un moût sucré, additionné

ou non d'un sel de manganèse à la dose de 1 %„,

on remarque que la fermentation se déclare sensi-

blement au même moment dans les deux ballons ;

mais, .si l'on augmente cette dose jusqu'à 5 à 6 7oo, la

fermentation commence d'autant plus tardivement

que la quantité de sel employée est plus forte; bien-

tôt on la voit s'accélérer et se terminer à peu prés

au même moment; la levure acquiert une grande

tendance à l'agglutination.

Il est très probable que le sel de manganèse,

ajouté au moût sucré, se combine partiellement

avec la matière alburninoïde de celui-ci ; il en

résulte une précipitation ou un état colloïdal très

favorable à l'oxydation, laissant au manganèse

toutes ses propriétés oxydantes; une autre partie

se combine à la levure, dont elle influence surtout

les sécrétions diastasiques.

Ensemençons de l'eau de touraillons sucrée à

2't,48 °/o de saccharose avec une levure de vin,

puis additionnons les ballons A et B respectivement

de 1 gramme et 1 gr. 3 de sulfate de manganèse

par litre.

Le tableau suivant nous renseigne sur les prin-

cipales transformations produites, le tout rapporté

au litre :

Sucre restant . .

Alcool en volume
Poids de levure .

Glycérine 8,40

Acidité volatile en aci-

de acétique .... i).~'3

TEMOIN
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sels de manganèse sont toujours désignées par

« bis ».

SUCRE ALCOOL ACIDITE
restant en volume volatile

Levure 16. . .
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de ses variations de loiile nature, de ses mœurs et

instincts, etc.; des cultures méthodiques ont per-

mis d'examiner la valeur des races, l'apparition de

caractères nouveaux. C'est le type d'une catégorie

de recherches qu'il y aurait intérêt à voir exécuter

sur de nombreuses formes ; nous devons nous

borner ici aux conclusions générales de l'auteur.

Tower considère que la sélection (pour le cas

étudié) est un « facteur de stabilité, éliminant les

formes extrêmes et limitant la population repro-

ductrice aux individus les plus voisins du type

moyen des races » ; les espèces se forment, suivant

lui, non par la fixation de variations individuelles

de grande amplitude (mutations), mais par l'accu-

mulation de petites variations; la distribution géo-

graphique révèle des faits frappants « de transfor-

mation rapide en réponse directe à des stimuli

du milieu environnant », Les mutations sont

« comme des \a.Tid.tions prophétiques, indiquant ce

que seront les futures espèces dans l'évolution de

la race ». Ce sont, on le voit, des idées nettement

lamarckiennes. Davenport' a été amené à des con-

clusions du même ordre par l'étude des Pecten,

vivants et fossiles, et des Melospiza.

Nous rapprocherons des études précédentes des

travaux expérimentaux relatifs aussi à la variation,

maisprocédant d'une mélliode différente. Houssay^

a cherché à mesurer l'intluence immédiate d'un

facteur déterminé sur l'ensemble de l'organisme

d'un animal donné, à travers une série de géné-

rations. C'est, dit-il, chercher à poser les équations

différentielles du problème de l'évolution. L'animal

choisi a été la poule, qui a été soumise à un régime

Carnivore absolu. L'expérience a porté sur 6 géné-

rations carnivores successives et n'a pu être pous-

sée plus loin parce qu'elle a entraîné la stérilité

et, par suite, l'extinction de la lignée ; elle est

néanmoins, pour le moment, la plus prolongée qui

ait été faite sur le sujet et envisage une multiplicité

de faits considérables, soit morphologiques, soit

physiologiques. Ce qui s'en dégage, d'après l'au-

teur, c'est qu'une modification aussi intense du

régime amène une exagération des phénomènes
permanents dauto-intoxication; la stérilité en est

d'ailleurs un résultat partiel. L'effet anatomique

n'est pas toujours immédiat, et l'un des résultatsles

plus nets est de metire ce point en évidence; ainsi

le foie et le rein ont commencé par subir un
accroissement pendant les premières générations

(par excès d'activité de résistance à l'intoxication),

pour décroître ensuite. L'intestin et le cœcum se

sont réduits également; le gésier s'est rapproché

de la structure qu'on lui trouve chez les Rapaces.

' Jouin. ofKxp. Zool., t. Il, 190:;.

Arch./'jol. Sxp., 3' sér., t. VI, 1907.

La ponte, d'abord augmentée et accélérée, abaissé

ensuite, et les œufs, subissant eux-mêmes l'intoxi-

cation, ont donné de moins en moins de succès à

l'incubation.

A l'instigation de W. Roux', et d'abord pour

étudier l'adaptation fonctionnelle des muscles de

l'estomac, Schepelmann" a exécuté des expériences

analogues aux précédentes sur des Oies qu'il a

soumises à divers régimes ; il a étendu aussi

ses constatations à l'ensemble des organes, mais

sans les faire porter sur des générations succes-

sives. Ses résultats s'accordent bien avec ceux

de Houssay, sauf cependant pour le tube digestif,

où, notamment sous l'influence du régime carné,

l'intestin et les cœcums se sont allongés au lieu de

se raccourcir. La stérilité est aussi intervenue, mais

par troubles immédiats dans la spermatogénèse

chez les mâles.

Citons enfin les intéressantes recherches ana-

logues, mais limitées à l'intestin, faites par Babak '.

Cet auteur a pris pour sujet un animal omnivore,

le têtard de grenouille, et avarié beaucoup la nour-

ri! ure. Ses résultats, trop longs à résumer ici, con-

cordent avec la donnée classique (Cf. notamment

les travaux de Yung sur les têtards) de l'allonge-

ment de l'intestin par le régime herbivore et de

son raccourcissement par le régime Carnivore.

Les diverses séries d'expériences précédentes

nous amènent naturellement à signaler ici l'activité

du Laboratoire de Binlogie expérimentale installé

depuis quelques années à Vienne, au Prater,

[Biologische ]'ersuchsanstalt)\ Nous avons déjà,

les années précédentes, fait allusion aux intéres-

santes recherches de Przibram sur l'hétérochélie et

la régénération chez les Crustacés '. Mentionnons

rapidement aujourd'hui ses expériences sur l'éle-

vage, les changements de coloration et la régé-

nération des Mantes'; nous en extrayons seu-

lement ce résultat singulier que le changement de

couleur et le développement de la couleur verte ne

seraient pas sous la dépendance, au moins immé-

diate, de la lumière, ni de l'alimentation par des

plantes vertes, ni de la couleur du milieu ambiant.

Faisant vivre des Pagures sans coquille", il a vu

leur abdomen durcir, se pigmenter et prendre une

structure nettement annelée. Dans le même labo-

ratoire, Kammerer a réalisé depuis quelques années

de très curieuses expériences sur les Amphibiens;

par des variations expérimentales dans le degré de

• Ai-ch. fur Entwickl.-Mcch., t. XXI. 1906.

• IhiiL, t. XXI, 1906. et t. XXUI, lltO".

" Ibid., t. XXI, 1906.

• Les travaux sont publiés dans les Arcliiv fiir Enlwickl.-

MecJi., jina^iw.
" Cf. Revue annuelle de Zoologie, 1906, p. 88.

' Arch. fur Kntnickl.-Mecb., t. XXII. 1906. et XXIII. i9()'.

Ibid., t. XXUI, 1901.-
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la viviparité ou Jans l'humidité du milieu, il a

interchangé les caractères de Salamandra maculosa

et de S. atra '. Opérant sur des Alytes et des Hj^la,

qui, dans deux familles distinctes de Batraciens

Anoures, représentent des adaptations parallèles

indépendantes et convergentes à une vie plus exclu-

sivement terrestre, il a pu largement modifier la

structure des larves et surtout accélérerou retarder

énormément le développement et la métamor-

phose, en faisant varier les conditions d'humidité,

de lumière et de température °-. On voit nettement

l'action puissante de ces facteurs extérieurs et

lamarckiens'. Kemarquons que ces divers travaux

sont une véritable mise en œuvre expérimentale

de la poecilogonie de Giard.

^2. — L'Hérédité.

1. Lois do Mendel et mutations. — Dans notre

première revue de Zoologie, en 1903, nous avons

marqué, des premiers en France, la place qu'étaient

appelés à prendre le principe des Mutations et le

Mendélisme. Dans nos revues suivantes, nous n'y

sommes revenus qu'incidemment. Entre temps,

Cuénot exposait, ici même, les données principales

des lois de Mendel. Il nous faut aujourd'hui dire

un mot des nombreux faits expérimentaux accu-

mulés depuis quatre ans, en nous bornant toutefois

au domaine zoologique.

En France, Cuénot', en Angleterre, Bateson, miss

Saunders, Punnelt et Ilurst", en Amérique, Daven-

port«, Castle, Allen et Forbes\ miss Me Cracken»,

au Japon, Toyama', pour ne citer que les principaux

expérimentateurs, ont consacré au mendélisme des

Mémoires bourrés de résultats établissant sa grande

importance pour l'hérédité. Sans nous appesantir

sur les faits purement confirmalifs, il nous parait

intéressant de relever les singularités mises en

évidence et importantes à considérer pour la Bio-

logie générale'".

• ArcA. (ar Entw.-Mech., t. XVII, 1904.

• Ibicl., t. XXll, 1906.

' Le môme auteur vient encore de publier (Ibid., t. XMII,

19011 (linléressantes observations et expériences sur fhy-

hridalion cliez les Poissons d'eau douce (nolammenl le

Pcvca nuYialilifi avec X'Acerina cernua).

- Arch. Zool. Ex,,6rim., 4- sér., t. Il, III et VI, 1901-190T,

X et R. (animaux d'expériences : souris).

» Reports II tt III lo Ihe EvuluUon Comm. of the Roy.

Soc, 1903 et l;t06 (poules). — Hubst : Proe. Roy. Soc,

t. LXXVII (clievaux).

• Carne<jie Instilution, n" S2, 1906 .poules).

' Casti.u el Allen : Pmc Amer. Acad. of Arts a. Se,

X XXXVIII, 1903 (albinisme). — Allen : IbJd., t. XL, 1904

(souris). — Castle : Carnegie Instil., n» 23, 1905 ilapins et

«obaves). - Castle et Forbes : Ibid., n» 49, 1906 (cobayes).

' Juurn. Exijerim ZooJ., t. II, 111. IV, 1903-190- (Coléo-

ptères Uirysomélides).
» Biol. CeuUalhL, t. XXVI, 1906 (vers à soie). Voir aussi

CouTAuNE (in H<-vue de 19U4).

'» Voir l'intéressant petit livre de Punnett : Meadehsm,

2" édit., févr. 1907, MacmiUan.

Les expériences ont d'abord montré que le nombre

de caractères soumis aux lois de Mendel est beau-

coup plus considérable que les zoologistes ne

l'avaient cru d'abord. Et des savants, comme

Davenport, qui avouent avoir entrepris leurs expé-

riences dans un sentiment défavorable au mendé-

lisme, ont été convaincus par les faits de sa grande

généralité.

Ainsi, chez les poules étudiées par Davenporl,

une vingtaine de caractères contre deux ou trois

seulement présentent l'hérédité mendèlienne. Evi-

demment, pour un certain nombre, la dominance

ou la récessivité sont incomplètes, et riiérédité est

plus complexe que ne l'indique la loi de Mendel.

Dans les croisements entre hybrides, le rapport

des individus à caractère dominant aux récessifs

est de 3 : 1 dans les cas typiques. Chez les Coléo-

ptères étudiés par miss Me Cracken. on le voit aug-

menter de génération en génération ;
ainsi, dans une

espèce, il passe de 1,-2(1''' génération) à IG ((J- géné-

ration); à la 7", le caractère récessif est devenu

complètement latent.

Les caractères dominants sont-ils toujours ances-

traux par rapport aux récessifs correspondants?

L'exemple des souris grises peut faire songer qu'il

en est ainsi. Mais il ne convient nullement de géné-

raliser. Ainsi, pour les cobayes, Castle a montré que,

des trois paires de caractères mendéliens (alterna-

tifs) relatifs au pelage, deux des récessifs (albinisme

et poil long) sont d'origine relativement récente;

mais le troisième caractère récessif (poil lisse

opposé à poil broussailleux) est indubitablement

ancestral. De même, le caractère « crête simple >> de

la poule ancestrale est récessif par rapport aux

crêtes composées, « en pois » ou >• en rose » par

exemple. Davenport remarque que, sur dix-neuf

paires de caractères mendéliens des poules, neuf an-

ciens et dix nouveaux sont dominants. Même chez

les souris, la démonstration, faite par Cuénot, de

la dominance du jaune sur le gris (= jaune -|- noir

4- brun) nous paraît être aussi une exception à la

question posée.

Me Cricken remanjue (jue ses Chrysomélides

passent par deux livrées successives; or, le carac-

lère dominant est toujours celui de la première.

Ces cas de Me Cracken rentreraient dans les précé-

dents, si l'on admet le parallélisme de l'ontogénie

et de la phylogénie.

L'albinisme est généralement récessif par rapport

à la pigmentation; les expériences de Cuénot et

d'Allen l'ont établi d'une façon incontestable chez

les souris ; cela est vrai pour le cobaye, le lapin, très

probablement l'homme, les poissons, les plantes.

La poule, d'après Bateson et Saunders, Davenport,

ferait, dans un grand nombre de cas tout au moins,

exception à la règle.
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L'atavisme reçoit, des règles de Mendel, une

explication facile. Un croisement de souris albinos

cl de souris noires donne parfois des souris grises.

Or, Cuénol a bien établi que, parmi les albinos, il

y en avait de tormules héréditaires dilTérentes, par

exemple qui possédaient, en puissance, le carac-

tère gris masqué parce que associé au caractère

absence de chromogène; la souris noire contient

le caractère noir associé au caractère chronwgrne.

La combinaison se fait entre caractères domi-

nants (gris, — chromogène), et la descendance est

grise.

De même, des fécondations entre pois à fleurs

blanches peuvent donner des fleurs rouges. Pour

avoir du rouge, il faut qu'un caractère chromogène

soit associé à un caractère rouge. Or, supposons que

les deux blancs aient l'un le déterminant chromogène

associé au caractère absence de pigment; l'autre le

caractère pigment rouge associé à Yabsence de ehro-

niogène; le croisement donnera des rouges, puisque

les caractères chromogène et pigment rouge, domi-

nants tous deux, se trouveront ensemble.

Quand le caractère ancestral est récessif, il appa-

raît une génération plus tard. Prenons les poules à

crête en « pois » et à crête en « rose >>; leur croise-

ment donne des crêtes en « noix » ; les deux carac-

tères s'ajoutent, tous les deux étant également

dominants. Ces poules à crêtes en « noix », croisées

entre elles, donnent, conformément aux prévisions

mendêliennes dans le cas de dihybridisme (formes

différant par deux caractères) : neuf « noix », trois

« pois », trois « roses » et une crête simple, qui

est la crête ancestrale, d'où sont dérivés les « pois »

et les « roses ».

Nous avons déjà, en 1903, bien distingué deux
lois de Mendel et insisté sur ce que la deuxième,

celle de pureté des gamètes, est plus générale que la

loi de dominance. En voici un exemple bien net et,

en même temps, la clef de singularités jusque-là

inexplicables. Les poules bleues nndaiouaes ne sont

pas des races pures. Elles résultent du croisement

de poules blanches et noires (en fait leur « bleu »

est une forme diluée du noir); ici ni dominance, ni

récessivité, mais mélange de caractères (blending).

Mais les gamètes sont purs, car les bleus croisés

entre eux donnent, conformément aux prévisions,

deux bleus, un noir et un blanc. Le fait paradoxal,

maintenant clairement expliqué, était donc le sui-

vant : une poule blanche et une noire donnaient

uniquement des bleues; les bleues, croisées entre

elles, ne donnaient que moitié de bleues.

De même, l'hérédité du caractère des cobayes,

présentant quatre doigts aux pattes postérieures,

est intermédiaire entre le mélange e( ralternance

çiendélienne (Castle et Forbes).

Dans ses études sur Thérédité de la pigmentation

des souris, Cuénot a montré la dominance du jaune

sur les autres pigments et même sur le mélange de

pigments qu'est le gris. Il a cherché, en appliquant

correctement les règles du mendélisme, à obtenir

des races pures d'obtention mathématique de ces

races est une des applications pratiques du mendé-

lisme) en rapport avec ces divers pigments. Or, il n'a

jamais pu y parvenir pour le jaune (les jaunes

croisés entre eux, ou avec des gris et des noirs, ne

donnent jamais uniquement des jaunes) ; cela revient

à dire que les gamètes de valeur jaune ne peuvent

pas se combiner entre eux'. Cuénot rapproche le

fait des cas où l'autofécondation n'est pas possible.

Darwin en a donné de nombreux exemples chez les

plantes. Chez les Tuniciers, on sait que l'autofécon-

dation n'est guère possible chez le Ciona (Castle,

Morgan), alors qu'elle réussit aussi bien que la

fécondation croisée chez le Molgula'. Enfin, plus en

rapport avec les lois de Mendel, Correns a montré

qu'on n'a jamais la proportion voulue de races

pures de maïs à grains ridés (caractère récessif :

l'afflnitê des gamètes représentatifs est faible.

Dans le cas de Cuénot, ce sont les gamètes domi-

nants qui n'ont pas d'affinité l'un pour l'autre.

Nous retrouverons ces faits dans l'interprétation

du dimorphisme sexuel des spermatozo'ides.

Les particularités indécomposables, tombant

facilement sous nos sens et qui s'héritent d'une

façon séparée et indépendante (alternative), sont ce

qu'on appelle les caractères élémentaires ou carac-

tères-unités {taxies de Coutagne). Or, les mutations

sont, pour la plupart, de l'ordre de ces caractères-

unités. Etant indivisibles, ils] doivent avoir apparu

brusquement, à peu près sous leur forme actuelle.

Davenport a donc raison de dire que « l'existence

incontestable des caractères-unités est une preuve

de la théorie des mutations ».

Le Mendélisme explique pour le mieux comment

les [espèces nouvelles, apparues par mutation, se

conservent dans la Nature. Elles sont d'emblée

fixées, c'est-à-dire que leurs caractères nouveaux

sont héréditaires ; mais, en contact avec l'espèce

souche, elles ne peuvent se conserver qu'en raison

de la pureté des gamètes (où le nouveau caractère

est représenté). Me Crackeri, dans son dernier

Mémoire, en donne un exemple intéressant relatif

à l'apparition d'une variété complètement noire

d'un de ses Coléoptères; il se comporte comme

récessif mendélien dans ses croisements avec les

Morgan {Diol. Ceatralb., t. XXVI, 1907) interprète les

faits différemment; dans les gamètes, le jaune ne serait

pas toujours dominant, mais alternativement dominant et

latent. Il n'y aurait pas besoin de faire intervenir une fécon-

dation élective.
• A ce propos, voir in Zool. Anz., t. XXXI, 1906. le

Mémoire de Sekera sur l'importance de la fécondation croi-

sée chez les Rhabdocèles.
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deux autres variétés de l'espèce, et le caractère

nouveau se moulre slal)le.

Le Mendélisme est doue venu heureusement en

aide à la doctrine des mutations. Et il est intéres-

sant d'enregistrer les dernières lignes du travail de

Davenport sur l'Iiérédité des poules : « Beaucoup,

sinon la plupart, des caractères des poules ont ap-

paru soudainement, et l'on ne peut guère échapper

à la conclusion que, là, l'évolution s'est faite large-

ment, ({uoique non exclusivement, par mutation. »

Le même savant, en citant l'année précédente' des

cas très nets d'évolution lente, était d'avis qu'il ne

fallait exagérer ni dans un sens ni dans l'autre.

Nous avons insisté dans notre dernière revue sur

l'appoint sérieux qu'apportent à la loi mendélienne

de pureté des gamètes les recherches cytologiques

récentes, en particulier sur l'individualité des chro-

mosomes. Nous n'y revenons cette année que pour

citer quelques travaux confirmatifs, en premier

lieu celui de miss Stevens" sur les cellules germi-

natives des Aphides. Dans chacune des vingt-quatre

espèces étudiées, chaque chromosome (après réduc-

tion de 2 n à ;/) offre des particularités caractéris-

tiques. Cliez lieux Coléoptères ilu genre Coptocycla,

Nowlin' a remarqué, eu étudiant la sperniatogénèse,

la forme variée des chromosomes : un possède la

forme d'une couronne, deux d'une croix, plusieurs

la forme d'E, et finalement il y a la paire d'idiochro-

mosomes égaux (v. infra). On peut rattacher aux

faits précédents ceux de Murray*, qui a étudié les

mitoses des cellules somatiques de Lepidosiren

paradoxa ; les chromosomes y sont schématiques

et on y note des dilTèrences de grandeur nettes et

constantes (v. infra la question des hétérochro-

mosomes]\

' Journ. of Exper. Zool., t. II, t90."i.

' Journ. ofExper. Zool., t. Il, 1903. — Carnegie Institut.,

Publ. n" 31, mai 1906.

» J<jurn. ofExper. Zool., t. III, 1906.

» Aoat. Am., t. XXIX, 1906.

° La (.)i:estion de l'individualité des chromosomes. — Comme
on le voit, tous ces travaux sont dominés par la notion de

la permanence et de l'individualité des chromosomes; cha-

cun de ceux-ci est considéié comme représentant matériel-

lement une partie des propriétés de l'espèce. Nous avons

longuemrnt analysé le mouvement de faits et d'idées sur

cette importante question dans la revue de 1906 (p. 39-40),

ainsi que les conclusions qui en découlent pour la réduc-

tion chromatique, lors des divisions maluratives des élé-

ments sexuels, et la loi de Mendel iv. p. 41-42^. Malgré la

faveurdont jouissent actuellement ces théories et le nombre
des faits qui semblent s'accumuler à leur appui, il faut

cependant garder à leur égard une expectative prudente et

nous croyons devoir y insister ici. On ne peut pas suivre

réellement les <-liromosonles à la période de repos du

noyau. Ce n'est que par des raisons indirectes qu'on peut

supposer la continuité de leur individualité d'une division

h l'autre, et. dans ces conditions, il est facile de se laisser

suggestionner et d'interpréter de façon tendancieuse, en

accordant une valeur trop positive à des particularités

légères de structure. Dans un très remarquable Mémoire

paru pendant l'impression de cette revue [Arch. t. mikr.

En somme, le mouvement de ces dernières années

autour des lois de Mendel a donné un regain de

faveur aux hypothèses /ja/'i/cii/ai/'es sur l'Iiérédité.

A tort, pense Herbst', qui est partisan d'une con-

ception chimique de l'espèce (Cf. Le Dantec, Driesch)

.

Le plasma germinatif n'est pas, suivant lui, un agré-

gat de parcelles correspondant à des parties dis-

tinctes de l'organisme; l'œuf fécondé renferme

toutes les propriétés futures de l'individu, non pas,

dit-il, à l'état extensif, mais à l'état intensif; toutes

sont contenues dans une portion, si petite qu'elle

soit, de l'œuf et non pas individualisées dans l'es-

Anat., t. LXX), F. Meves, à qui l'on doit plusieurs des pro-

grès récents les plus positifs et les plus importants de la

cytologie, et en particulier de la sperniatogénèse, livre à

une critique lumineuse et serrée les théories et les faits

émis dans ce domaine, au com-s des dix dernières années, et

il conclut au rejet, comme inexactes, de plusieurs des

notions sur lesquelles se basent les spéculations les plus

en vogue. Il montre ainsi qu'aucune des divisions trans-

versales de chromosomes, lors des cinèses de maturation

(type de division que Weismann considérait comme néces-

saire pour permettre la réduction chromatique qualitative,

indispensable a priori), n'est actuellement prouvée et, per-

sonnellement, se basant sur l'observation cytologique, il en

rejette la réalité; de même, les nombreux faits de copula-

tion de chromosomes, tant invoqués, lui paraissent douteux
;

les figures de synapsis, si en faveur également, ne sont

pour lui qu'une apparence due à l'action défectueuse des

réactifs. On ne les trouve pas là où la fixation est vraiment

bonne. Sa conception de la réduction chrom.atique est iden-

tique à celte que nous exposions (revue de 1906, p. 41). C'est

une réduction de masse, ellecluée par la succession immé-

diate des deux divisions de maturation: la réduction numé-

rique des chromosomes, au début de la première, n'a

qu'une importance secondaire, les chromosomes n'ayant

pas, suivant lui. d'individualité, mais n'ayant d'existence

propre que par ta disposition géométrique des forces qui

interviennent lors des divisions nucléaires : cette itisposition,

au moment des cinèses de maturation, est simplement telle

que, pour des raisons inconnues, le réseau chromatique est

décomposé en u fragments au tien de 2 n. La question de la

réduction chromatique, dit Meves {l.c., p. 463), n'a été com-

lili(piée cpie par l'introduclion de la notion de l'individua-

tile perinanenle des chromosomes. « L'allure de la chroma-

tine dans les divisions maturatives des cellules sexuelles

n'est qu'un argument entre autres plaidant contre la valeur

générale de cette hypothèse. > .Meves reconnaît cependant

Fa valeur logiiiue de l'idée de Weismann relativement à ta

nécessité d'une réduction chromatique qualitative, lors de

la maturation des cellules sexuelles; mais, suivant lui,

cette nécessité n'entraine ni la notion de l'individualité des

chromosomes, ni l'existence de divisions transversales, qu'il

regarde comme contraires à l'observation des faits; la

structure même des cliromosomes, leur raccourcissement,

leur épaississement et leur structure en tétrades au début

de la maturation, leurs deux divisions longitudinales qui

suivent, assurent cette réduction. Les grains chromatiques

juxtaposés dans les quatre éléments dune tétrade ne sont

pas identiques, et comme, entre les deux divisions, il n'y a

pas d'accroissement de ces grains, les divisions longitudi-

nales elles-mêmes ell'ectuent une séparation ([ualitative; la

seconde doit être considérée comme sélective des propriétés

héréditaires [Erbungleich Roux, Reductionstheiluug Weis-

mann). Cette discussion nous parait une des plus claires

qui aient été écrites, et, comme elle repose sur une con-

naissance des faits et une habileté teclmiiiue éprouvées,

nous avons cru devoir nous y appesantir ici.

[Note ajoutée il la correction des épreuves.)

' Arch. t. Enlwick.-Mcch., t. XXI, 1906.
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|iace. Pour ce qui concerne la pureté des gamètes, par

exemple, on peut imaginer (pie la combinaison

chimique caractéristique de Taspéce est dissociée

dans les cellules sexuelles et qu'elle se reconstitue

dans l'œuf l'écondé. On aura ainsi la possibilité

d'interpréter les divers résultats constatés.

2. Prédominance générale de riiérédiié pater-

nelle ou maternelle. — Au point de vue expérimen-

tal, llerbst cherche à fixer le déterminisme en vertu

duquel le produit ressemble plus ou moins à l'un

ou l'autre de ses progéniteurs. Pour "Weismann,

c'est le résultat d'une lutte entre déterminants homo-

logues. Mais Herbst admet a priori que les facteurs

extérieurs peuvent avoir leur part, et par là que le

problème est accessible à l'expérience. Il a cherché

tout d'abord à vérifier des résultats annoncés par

Vernon, qui, en 1808, avait cru constater que des

hybrides d'Oursins [Slrongylocentrotus o^, Sphse-

rechinus Ç) ont une plus grande tendance à repro-

duire le type maternel en été qu'en hiver, ce qui

pourrait indiquer une action de la température. Or,

Herbst, par des expériences bien conduites, montre

qu'il n'en est rien. La chaleur modifie, en réalité, les

caractères de toutes les larves Pltiteiis, en particu-

lier de leur squelette; à 27°, on obtient- des Fluteas

hybrides, ayant un certain nombre de caractères

de Sphterecliiiiiis; mais on obtient des variations

parallèles sur des Pliileas ordinaires de Slrongylo-

centrotus.

Godlewski' el Kupelwieser', réalisant après Loeb

des croisements entre espèces très éloignées (v. nos

revues de ittOi et 1006), ont réussi à obtenir la pré-

dominance du type maternel. Herbst lui-même' est

arrivé à un résultat semblable en opérant avec les

mêmes Oursins que précédemment, et en super-

posant à la fécondation naturelle les méthodes de

la parthénogenèse expérimentale.

En alcalinisant légèrement leau de mer, God-

lewski a réussi àféconder des œufs d'Oursins variés

par du sperme de Comatule. Il a étudié les phéno-

mènes morphologi(iues de la fécondation et il a vu

le spermatozoïde d'Antedon se comporter, dans

l'œuf d"r)ursin, comme uns]H'rmatozoïde d'Oursin:

formation d'asters autour des centrioles ; union des

pronucJei o^ et 2, de telle sorte que les deux chro-

malines ne sont plus distinguables, etc. Les noyaux

des divers stades larvaires ont un volume nette-

ment intermédiaire entre ceux des larves d'Oursin

et d'Antedoii, ce qui prouve que la chromatine

paternelle ne dégénère pas au cours du développe-

ment. Le fait capital est que Godlewski a obtenu

' Arr.li. r. ICnlwick.-Mccli.. t. .\X, IMOC.

• Biol. Ccntrulbl., t. XXVI, lilUfi.

» Arch. (. Eiitwick.-Mcoli., t. XXlll, 19ÛG.

ainsi des Phiteus, c'est-à-dire une larve du type

maternel pur.

Kupelwieser a réussi à féconder des œufs d'Our-

sin iStrongyloeentrotus) par du sperme de moules;

il est parvenu à des gastrulas du type maternel ;

mais il n'a pas suivi aussi bien que (jodlewski les

phénomènes nucléaires.

Herbst a traité les œufs de Spbœrechinus (avant

de les féconder par le sperme de Slrongylocentro-

tus) par le réactif de Loeb (v. revue de l'.)06 et iafra)

pour la production artificielle de la membrane de

fécondation (acide gras); mais il l'a laissé agir un

temps insuffisant pour la formation de cette mem-
brane. Il a ainsi obtenu des Pluleus où les carac-

tères maternels étaient nettement accentués et même
des larves entièrement du type maternel.

llerbst considère qu'il y a là une voie expérimen-

tale pour atteindre le déterminisme de la rupture

d'équilibre entre les deux tendances héréditaires

paternelle et maternelle. Wilson, en faisant une

analyse précise des modifications de l'œuf au début

du développement parthénogénétique déterminé

dans le cas présent par l'acide gras;, a constaté un

accroissement dans la taille du noyau
;
peut-être y

a-t-il un rapport quantitatif entre la masse de sub-

stances nucléaires de l'ovule et le degré où se

manifestent les caractères maternels.

§ 3. — Le sexe (hérédité, détermination, etc.).

1. Détermination du sexe. — La loi de Mendel

paraît devoir être étendue également, dans une

certaine limite, à la détermination du sexe.

Nous avons résumé, en 1903 (v. p. 611j, les idées

de Castle à ce sujet. Pour ce savant, les gamètes

mûrs ont chacun un sexe, désormais invariable, et

qui s'est déterminé lors des divisions maturatives;

il y a des spermatozoïdes mâles et des spermato-

zoïdes femelles, aussi bien que des ovules, et sont

seules fécondes les conjugaisons entre ovules et

spermatozoïdes de sexes ditîérents. Quant à la dé-

termination du sexe du produit, elle suit la loi de

Mendel.

L'ensemble imposant de travaux relatifs à la

spermatogénèse des Insectes a apporté une base

positive à cette manière de voir. On y observe des

hétérochromosonhs, ainsi nommés parce qu'ils se

différencient des autres par leur rôle, en particu-

lier au moment des divisions de maturation; en

général, ils diffèrent également par la forme et la

grosseur. On trouvera dans le récent travail de

Gutherz' un résumé de nos connaissances à cet

égard. Sans entrer dans les détails, il y a deux

catégories principales de cas : celui où le mâle ren-

ferme un seul hétérochromosome (le nombre des

' .\fch. /'. uiikr. Auàt., t. LXIX, lyOK
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chromosomes est alors impair et inférieur d'une
|

unité à celui des femelles), et celui où le mâle a

deux hétérochromosomes inégaux entre eux, géné-

ralement appelés kliochromosoines (il y a alors

égalité de chromosomes chez le mâle et la femelle,

mais le petit idiochromosome du mâle est repré-

senté par un cliromosome normal chez la femelle).

A la première catégorie, appartiennent la Blalta

gerinanica, d'après "Wassilief '
('?), la ForTicula auri-

ciilaria, d'après Zweiger^ la Lociista viridissima,

d'après Otte', divers Arachnides: lîiLycosa, d'après

Montgomery *, VAgalena, d'après Watase % ÏEpeira,

d'après Berry ", divers Hémiptères, d'après "Wil-

son', pour nous borner aux travaux les plus ré-

cents. L'existence de deux idiochromosomes a été

reconnue chez d'autres Hémiptères par 'Wilson,

chez le Tenehrio molitor par miss Stevens', chez

deux autres Coléoptères (g. Coplocycla) par Now-

lin'.

Dans tous ces cas, il y a production, en nombre

égal, de deux catégories de spermatozoïdes, les uns

ayant mêmes chromosomes que les œufs, les autres

ayant ou bien un cliromosome en moins, ou bien le

jnème nombre, mais parmi eux un petit chromo-

some aberrant.

L'observation microscopique a montré que les

])remiers sont producteurs de femelles, les autres

jiroducteurs de mdles. Or, dans le même embran-

chement des Arthropodes, on connaît des cas où

les œufs sont visiblement distinguables, par leur

taille, en producteurs de mâles et producteurs de

femelles".

On est donc amené à généraliser cette notion du

sexe chez les gamètes, alors même (|ue nous

.sommes incapables de saisir quelque difl'érence au

microscope. Par exemple : le cas de l'hémiptère

Nezara, étudié ptu- Wilson, et qui a deux idiochro-

mosomes l'f/aux, et, par conséquent, un seul type

de spermatozoïdes, est relié par une telle série de

formes aux précédents qu'on ne peut guère douter

que, là aussi, les gamètes mâles ont individuel-

lement l'un ou l'autre sexe.

Cette notion du sexe des produits génitaux, si on

cherche à la mettre d'accord avec la ségrégation

mendélieimc, transmission etdoniinance des carac-

' Arch. f. laikr. Anal., l. LXX, lOO".

" Zool. Anz., t. XXX, 1006; Jcnainch. Zeilschr.. t. XLII,

1901.

^ Zool. Anz., t. XXX, 1906.

* Proc. Acad. Nal. Se. l'hiladelphja, 1905.

> BJoloij. Bull., t. VllI, 1905.

* Ibid., t. XI, 1906.

' Jouin. oflCsper. Zoo]., t. 11, i90j, et l. lit, 1906.

'^ Carnegie Iimlilut., Publ. n» 36, 1905.

° Journ. ol'Expei: Zoul., t. 111, 1906.

'» Voir, en particulier, le nouveau travail de Morgan (BJol.

Bull., t. X, 1906) pour le Phylloxéra. Montc.ojieky [Biol.

Bull., t. XII, 190"!) parle du dimorphisme probable des œul's

d'une araignée.

tères sexuels comme le veut Castle, a pour corol-

laire nécessaire qu'il n'y a fécondation qu'entre pro-

duits sexués contenant des déterminants de sexes

différents : œuf $ et sperm. a^; œ.uf a^ et sperm. Ç.

11 y aurait donc fécondation élective, et 'Wilson ne

voit aucune impossibilité à l'admettre, puisqu'un

phénomène analogue a été reconnu par Cuénot pour

les souris jaunes (v. supra). Ce n'est pas le sexe qui

est déterminé par la fécondation, mais la féconda-

tion qui est déterminée par le sexe. Dans les cas

reconnus de dimorpliisme des spermatozoïdes, on

peut dire que les hétérochromosomes sont les dé-

terminants du sexe; ce seraient des gonoeliromo-

somes^ et 'Wilson explique clairement, d'accord avec

les faits, comment ces éléments obéiraient aux lois

de Mendel.

Mais U reconnaît qu'une autre hypothèse estpos-

silde : la ditrérence dans les chromosomes ne serait

que l'expression d'une différence physiolçgique ou

fonctionnelle, plus générale, dans les spermato-

zoïdes ; et il n'est pas besoin d'admettre dans ce cas

une fécondation élective, puisque la différence por-

terait seulement sur les produits mâles. Ces faits

sur le rôle du noyau dans la production du sexe

peuvent s'accorder avec ceux où c'est le protoplasma

qui fait la détermination ou bien ceux où le sexe

est déterminé indépendamment de la fécondation.

Dans tous les cas, conclut Wdson, il est certain

qu'il existe une corrélation constante et preci.se

entre les chromosomes et les caractères sexuels
;

il y

a là, induiiitablement, une base concrète pour une

interprétation de la production des sexes et de la

transmission des caractères sexuels par le méca-

nisme de la ségrégation mendèlienne.

R. Uertwig ' a consacré au problème de la sexua-

lité et du déterminisme du sexe tout un en.semble

de recherches expérimentales exécutées par lui ou,

sous sa direction, par ses élèves. Ces recherches

procèdent d'un tout autre esprit. Elles se rallachenl

aux idées qu'il a émises sur les rapports néces-

saires entre la masse du noyau et celle du proto-

plasma'; l'hypertrophie de Fun des deux éléments

aux dépen.s de l'autre amène des transforma-

tions (rejet de chromidies, multiplication cellu-

laire, etc.), destinées à rétablir l'équilibre. Les re-

cherches d'Hertwig sur les Protozoaires lui ont

montré que des facteurs externes, tels que la famine,

les changements de température, l'activité fonc-

tionnelle ininterrompue, pouvaient provoquer cette

rupture d'é(iuilibre, et que les phénomènes de

sexualité intervenaient souvent alors comme un

mécanisme régulateur pour le rétablir. Or, les

gamètes des Métazoaires sont précisément des cel-

• Verlidl. deutsch. Zool. Gesells., 1903 et 1906.

' Cf. Bévue annuelle de Zoologie, 1904, p. 596.
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Iules où riiyporlrophie de l'un des éléments est

manifeste : celle du noyau pour le spermatozoïde,

du cytoplasme pour Idnif ; d"où l'idée que l'on pour-

rait agir sur les phénomènes de sexualité chez eux

par les mêmes facteurs que chez les Protozoaires.

Trois séries de recherches ont été entreprises

principalement dans ce Lut : lleriwig a cherché à

influer sui' le déterminisme du sexe chez les gre-

nouilles, de diverses façons, surtout en fécondant

des œufs soit incomplètement mûrs, soit ayant

dépassé la maturité. Ce dernier cas rentre évidem-

ment dans les conditions des expériences de Loeb

et de Herbst, où un commencement de parthéno-

genèse expérimentale précède la fécondation.

Les résultats des deux séries d'expériences ne

sont pas des plus nets. Heriwig croit cependant

pouvoir en conclure qu'il y a augmentation du

nombre des mâles'.

Von Malsen " a opéré sur le Dinophihis apatris, où,

comme Korschelt l'a montré, il y a deux catégories

d'oeufs, les uns, petits, produisant des mâles, les

autres, gros, produisant de,s femelles. Le sexe est

donc fixé dès l'état d'œuf. L'ovogénèse, étudiée par

von Malsen, montre que les ovules définitifs ont

absorlié pendant leur croissance un certain nombre
de cellules-sœurs, plus considérable dans le cas des

œufs femelles. L'auteur a établi des cultures de

Dinophihis à diverses tempéi'atures, et le résultat a

été qu'à température élevée (!26°) on obtient une

proportion notablement plus forte d'œufs mâles;

les femelles fournissent des pontes se succédant

plus rapidement et plus petites. Il interprète en

admettant que l'accélération de l'activité sexuelle

est plus considérable que l'augmentation de la

nutrition; en raison de cette nutrition insuffisante,

l'ovogénèse se fait surtout sur le type mâle. L'ac-

tion de la température serait donc indirecte. D'ail-

leurs, la famine à température normale a donné les

mêmes l'ésiiltats que l'élévation de température

avec nutriliiin normale.

La Iroisu'me série d'expériences, relative à un

cas tout différent, a été faite par Issakovitch' sur

des Daphnies. Ces Cladocères se reproduisent le

plus habituellement ])ar parthénogenèse, et Weis-

mann avait cru montrei- qu'il y avait un cycle régu-

lier, composé d'un certain nombre de générations

parthénogénétiques, auxquelles succédait assez

régulièrement une génération bisexuée. Les expé-

' En tout cr.is. ces expériences l'ont coniluil à des consta-

tations intéressantes sur l'évolulion de la glande sexuelle

des Batraciens, confirmant certains résultats obtenus autre-

fois par PfliJgei-, el d'après lesquels beaucoup île télards

seraient hermaplirodites. pour devenir finalement mâles. Il y
.aurait lieu de répéter en divers points ces observations, sur
lesquelles nous attirons l'attention.

' Areb. ùir miki: Anat., t. LXl.X, 1906.

' Arch. iùr mikr. Anal., t. LXl.X, 1906.

riences d'Issakovitch montrent, au contraire, qu'il

n'en serait pas ainsi et que (comme des expériences

faites il y a quelques années en France par de

Kerhervé l'avaient déjà indiqué) on obtiendrait à

volonté d'abord les mâles, puis les femelles à ceufs

fécondables, en abaissant la température '. Ici en-

core, donc, celle-ci interviendrait el, d'après Issa-

kovitch, par l'intermédiaire de la nutrition en

modifiant les conditions de l'ovogénèse. Ces deux

cas sont dominés, en somme, par les conditions

particulières, analogues, de l'ovogénèse.

En regard de ces expériences, il n'est pas sans

intérêt de mettre celles de Punnett ' sur l'Hydatina.

Ce Rotifère a déjà servi aux expériences bien

connues de Maupas et de Nussbaum. Le premier

de ces auteurs avait conclu qu'une température

élevée provoquait la formation des mâles ; le second,

que c'était la nutrition qui était le facteur déter-

minant. Contrairement à l'un el à l'autre, Punnett

déclare le déterminisme du sexe chez YHydatina

indépendant des facteurs externes et lié seulement

à des causes internes. Ni la température, ni la

nourriture n'auraient d'influence.

2. Parlliénogénèse naturelle. — Les cas reconnus

de parthénogenèse chez les Insectes sont de plus en

plus nombreux ; Ssilantjew^ vient encore d'en

signaler un nouveau cas chez unColéoptère, VOtio-

rbynchus tiirca. Gordon ', après Henneguy, en tente

une classification qui montre la complexité des

phénomènes observés.

Nous ne dirons ici qu'un mot des modifications

qui se présentent, chez les œufs d'Insectes non

fécondés, lors de la maturation et du développe-

ment. Excepté chez VApliis et quelques cas excep-

tionnels, il y a trois globules polaires (le premier

s'est divisé en deux) qui ne sont pas expulsés.

Nous avons, dans une revue précédente, fait con-

naître l'assertion de Petrunkewitch sur le rôle

fécondant du deuxième globule polaire, qui s'uni-

rait, chez les œufs non fécondés d'abeilles, avec

la moitié du premier pour donner le tissu d'où

sort ensuite le testicule. Castle regarde les œufs

d'abeille à maturité comme mâles (non fécondés,

ils donnent des mâles) ; le deuxième globule polaire

serait femelle, et il suppose que tous les sperma-

tozoïdes dérivés de lui sont femelles aussi (en

fécondant les œufs, ils donnent des femelles); il

' Les conclusions d'Issakovitch sont attaquées, dans une

note parue pendant l'impression {Zuol. ADzeiger,t. XXXll .

par Strohl. Cet auteur a réétudié la succession naturelle des

générations sexuée et asexuée chez un autre Cladocère,

le Polyplicmtis pi'dictihis. Il maintient la notion de cycles

de 'Weismann et l'indépendance de ceux-ci par rapport

aux facteurs externes tels que la température.

Proc. Boy. Soc, t. LXXVlll, 1906.

= Zool. Abz.. t. XXIX, déc. 190.1.

* Mcw. a. Proc. Manchesk'r Lit. a. Phil. Soc, 1906.
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est d'ailleurs plausible que les déteiininants de

l'autre sexe, apportés par le premier globule po-

laire, soient expulsés avec le pseudo-globule polaire

décrit par Meves' ilans la si>ermalogénèse (voir

notre revue de 1904) et que Mark et Copeland",

Doncaster' ont retrouvé.

Doncaster ' a cherché à véritier, chez les Ten-

thrèdes, les faits avancés par Fetrunkewitch ;
il a

bien vu les. trois globules polaires et a observé,

chez les œufs qui donneront des mâles, une fusion

plus ou moins complète de deux d'entre eux; le

noyau double de Fetrunkewitch existe bien, mais

finalement tout dégénère, sans former, par consé-

quent, un organe tel que les testicules.

Au point de vue des chromosomes, chez les

Abeilles, il y a toujours réduction (|uaiililalive et

iliialitalive; chez les Tenthrédes, les œufs parthé-

niigénèliqucs ne la présentent pas. Il en est de

même chez les Aph ides (miss. Stevens), où il n'y a

d'ailleurs f|uun globule polaire. En revanche, il y

a réduction ty|)ique, pour les œufs qui seront

fécondés et pour les spermalocytes, aussi bien

chez les Tenthrédes [Nenialus) que chez les Aphides.

3. Les caractères sexuels secondaires. — A la

([uestion delà sexualité proprement dite, se rattache

celle des caractères sexuels secondaires, (iiard a, le

premier, saisi les rapports étroits qui existent entre

ceux-ci et l'état des glandes génitales; il a mis en

évidence la généralité de la perturbation (jue la

castration parasitaire apporte dans ces caractères,

(i. Smith °, à propos de la Sacculine qui vit sur le

Crabe Inachiis scorpio, a fait de ces ])hénomènes

une élude approfondie qui confirme pleinement les

vues de (iiard, et F. A. Potts" est arrivé à des résul-

tats absolument parallèles pour les Pagures [Eupa-

(jiirus: meticulosus) parasités i)ar des PeUngasler.

Quel est le mécanisme de cette dépendance mu-

' Le Mémoire détaillé de Meves sur les divisions matura-

tives des spermalocytes chez l'abeille a \iaru pendant l'im-

pression de cette Revue (Arch. /'. mikr. Aaat.. t. LXX:; de

nombreuses et belles figures, offrant la pi-écision cytologique

habituelle à l'auteur, montrent toutes les phases du pro-

cessus. On se rappelle que la première division expulse du
spermatocyte une masse cytoplasmique non nucléée icor-

respondant au premier globule polaire), la seconde un corps

nucléé représentant le second globule polaire. Meves inter-

prète ces faits de la façon suivante : l'œuf non lécomlr de

1 abeille, d'où est sorti le m.'ile, quoi([ue parthonogénctique,

a expulsé deux globules polaires: ses tissus sont donc des

cellules à chromatine réduite; la réduction est, par consé-

quent, déjà elfet-tuée lors de la spermatogénèse; elle n'a

plus à se produire : de là, dans les deux divisions matura-
tives, l'avorlement de l'une des divisions nucléaires :1a pre-

mière); celle qui reste ne présente pas de réduction chro-

matique.
" Proc. Ami:T. Acail.. t. XLIII. 1906.

' Ana(. .'Inz., t. XXIX, 1905.
* Quart. Journ. Micr. Se., t. LI, 1907.

' Fauna und Flora des Golfes von AVape/. Monog."29, 1906.

» Quart. Journ. Micr. Se, t. L, 1906.

luelle'.' Bouin et Ancel, pour les Vertébrés, voient

dans la glande interstitielle du testicule un organe

ayant une autonomie réelle et agissant directe-

ment sur les caractères sexuels secondaire's.

M. Nussbaum ' a fait à cet égard de très intéres-

santes expériences sur la grenouille [R.fusca]. Les

caractères sexuels secondaires du mâle (tubercule

du pouce, hypertrophie musculaire de l'avanl-brasl

s'exagèrent périodiquement lors du rui. Nussbaum

a montré que la castration totale du mâle suppri-

me leur retour, mais non la castration uni-lalérale.

D'autre part, il introduit, sous la peau du ilos d'un

individu châtré, un fragment de testicule privé

de toute connexion nerveuse ou vasculaire; ce frag-

ment est résorbé progressivement, mais sa présence

détermine la réapparition des caractères sexuels

secontlaires. D'où il faut conclure que ceux-ci sont

bien sous la dépendance d'une sécrétion particu-

lière du testicule. L'auteur croit prouver que cettB

action a lieu par l'intermédiaire du système ner-

veux; PfUiger*, d'ailleurs, ne considère pas ses

arguments à cet égard comme valables, mais, au

point de vue qui nous occupe, c'est là une ([uestion

secondaire.

§ 4. — Parthénogenèse expérimentale.

Théorie chimique de la fécondation.

Au cours de nos revues des années précédentes,

nous avons indiqué les progrès successifs de la par-

thénogenèse expérimentale et, dans la dernière',

nous avons particulièrement insisté sur la méthode

perfectionnée de Loeb pour imiter aussi parfaite-

ment que possible l'action du spermatozoïde.

Dans cette méthode, on agit en deux lemps au

lieu d'un. Cette dissociation a permis à Loeb, dans

une suite de travaux', de scruter de plus près les

phénomènes, de façon à en dégager une théorie

chimique de la fécondation.

Pour Loeb, l'elfel essentiel de la l'éciuidation,

naturelle ou artificielle, est une mise en onivre des

oxydations dans l'œuf. Les enzymes nécessaires y

existent déjà et ce n'est pas le spermatozoïde qui

les introduit; ou bien leur action est empêchée

par des anticorps que la fécondation annihile ou

expulse (sécrétion au moment de la formation de

la membrane), ou bien ils sont à l'état de proen-

zymes. Ces oxydations paraissent nécessaires pour

la synthèse des composés nucléiques à partir des

' Sitzungsber. Nicderrb. Gesellscb. , 1904 et 1906, et

Ergeha. Anat. uiid Fntwick. gescb., t. XV, 1906.

' Pûùger's Arcbiv, t. CXVI, 1907.

.
' Rev. gén. des Se, 1906. p. 44.

* Siocbem. Zeilscbr., 1. 1, p. 183, et t. II, p. 3o et 81, 1906;

— Univ. of Calif. Public. Pysiol. , t. II, p. 147, 190.!i. et t. III,

p. 1, 33, 39, 49, 1906; — POûger's Arcbiv, t. GXIll. 1906, et

t. CXVIII, p. 30 et 181, 190"; — Proc. Soc. for Exp. Diol.

a. Med., t. IV, 1907.
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constiUiants protoplasmiques (Faccroisseinent de

la masse nucléaire, par rapport au cytoplasma, est,

en effet, une des caractéristiques précoces et essen-

tielles du développement de l'œuf); la formation de

nucléiues doit être une synthèse par oxydation.

Loeb a vu que la formation de la membrane (provo-

quée par l'action d'un acide gras monobasique;
1"' temps) est suivie de processus d'oxydation, car

quand 10 est remplacé par l'II, ou bien quand son

action est entravée par le KCAz, il ne se produit

aucun début de développement '. L'action de l'eau de

mer hypertonique (â' temps) a pour effet de régler

ces processus d'oxydation, qui amèneraient rapide-

ment la mort de l'œuf entouré d'une membrane,

par production de substances toxiques. Dans ce

deuxième temps encore, il n'y a action qu'autant

que l'eau de mer contient de l'O libre. L'cçuf

fécondé est évidemment un strict aérobie^. '

Revenant en ai"rière, Loeb montre que, dans

l'ancienne méthode de parthénogenèse artificielle,

par simple élévation de la pression osmotique, il y

a aussi formation (peu nette à la vérité) d'une

membrane et superposition de deux actions, d'abord

celle d'une faillie élévation de la pression osmo-
tique, et en plus d'une certaine concentration des

ions hydroxyles.

Partant des faits acquis relatifs au rôle de l'O

dans la mitose en général et à sa concomitance

avec une modification de l'activité respiratoire,

Mathevvs' analyse, de son côté, les phénomènes
consécutifs à la maturation et au délnit du déve-

loppement de l'œuf d'Asterias, et pense qu'une oxy-

dase s'échappe du noyau au moment de la matura-

tion ; il s'attache à montrer que la production des

asters, qui n'a lieu qu'en vie aérobie, dépend de

trois facteurs : une centriole (probablement subs-

tance énergiquement réductrice), une oxydase et

de l'O libre. D'après Mathews, il est probable

' Un des pliénoniènes les plus précuces est la l'onnation

d'asters. Par une analyse très délicate, en superposant la

parthénogenèse artificielle et la fécondalion par le sperme,
Loeb {Arch. f. Ealw.-Mech., t. XXIU, 1907) montre que
cette formation est secondaire aux processus chimiques.

' Dm-ant l'impression de cette revue, Delage. dans des
Notes successives [C. R. Acad. Scicacex, 22 juillet, 26 août,

23 septembre), apporte une série d'interprétations et de
faits nouveaux. Sans entrer, pour le moment, dans le détail

complexe de ses résultats, notons d'abord qu'il met en doute
{roatra Loeb) le rôle de l'oxygène comme facteur dotermi-
nunt de la parthénogenèse chez les Echinodermes. D'autre
part, il a obtenu des résultats excellents par des solutions
isotouiqucs à l'eau de mer; on peut réussir avec une solu-
lion pure de sucre sans adjonction d'électrolyte. 11 a enfin

établi avec précision un procédé qui donne des résultats

réguliers et excellents, par l'action de solutions convenables
d'acides et d'alcalis, — en particulier de tannin et d'ammo-
niaque, — les premiers agissant comme coagulants, les

seconds comme dissûlvanta des colloïdes protoplasmiques.
Delage possède actuellement plusieurs Oursins d'origine

parthcnogénétique ayant achevé leur métamorphose.
» Acaei: Journ. of'PhysioL, t. X\I1I, 1907.

que les méthodes de parthénogenèse artificielle

agissent indirectement en produisant, peut-être aux

dépens du noyau, une centriole dans le cyto-

plasme. De là une base pour les différences électro-

statiques en potentiel que divers auteurs invoquent

pour expliquer la figure astrale.

Les moyens de production de la membrane
autour de l'œuf sont à l'ordre du jour. La méthode

de Loeb a été vérifiée de divers côtés. Lefevre ' l'a

même généralisée, puisqu''il obtient le développe-

ment des œufs de Thalassema melila en employant

non seulement des acides organiques, mais encore

des acides inorganiques dilués (HCl,CO',AzO'H,

SO'ir'). Dans ce cas, point même n'est besoin de

recourir au deuxième temps
;
pourtant les résultats

de Lefevre sont certainement les plus satisfaisants

qui aient été obtenus jusqu'ici avec les Annélides'.

Dans ses expériences d'hybridation, dont nous

parlons d'autre part, Kupelwieser' a montré qu'en

employant du sperme de moule (ou d'échinoderme)

à une certaine concentration, qu'il soit vivant, tué

par la chaleur ou même filtré après la mort, on

obtient la production d'une membrane autour des

œufs de Slronçiylocentrolus et qu'elle jouit des

mêmes propriétés que celle obtenue avec les acides

gras.

Loeb', de son côté, a obtenu un résultat très

inattendu en découvrant dans le sang de certains

Géphyriens [Dendrostoma et Sipunculus) une sub-

stance capable de produire une membrane; elle est

probablement de nature albuminoïde (l'ébullition

la détruit) et elle agit à une dilution supérieure

h 1.000.

11 nous faut encore mentionner divers travaux

relatifs à la superposition de la fécondation natu-

relle et de l'action des substances amenant la par-

thénogenèse expérimentale. B. Moore, Roaf et

^Vhitley^ dans le but de trouver des analogies

avec les anomalies cellulaires cancéreuses, ont fait

agir de petites quantités d'alcalis ou de sels alca-

lins (tels que phosphate disodique . dans les milieux

où se développent des œufs fécondés d'EcMiius;

la croissance et la division cellulaire sont accélé-

rées, avec tendance marquée à l'irrégularité dans

la forme et les dimensions des cellules résultantes,

à la formation de cellules plurinucléées, rappelant

certaines des formes décrites dans les tumeurs

malignes.

Tennent et miss Hogue*^ ont fait une compa-

' Joura. Exper. Zool., t. IV, 1907.
^ Voir en particulier l'intéressant travail de Scott : Journ.

Exper. Zool., t. III, 1906.

' Biol. Centralbl., t. XXVI, 1906.

» Univ. of Calif. Public, Pbysiol., t. 111. p. '61, 1907, et

Pflùger's Archiv, t, CXVIII, p. 36.

' Proc. ftoy. Soc, t. LXXVll B.

" Journ. Éxp. Zool., t. lit, 1906.
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raison soignée des premiers stades de révolution

des œufs d'Asterias Forbesii, traités soit unique-

ment par la méthode à l'acide carbonitiue de

Delage, soil par celle méthode suivie d'une fécon-

dation par spermatozoïdes. Dans un cas comme

dans l'autre, le nombre des chromosomes du pre-

mier fuseau de segmentation reste le même; mais

ils diffèrent notablement : dans le premier cas, ils

sont univalents; dans le second, ils sont bivalents

(il y a conjugaison ou synapsis des chromosomes

de l'œuf et de ceux du spermatozoïde). Enfin, à

condition de faire intervenir la fécondation au

moment propice, il n'y a pas de différence dans les

asters des deux catégories d'œufs.

§ 5. — Géographie Zoologique. — Faunes.

Une masse imjiosante de documents zoogéogra-

phiques est constituée par les publications actuelle-

ment en cours des nombreuses expéditions mari-

times. Un volume du Travailleur et du Talisman'

a paru récemment, ainsi que divers Notes et

Mémoires sur les campagnes du Prince de Monaco

et plusieurs fascicules de la Sibogii-Expedifie. Les

volumes de la Deutsche Tiel'see-Expeditiou (Val-

divia) se succèdent rapidement et se distinguent

{)ar le luxe des planches, la variété des points de

vue auxquels les matériaux sont étudiés ; ce n'est

plus exclusivement une publication faunique. C'est

le monde bathypélagique surtout qui y est riche-

ment représenté et parliculièremenl fertile en

formes nouvelles. Parmi les groupes récemment

|iubliés, signalons les Ostracodes (G. 'W. MuUer),

([ui tenaient si peu de place dans les expédilions

antérieures, les Ptéropodes (Meisenheimer) et sur-

tout les Poissons (Brauer).

De ces derniers, la partie systématique seule a

paru, accompagnée de planches magniliques; sur

tiO genres et loi espèces balhypélagiques, 14 genres

et 51 espèces sont nouvelles.

Une véritable floraison de documents sur les

régions antarctiques s'épanouit à la suite des

diverses expéditions de ces dernières années.

L'aînée de toutes, la Delgica, a déjà donné lieu à

de nombreux Mémoires. De l'Expédition Charcot,

avec le Français,' ^ràce à laquelle noire pays est

représenté dans ce mouvement, ont paru déjà

une série de fascicules^; les colleclions renferment

une très forte proportion d'espèces nouvelles inté-

ressantes et les zoologistes ne peuvent que souhaiter

voir se réaliser le projet du D" Charcot de diriger

une nouvelle expédition dans l'Antarctique. Un gros

volume de documents zoologiques a paru sur les

collections de \î\. Di&covery [National Antarclic

' Paris, 1907, Masson.
' Masbon, 190T.

Expédition, 1901-1904); plusieurs fascicules de

celles du Gauss {Deutsche Siid-Polar Expédition)

ont également vu le jour; l'expédition écossaise

{Scotia) et l'expédition suédoise ont communiqué

déjà diverses Notes. Le problème de la bipolarité

recevra de toutes ces publications une lumière con-

sidérable. Il y est d'ailleurs discuté presque par-

tout.

Un document d'un ordre tout spécial et particu-

lièrement intéressant nous est fourni par le

Mémoire que Lo Bianco' a consacré aux effets de

l'éruption du Vésuve (avril 190G) sur la faune du

golfe de Naples. La connaissance approfondie que

lui donne de celte faune, de ses localisations, etc.,

une exploration quotidienne depuis trente ans, la

continuité journalière de celte exploration pendant

et après l'éruplion, lui ont permis la récolle de faits

nombreux el très suggestifs. L'éruption a agi sur

L^s animaux marins par l'effet mécanique de la

pluie de cendres prolongée. Ces cendres ont été

longtemps en suspension et ont formé aussi une

couche épaisse sur le fond. La plus brutale des-

conséquences a été l'anéantissement du plankton,

dont la reconstitution a été très lente ; une perturba-

tion profonde a été constatée dans les mœurs des

animaux plus vigoureux; beaucoup de formes

nocturnes furent un instant diurnes; beaucoup de

celles qui vivent enfoncées dans la vase ou le

.sable sortirent de leurs retraites ; beaucoup

d'espèces, enfin, subirent des pertes considérables

en individus; tels les Ilydraires, les Ascidies, les

Oursins, dont on ne pèchaiL plus dans un grand

rayon que des cadavres, etc. C'est la première fois

qu'un phénomène d'une pareille ampleur a été

scientifiquement étudié dans ses détails.

Il y aurait beaucoup à glaner dans les recherches

sur les faunes terrestres; combien nos connais-

sances sont encore lacunaires se vérifie à cha(jue

instant. Une exploration à Sumatra d'un natu-

raliste, G. Schneider", n'a pas fourni moins de

25 espèces de Mammifères qui n'avaient pas encore

été signalées dans cette île, sur un total d'une

centainequi vêtaient connues. Le livre de Schillings

[Mil Blilzlicljl und Bùclise), dont le succès aélé si

vif, n'est pas -seulement un récit de chasses, mais

un document considérable sur la biologie des

Mammifères, d'autant plus précieux que, pour

beaucoup d'espèces, l'heure de l'extinction n'est

peut-être pas très éloignée.

Parmi les milieux constituant un aspect nette-

ment individualisé de la nature, les cavités souter-

raines (grottes, cavernes, etc.), sont un des mieux

délimités. 11 a été déjà publié sur elles de nom-

' MHth. Zool. Slat. Neapel, t. XVUI, 1900,

« Zool. Jahrb., Syst., t. XXIII, 1906,
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ln'eux mémoires el même des livres irensemble; au

sujet des faits constatés, beaucoup d'aftirmations

d'ordre général ont été émises qui, parfois, sont

contradictoires. Il est donc évident (junne étude

méthodique et critique, appuyée sur des explora-

tions et des documents considérables, peut fournir

des résultats excellents. C'est ce qu'a entrepris,

depuis plusieurs années, Racovitza, en s'aidant de

collaborateurs pour l'étude des matériaux, et il en

commence aujourd'hui' la publication; lui-même

examine, au seuil de cette série de Mémoires, le

problème sous ses divers aspects, soumettant à la

critique les faits et toutes les théories générales ou

partielles émises.

II. — Zoologie spéciale.

Un grand nombre de mémoires sur des groupes

particuliers renferment des faits intéressants pour
l\\ natomie comparée, l'Embryogénie ou la Biologie.

Nous nous bornerons à signaler ceux qui offrent

un intérêt général.

S l. Protozoaires.

Comme toujours, les travaux sur les Protozoaires

tiennent une place importante. Nous signalerons

d'abord le Mémoire de Nirenstein ' sur la digestion

des Infusoires, qui, confirmant dans ses grandes

lignes une courte Note antérieure de Metalnikoff,

paraît bien résoudre une certaine contradiction

entre les résultats observés in vivo et in vitro. La
vacuole qui entoure les particules nutritives a une

réaction acide (due à un acide minéralUhve), notée

par les divers observateurs, dans une première pé-

riode, pendant laquelle la proie est simplement tuée
;

elle est suivie dune réaction alcaline qui correspond

à la sécrétion d'une diastase et à la digestion des

aliments. Or, les diastases extraites des Amibes
(Mouton), des Infusoires (Mesnil et Mouton), tout

récemment encore des Myxomycètes (Pinoy'j, éga-

lement des Actinies, sont voisines des trypsines et

agissent surtout bien en milieu neutre ou légère-

ment alcalin; elles réalisent in vitro le deuxième
temps d'action.

La question, soulevée par Scliaudinn, d'une rela-

tion entre Hématozoaires endoglobulaires et Hé-
moflagellés, celle, connexe, de l'évolution des Hémo-
flagellés chez les Invertébrés, continuent à être à

l'ordre du jour. Les travaux de Minchin, Gray et

Tulloch *, de Novy, Me Neal et Torrey " ne sont

nullement en faveur de ces idées; ils concordent

' Arch. Zool. Expér., (sér. 4), t. VI, 1907.
' Zeitsehr. f. allg. Physiol., t. V, 1903.
' Tbèse Fac. Se. Paris et Ann. Inst. Pasteur, I. XXI, 1907.
* Proc. Poy.Soc, t. LXXVIII, B, 1906.
Jouro. ofiaf. Disçases, t. III et IV, 190fi, 1907. .

en montrant que les Insectes suceurs de sang ont,

dans leur tube digestif, des Flagellés qui, sans

doute, leur sont propres et n'ont aucune relation

avec les Trypanosomes du sang. En tout cas; leur

présence constitue une cause d'erreur dont il faut

tenir grand compte dans la recherche de l'évolu-

tion des formes du sang chez l'Invertébré.

Pourtant, à coté des cas au moins douteux, il y
en a d'autres où l'existence d'un développement

chez l'Invertébré n'est pas contestée : par exemple,

les Trypanosomes et Trypanoplasmes des Poissons,

chez les Hirudinées, d'après les observations de

Keysselitz ' et surtout les expériences de Brumpt";

sans doute aussi le Piroplasnm (ou Leishmania)

donovani, (jui se développe chez la Punaise de l'Inde,

d'après Patton '. Brumpt' vient même de signaler

des cas d'infection héréditaire chez l'Invertébré

(ex. : Trypanosoma inopinatum de la Rana esculenta

et Helobdella algira).

Ed. et Et. Sergent, dans leur récent Mémoire
sur les Hématozoaires d'Oiseaux', n'ont pas apporté

de faits nouveaux en faveur de la thèse de Schau-

dinn; mais ils ont démontré expérimentalement le

rôle d'un Hippoboscide du Pigeon [Lyncbia maura)

comme second hôte de YHœmoproteus eoliiwLse.

Pourtant, passé le stade ookinète, on ne retrouve

plus le parasite chez l'insecte; peut-être y existe-

t-il à un état extrêmement petit, capable de tra-

verser certaines bougies filtrantes. Ce rôle d'un

Hippoboscide a été confirmé, au Brésil, par Ara-

gào°; il a, de plus, découvert que la multiplication

schizogonique de l'hématozoaire, jusqu'ici vaine-

ment cherchée, se fait dans le poumon du pigeon.

En regard de tous les cas où le passage d'un hôte

à l'autre se fait grâce à la piqûre du Vertébré par

l'Invertébré, suivant le type classique de l'héma-

tozoaire du paludisme, il faut maintenant placer

celui de certaines Grégarines, que Léger et Duboscq'

ont prouvé expérimentalement être digénétiques,

les Aggregata; elles accomplissent leur évolution

schizogonique dans le cœlome des Crustacés, puis

passent dans le tube digestif d'un Céphalopode,

grand consommateur de Crustacés, en même temps

que leur hôte, et c'est là que se fait l'évolution

sexuée, sporogonique; celle-ci n'est autre chose

que les prétendues Coccidies des Céphalopiodes:

MorofT' avait montré, d'autre part, qu'elles doivent

être rattachées aux Grégarines.

' Arch. t. Prolistenk.. t. VII, 1906.

^ C. R. Soc. Biologie, t. LX et LXI, 1906.

' Se. Mem. by Off. of Ibe Med. and San. Departm. Gov. of

India. n» 27. 1907.

' C. R. Soc. Biologie, t. LXIII, 1907.

' Ann. Insl. Pasteur, t. XXI, 1907.

" Brazil medico, 1907.

' C. R. Acad. Se, t. CXLII: C. R. Soc. Biol.. I. LX, 1906.

' C. R. Acad. Se, t. CXLII, 1900.
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Jusqu a ces dernières années, on ne connaissait

rien de certain au sujet des processus sexuels

dans une des deux sous-classes de Sporozoaires,

celle des Endosporés ou Néosporidies. Nous *

avons fait connaître une copulation presque isoga-

mique précédant la formation des spores chez les

Actinomyxidies et, depuis, Mei-cier, dans des Notes

préliminaires', a annoncé des faits analogues pour

les Myxo- et les Microsporidies. Schrôder ', chez

une Myxosporidie, n'a vu d'acte sexuel, propre-

ment dit (karyogamique), qu'à la fin de la matura-

tion de la spore : il y a union des deux noyaux de

son germe amiboïde, et cette constatation est d'ac-

cord avec quelques observations anciennes. Mais il

est permis de supposer que, avant toute sporula-

tion, il y a union de plasmodes ou au moins échange

de noyaux, car Schrôder a remarqué un dimor-

phisme nucléaire dans les plasmodes et il a vu, au

début de chaque pansporoblaste, deux noyaux de

taille différente.

Nous ne signalerons notre groupe des Haplospo-

ridies ", dans les Sporozoaires, qu'en raison du

nombre toujours croissant de formes qu'il englobe,

parmi lesquelles il convient de citer un parasite

luunain, le Rhinosporidium kynealyi de Minchin

et Fantham °.

Cliatton " et Dogiel ' ont découvert, indépendam-

ment l'un de l'autre, une série de faits très curieux

sur le cycle des Péridiniens pélagiques •. entre autres,

le parasitisme inattendu de certains d'entre eux,

soit dans des œufs de Copépodes pélagiques, soit

dans le tube digestif de ces Copépodes ou sur des

Appendiculaires.

• Le cycle évolutif d'un certain nombre de Proto-

zoaires a été complété ou précisé, par exemple

celui des Opalines ', dont il paraît fixer d'une façon

décisive la position systématique. Les kystes ex-

pulsés par les Grenouilles adultes sont absorbés

par les têtards, et il en sort des individus ciliés

qui se divisent pour donner de petits éléments

allongés, en massue, uninucléés, avec des cils

longs et assez rares; ils oui tous les caractères des

Fhujcllés; ils se conjuguent deux à deux.

Les Opalines étaient de ces quelques formes pour

lesquelles on peut hésiter, au point de vue de leur

place taxonomique, entre les Flagellés et les Ciliés.

Les termes de passage entre Rhizopodeset Flagellés

' Arcb. f. Protistenk., t. VI, 1905.
« C. fl. .Soc. Biologie, t. LX et LXI, 1906.
• Verb. Nalurhist.-mediz.Ver. Heidelberg, t. VllI, 1907,
• Arcli. Zo(fl. Expci-, i<^ série, t. IV, 1903.
" Quart. Joura. of Mici: .Se, t. IL, 1905. Be.\tie : Journ.

Palb. a. Bakt., 1906.

• C. R. Acad. Se, t. CXLIII el CXLIV, 1906 et 1907.
' Mitb. Zuol. Slat. Nuapel, t. XVIII, 1906.
' Nekesheimer : Sitziiarjsher. (Ves. /. Morph. u. Physiol.

Miiucben, 1900; Arcb. f. Prolistenk., Suppl. I, 1907.

REVUE OÉNÉKALE DES SCIENCES, 1907.

sont, au contraire, nombreux. Citons à ce propos le

travail de Robertson ' sur le Pseiidospora volvocis,

dont le cycle évolutif comprend des formes flagel-

lées, amiboïdes, radiées. L'idée de Doflein de di-

viser les Protozaires en deux groupes, dont l'un

comprend uniquement les Infusoires ciliés, appa-

raît de plus en plus exacte.

§ 2. — Métazoaires.

1. Cœlentérés. — Il paraît bien que doivent ren-

trer définitivement dans ce groupe deux formes

considérées jusqu'ici comme des Mésozoaires et qui

avaient particulièrement attiré l'attention, le Tri-

choplax et le Treptoplax. Les observations de Krum-

bach \ qui, d'ailleurs, ont déjà été résumées dans

cette Revue (1907, p. 389), semblent bien prouver

que le Trwhoplax est un étal appartenant au cycle

évolutif dune Méduse du genre Eleutheria, prove-

nant d'un Hydraire du genre Clavatella. Le 7're/)<o-

/)/a.v appartiendrait à un type voisin. Restent à pré-

ciser lesconditious dans lesquelles se produi-sent ces

formes asexuées et si elles peuvent faire retour an

type polype ou méduse.

Les Méduses ont encore fait l'objet il'un intéres-

sant travail. Il s'agit des Cunina qui, à certaines

phases, sont parasites d'autres Méduses, telles que

les Carmarina. Leur cycle évolutif, compliqué en-

core de polymorphisme, a donné lieu à de nom-

breuses discussions et est encore insuffisamment

connu. Stschelkanowsew ' vient de faire une étude

approfondie de celui de la Cunina proboscidea.

Metchnikoff avait décrit autrefois, sous le nom de

sporogonie, un processus aberrant de formation de

jeunes individus à l'intérieur de celte Méduse.

D'après Stschelkanowsew, il s'agit là du développe-

ment, hors de l'ovaire, dans les tissus de la mère,

d'un ovule fécondé par un spermatozoïde qui res-

semble à une cellule migratrice '. La génération

ainsi produite reste à l'état de Méduses rudimen-

taires, simples sacs bourrés de produits génitaux et

tout différents de la Cunina ([ui leur a donné nais-

sance. D'autre part, l'auteur a jiu vérifier, i)ar des

observations précises, que, comme l'avait supposé

Metchnikoff, les Cunina proboscidea, sous leur

forme parfaite, proviennent des bourgeons des

formes parasites que Ion trouve dans le manu-

brium des Carmarina bastata. Il reste encore à

suivre le premier développement de ces formes

parasitaires. Il est très vraisemblable que ce sont

' Quart. Journ. Micr. Se, t. IL, 1905.

= Zool. Adz.. t. XXXI. 1907.

" MiUh. Zool. Stat. Neapel. t. XVII, 1906.

* M. Metchnikoff {communication vurbalc) uailmet pas

c-flte interprétation, el s'en tient à eelle ([n'il a donnée. Il a

vn, d'une façon formelle, ce processus de reproduction chez

des Cunina'd, <-« qui est incompatible avec l'opniion de

Stschellianowsew

.

20'*
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les larves procliiites par les Méduses nidimentaires

(]ui vieniienl infecter la Carmarine. Le cycle des

Ciinina proboscidea se compose donc de deux gé-

nérations dimorphes alternant régulièrement.

2. Plallwlminthes. — Enregistrons les résultats

du travail de Keeble el Gamble' sur les cellules

vertes de Convolula rosnolTensis. Ce sont, suivant

eux, des algues de la famille des Chlaniydomoiw-

dirife, pourvues à l'état libre de quatre flagelles

(genre Carteria), et qu'ils ont pu isoler. Les jeunes

Convoluta naissent incolores et les auteurs ont pu

réaliser la synthèse de l'association avec l'algue.

Chez l'adulte, les cellules vertes auraient un noyau

dégénéré et nepourraienl plus vivrehors del'animal ;

l'association serait d'abord une symbiose, puis un

parasitisme de l'animal aux dépens du végétal.

Nous avons signalé- un travail de Reuss sur le

développement des germes dans les sporocystes

d'un Tiématode {Distomum duplicatuni) ; le point de

départ des rédies ou des cercaires, serait d'après ce

travail, une cellule unique ayant la valeur d'un

ovule et émettant des globules polaires. Deux

Mémoires contradictoires traitent la même question

cette année. Dans l'un, Rossbach^ étudie des spo-

rocystes vivant dans les Paludines et les Limnées;

il n'a pu rien retrouver qui corresponde aux glo-

bules polaires décrits par Reuss. Dans l'autre,

Tennent' a suivi le cycle évolutif d'un sporocyste de

l'huître (Bacephalas haimeanus); il a établi expéri-

mentalement que l'adulte est le Gaslerosiomum ç/ra-

cilescens qui vit dans certains poissons (Lophius

piscalorius, Tylosonms niarwus)
;
quant au déve-

loppement des cercaires dans le sporocyste, il

aurait pour point do départ une cellule pariétale

qui émettrait d'abord des globules polaires, confor-

mément à la description de Reuss.

Parmi les formes curieuses des Plalhelminthes,

il y a lieu de mentionner l'extension de nos connais-

sances sur les Némertiens pélagiques. Plusieurs

espèces ont été récoltées dans les campagnes du

Prince de Monaco"; une autre a été décrite par

Cravens el Heath'*.

Le groupe des Temnocéphales (parasites externes

sur les Crustacés) n'avait été rencontré que dans

l'hémisplière austral. Mrazek' viendrait d'en trouver

un représentant au Monténégro sur VAlvaephyra

Desmareti: il est intéressant de noter que ce Crus-

tacé appartient à un grcjupe vivant surtout sous les

tropiques.

' Quart. Journ. Micr. Science, t. LI, 1907.

" Itcvue ann. de Zool., i'JOl, p. fiOîi.

^ Zi'itsch. fiir wiss. ZooL. \. I-XXXIV. l'.tOd.

* Quart. Jnurn. Micr. Science, l. IL, lUOH.
' Voir .loiiBrx : Bull. Mux. Oneun. Monnco. 1906.

• Zool. rfstbr., .\n»t., t. XXIII. 1900. .

' Siztingsber. bohm. Gcsells. WJss., I9fl".

3. Nématodes. — Nous avons insisté à deux

reprises sur l'intérêt de la découverte (Looss) de

la pénétration cutanée des larves d'Ankylostomes.

Venant après celle de l'inoculation par les Mous-

tiques des Pilaires à embryons sanguicoles, elle

pouvait faire supposer que la Pilaire de Médine,

dont le second hôte est un Cyclops, pénétrait aussi

par la peau. Il n'en est rien, d'après les observations

deLeiper'; il a reconnu qu'une solution d'acidité

comparable à celle du suc gastrique amène léclo-

sion des larves, arrivées à leur développement chez

le Cyclops; elles se mettent à nager très active-

ment. L'infection d'un singe a été réalisée par la

voie buccale.

4. Annélidrs. — Les types que l'on groupe sou-

vent, d'une façon peut-être très artificielle, sous le

nomd'ÂrchiannélidesfZ'/;)o/jA;'/M.';, Protodrilus,Po-

lygovdius, Saccocirrus] ont donné lieu, ces derniers

mois, à toute une floraison de recherches. Pieran-

toni* a réussi à obtenir, de l'œuf jusqu'à la larve

éclose, le développement des Prolodrilus el Sacco-

cirrus, el cola a permis d'écarter des résultats para-

doxaux qui résultaient, pour le premier de ces

genres, de travaux antérieurs de Repiachofl". L'ovo-

génèse du Saccocirrus a été étudiée par Hempel-

mann^ et par van Gaver et Stéphan*. Ces auteurs,

indépendamment les uns des autres, ont constaté

que des spermatozo'ides, cheminant à travers les

tissus de la femelle, pénètrent dans les ovules, avant

la maturité de ceux-ci, à des stades de très jeunes

ovocyles, disent même van Gaver el Stéphan, et il y
a là, en tout cas, un curieux phénomène dont les

détails sont encore à fixer. Ces derniers auteurs

pensent, en efl'ol, que ces spermatozoïdes sont ulté-

rieurement résorbés, et cela s'accorderait avec les

observations de Pierantoni. Le volumineux Mémoire

de Salensky ° porte sur l'anatomie et le développe-

ment des diverses formes", et reprend à peu près

toutes les questions pendantes. Nous en extrairons

seulement quehiues faits relatifs à la forme larvaire

du Polygordiiis. Salensky a, en effet, observé à

Sébastopol des larves intermédiaires entre la forme

classique, décrite par Hatschek, et la curieuse forme

{Endolarve := larve de Loven) étudiée récemment

par'Woltereck' ; ces diverses formes larvaires appar-

tiennent à des espèces dont la distinction même est

douteuse, el leur diversité est un fait de pœcilogonie

exlrêmemenl intéressant. Salensky est amené, par

' V. Brilish med. Journ., ISOI.

' Miltb. Zool. Stat. Neapel. t. XVII et XVIII. 190(1.

» Zool. Anz.. l. XXXI, 1906.

* a. B. Soc. Biol.. t. LXI, 1906, cl 1. I.XII. 1907.

= Mcw. Aciid. Sawl-Petersb. (série 8.), I. XIX, 190".

" V. éfïiiliMiiiTil pour ran.iloinio dii Pohijordius : Hempel-

MAïfN, Zeiescli. lur wiss. Zool.. t. LXXXIV,' 1906.

' Cr. Bev. ann. de Zool.. 190:i. p. 618: 1906, p. 89.
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ses constatations, à donner une interprétation plus
1

simple des processus décrits par Woltereck, et à

nier en particulier ce que Woltei'eck a appelé la

cœnoplasie. Comme conclusion générale de son

Mémoire, Salensky ne considère comme méritant le

nom d'Arcliiannélides que les genres Protodrilus

el Polygorclius. Le Saccocirrus se rattache évidem-

ment bien plus directement aux Chétopodes et le

Dinophiliis sevail pour lui une forme de régression.

Cr. Shearer' a étudié les népliridies de ce dernier

Ivpe et y a trouvé les solénocytes de Goodricli.

La bonne élude d'ensemble que Fage' a publiée

sur les népliridies des Polychèles est une confir-

mation et une extension des résultats de Good-

rich : la népliridie close à solénocytes (Phyllodo-

ciens, Nei)hlydiens, Glycérions) apparaît comme

le tvpe primitif; secondairement, elle s'ouvre dans le

ccelome par un néphrostome étroit (Syllidiens,

Hésioniens, Lycoridiens) ; ailleurs, enlin, elle se

continue avec un pavillon génital qu'il y a lieu de

regartler comme une partie morphologiquement

distincte.

Nous aurions à signaler bien d'autres travaux sur

les Annélides : nous nous bornerons à mentionner la

revision, (rés complèlc et bien illustrée, des Clymé-

niens par Arwidsson', la monographie anatomique

détaillée de Liwanow sur VAcanthoI)delk\ ce genre

d'ilirudinées rééludié dans ces dernières années

déjà par Kovalevsky, et surtout celle qu'Eisig' a

consacrée à une Annélide parasite, Ylcbtbyolomus

saucjuinariiis ; c'est une curieuse Polychète qui se

fixe par des crochets buccaux, en forme de ciseaux

articidés, aux nageoires des Anguillidés marins et

surtout du Myrus vulgaris ; le ver se nourrit du

sang du Poisson qui, comme chez les autres ani-

maux sanguicoles, est rendu incoagulable; c'est

probablement de formes voisines des Syllidiens

que dérive Vlchlhyotomus : le Mémoire d'Eisig,

monographie anatomique minutieuse et riche en

documents de tous genres, est en même temps

une contribution iuqiortante à la connaissance

morphologique des Annélides en général.

Enlin, nous signalerons une série de faits curieux

sur la reproduction sexuée de types qu'on ne con-

naissait guère encore qu'à l'état asexué. C'est

d'abord le Ctenodrilux, qui jusqu'ici n'avait jamais

montré trace de produits génitaux et que Monti-

celli" a rencontré à Naples, hermaphrodite et vivi-

pare, modifié d'ailleurs par un accroissement de la

ciliation extérieure en une sorte de forme épitoque.

' Quart. Journ. Micr. Se, t. L, l'JOG.

= Ann. Se. Nal., Zoul. (sér. 9), t. 111, 1906, et Thèse Fac.

Se. Paris.
' Zool. Jabrb., System., I. XXV, 1906.

' Zool. Jabrb. .\'uat., t. XXII, 1906.

•> Fauua und flura des Goll'cs vou .\'capel,Moiiog.2S, 1906.

« Confjr. Nat. ital., Milaao, 1906.

J. A. Nelson' a, de même, observé des individus

sexués d\Aelosoma, et Mrazek' a longuement étudié

la sexualité des Lnmhriculm dont les organes géni-

taux n'avaient été vus qu'exceptionnellement; c'est

au printemps et en été que les organes sexuels se

développent. L'auteur a trouvé 200 individus sexués

sur 50.000 environ : et, ce qui est remai'quable, c'est

rextrème variabilité (|ii'offre l'appareil génital, tant

dans sa position que dans le nombre de ses pai-lies.

3. Ilryozoairex, Phoronis, etc. — Divers Mé-

moires parus sur les Bryozoaires n'apportent pas

d'éléments très nouveaux, mais précisent ou con-

firment des données antérieures. Telle est l'étude

très délaillée et magnifiquement illustrée que

Kupelwieser^ a faite du Cyphonaiilps, la larve du

Mambranivova: on y trouve une description ana-

tomique très complète et une comparaison très nette

de cette larve avec la trochophore, d'accord avec les

idées généralement admises aujourd'hui; de même,

le travail de Rômer' sur le bourgeonnement, la

dégénérescence et la régénération chez les Ecto-

proctes, en particulier chez les Alcyouidiiim, con-

firme d'une façon générale les notions actuelles.

Seeliger" a fait une étude comparée des larves déjà

connues dWlcyonidium (Ectoprocte) et de Pedicel-

y/Ha (Endoprocte); nous en indiquerons la conclu-

sion, qui tend à réunir les deux groupes et à réagir

contre la tendance, prédominante dans ces der-

nières années, à les considérer comme tout à fait

indépendants.

Nous avons, à plusieurs reprises, signalé les excel-

lentes recherches de Sélys-Lonchamps sur les Pho-

ronis. Il vient de publier" une monographie de cet

animal, mise au point complète de toutes nos con-

naissances sur l'anatomie, le développement, les

formes larvaires (Aclinotroeha) et la systémati(]ue

(des larves et des adultes) ; la compétence de l'auteur

et l'étendue de son travail font de cette mono-

graphie un document fondamental et indispensable

pour les nombreu.scs ([iiestions de morphologie

auxquelles la considération du Phoronis est néces-

saire. Nous avons déjà dit' quelles étaient les idées

de l'auteur sur les affinités de ce type : elles ne se

sont pas modifiées; le Phoronis lui apparaît comme

apparenté à la fois aux Sipunculides et aux Bryo-

zoaires Ectoproctes. Cet ensemble, au point de vue

phylogéiiique, se rattacherait vraisemblablement

aux Annélides. Il écarte, par contre, les affinités

invoquées par divers auteurs avec les Entérop-

* Ohio Naluralist, t. VI, 1900.

- Zool. Jahrb. Anat., t. XXlll, 1907.

' Zoobjgica, 1906.

* Zeilscb. fur wins. Zool., I. LXXXIV, 1906.

' ZiiHseh. fur wiss. Zool., t. LXXXIV, 1906.

» Fiiuna und Flora dos Golfes vou IVeapcl, Mou. 30, 1907.

' cr. Revue ami. de Zuulugie, 1006, p. 93.
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noustes ainsi (ju'avei- le Uhnhdopleura et le Cepha-

lodiscus.

D'importants li-avniix riant on cours de pulilica-

tion sur ces derniers animaux, nous renvoyons à une

revue ultérieure Texamen des faits récents signalés

;\ leur égard. Nous nous bornons à mentionner le

Mémoire de Ridevvood' sur les deux espèces (7^'. ni-

(jrescensei C. //w/f/io/i/) rapportées de l'Antarctique

par la Discovery; elles offrent dans les mêmes
colonies des individus hermaphrodites, des mâles

et des femelles parfaitement semJjlables entre eux.

6. Arthropodes. — La révision que Bouvier a

entreprise du groupe des Péripates' montre quelle

extension nos connaissances ont reçue et recevront

encore, vraisemblablement, par l'exploration des

régions tropicales et australes : il est des plus inté-

ressants, au point de vue de la morphologie géné-

rale, de suivre les séries de formes d'un type très

homogène, comme le Péripate, dans les diverses

régions, indépendantes les unes des autres, où on le

trouve actuellement et où il a évolué. C'est un des

sujets les plus favorablesà une reconstitution pliy-

logénique, en même temps qu'un des types du

règne animal les plus intéressants en eux-mêmes;

la monographie de Bouvier, appuyée sur l'étude

directe des matériaux des principaux Musées et

alliant une précision minutieuse à des vues géné-

rales, sera un document fondamental pour le groupe

des Onychophores.

Un grand travail d'ensemble a été consacré par

G. Smith' aux Crustacés Rhizocéphales, ces para-

sites si dégradés des Crustacés supérieurs. Il fait

connaître quelques types nouveaux ou très mal

étudiés jusqu'ici ; mais ses efforts ont principale-

ment porté à compléter la connaissance du déve-

loppement delà Sacculine. Malheureusement, il n'a

pu saisir le moment même où le parasite pénètre

dans son hôte (stade Keinrogonide de Delage) ; mais

il a pu trouver un certain nombre de stades pré-

coces de la Sacculine interne, et ses recherches

mettent hors de contestation que la Sacculine passe

])ar un état où elle n'est plus qu'un tube épithélial

sans aucune diiïérencialion d'organe ni même de

tissus, et que l'on peut bien comparer pour la

structure à la paroi il'iui Jeune sporocyste de Tré-

matode. A cet état, elle émigré à travers la cavité

viscérale du Crabe, de son point d'entrée vers l'in-

testin et le long de celui-ci jusqu'au point constant

où elle fait saillie au dehors, à la face ventrale de

l'abdomen. Pendant ces migrations, on assiste au

développement gradin! du système de racines et à

' National Antarctie Expédition, t. II, 1907.
' Adb. Sci. Nat., Zool., (sér. 9), t. II, 1903, et t. V, 190".

,

' Fauna uad Flora des Golfes voa Ncapel, Monog. 29,

1906.

la différenciât ion, vers une des extrémités, du

nueleus, c'est-à-dire du groupe d'organes qui

forment la Sacculine externe.

Les Peltoijaster suivent une évolution interne

analogue, dont un stade avait déjà été rencontré il y a

une dizaine d'années par Schimkevitch. Cette régres-

sion totale des organes d'un Crustacé aussi diffé-

rencié que la larve libre Cypris, et sa reconstitu-

tion de nova, sur une masse de tissus ndifférenciés,

restent un fait morphologique tout à fait isolé chez

les Arthropodes. Il serait des plus intéressants de

suivre des types de Rhizocéphales, O' ces processus

doivent être moins différenciés. On nt peut se défen-

dre de comparer la production de la S; icculine exter-

ne à une blastogénèse, comme celle qui fournit le

premier blastozoïde dune colonie de Bryozoaires.

L'analogie serait peut-être d'autant plus justifiée

que certains l'eltogaster [P. socialis), rares d'ail-

leurs, se présentent toujours sur leur hôte à l'état

grégaire et proviennent vraisemblablement d'un

bourgeonnement multiple sur le stade interne,

ainsi que le suggèreSmith. Le genreTJiylacoplethus,

décrit par Coutière, offrirait peut-être des faits du

même ordre. La rareté habituelle des Rhizocé-

phales, autres que la Sacculine et les Pellogasler

solitaires, est l'obstacle qui se dresse contre la solu-

tion de ces problèmes si intéressants; il faudrait

trouver les stations, existant certainement, où ces

divers types se rencontreraient en abondance,

comme la Sacculiun neglecta sur Vlnachus scorpio à

Naples.

Nous avons mentionné, dans une autre partie

de la revue, l'étude très pénétrante que Smith a

faite de l'intluence de la Sacculine sur les organes

génitaux et les caractères sexuels secondaires de

son hôte.

Margarel Robinson' a étudié en détail le déve-

loppement du Nehalia et est amenée, comme anté-

rieurement Metchnikoff et Claus, à la rapprocher

des Malacostracés, en particulier des Mysidœ.

Parmi les travaux sur les Insectes, nous enre-

gistrerons un Mémoire soigné de Friederich* sur

la formation des feuillets chez les Coléoptères;

nous y relèverons seulement une confirmation

générale des résultats obtenus il y a quelques

années par Lécaillon; en particulier, il a vérifié le

fait signalé par cet auteur et par Ileymons relati-

vement à l'origine de l'intestin moyen; celui-ci est

formé, non pas par l'endoderme, qui n'a d'autre

rôle que la digestion du vitellus, mais par des

ébauches provenant des parties initiale et termi-

nale du tube digestif, lesquelles sont ectodermiques.

Ce fait, qui a paru très surprenant quand il a été

' Quart. Journ. Micr. Se, t. L, 1906.

' Abli. K. LeopalJ. Carol. Akad., t. LXXXV, 1906.
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annoncé, peut être considéré comme acquis dans

un certain nombre de cas.

Marchai', dont on se rappelle le beau travail sur

la polyenibryonie des Hyménoptères parasites,

vient d'en publier un autre, non moins intéressant,

sur le développement de types du même groupe,

les Plmyipislev. Les larvesde ces animaux, parasites

d'autres Insectes tels que les Cécidomyes, ont une

forme tiint à fait aberrante, décrite aniiefois par

Gauin et i'ap|)elant par son faciès un Copépode.

En étudiant plusieurs espèces du groupe, Marchai

a constaté que cette forme larvaire n'est pas géné-

rale, qu'elle se rencontre dans les cas où l'amnios

se rompt de lionne heure, tandis que, (juaud il per-

siste tard et joue nn rôle nidi ilif i trnphaiiiiiios),

on a iuunédiatement une larve vermil'oi-me du type

normal. La larve ryclopoïde est donc une compli-

cation surajonléi'. nn t'ai! d liyp''n]iél aiiiorpliose,

une adaptation tonctionnelle, nécessitée par la vie

libre |)récoci' du I 'l:il yi/nstcr (à l'intérieur de son

hôte). Ainsi se ti'(nivi' inicrprétée et rattachée aux

autres types cette larve qui avait paru surprenante

et avait donné lieu à des s|iéculalions phylogé-

ni(|nes aventureuses. Le travail dr Mai'chal, exécuté

avec l'élégance et le soin habituels à l'auteur, four-

nit, en outre, une foule de renseignements j)récis et

intéressants sur l(>s nueurs des Plal\gasler, les

conditions de leur ponte dans les Insectes qu'ils

pai-asitent et les localisations qui en résultent pour

l'endroit où se développe l'anif: les débuts de ce

développement, la segmentation, la formation de

l'amnios et des feuillets ont été suivis en détail;

comme chez les Kncyrtiis, les noyaux des cellules

destinées ;\ former l'amnios se distinguent de très

lionne heure; l'eiuioderme primitif est tout à tail

ludimentaire, fait corrélatif de la rareté du vitellus

que cet endoderme a pour rôle de résorber dans

ces groupes d'Insectes; le tube digestif définitif se

forme chez les espèces à larves cyclopo'ides ]iar

une invagination dorsale ectodermique, que Ma i-chal

ra|iproclie de l'organe dorsal des embryons d'In-

sectes et de Crustacés; les pro(^essus sont moditiés

dans les es]iéces (|ui n'iud pas de larve cychqioïde :

tels soûl (luclqiH's-uns des noudjreux faits inté-

ressants que renferme ce Mémoii'e.

7. Tiinick'rs. — Les Tuniciers ont fait récem-

ment l'objet de [)lusieurs travaux méritant d'être

meiitiiumés ici lu'iévemeut. C'est d'aliord l'inléres-

santeétudedeJuliu sur ÏArcIiinscidin neapolitana':

puis un Mémoire de KorotueiV sur l'embryologie

ilu Pyrosome'', oii cet auteur a repris l'étiule du

début du dévelo]ipement de l'œuf (segmentation

' Arcb. Zool. Expcr. (sér. 4!, t. V, 1906.

• Miitli. Zool. Stat. Neapel, t. XVI, 1904.

' //)/(/., t. XVII, 1906.

partielle disco'i'dale), de la formation des feuillets

et de l'ébauche des organes du premier individu

(cyathozoïde); il montre que les cellules follicu-

laires de l'œuf n'ont aucune part à la formation de

l'embryon, contrairement aux idées émises par

Salensky, mais servent de matériaux nutritifs aux

blastomères; il réfute également un certain nombre
d'interprétations (formation du cœlome, éliauche

de notocorde) auxquelles ce dernier auteur avait

été conduit par l'élude de matériaux dans nn état

de conservation insid'lisant. Le Mémoire de (i. Neu-

mann' sur le Jhlioliiiii, fondé en partie sur les

matériaux de l'expédition de la Valdivia, constitue

un ])rogrès notable de nos connaissances sur cette

forme si intéressante. Dans le développement de

l'oozoïde, Neumann a eu enti-e les mains des stades

qui avaient manqué à Uljanin, et cela lui a permis

de faire disparaili'e un résultat tout à t'ai! [laradoxal

auipiel ce derniei' avait été conduit, par une erreur

d'orientation de l'endii-yon ; Neumann a étudié

aussi le stolon pi'olifère et, relativement à sa com-

liosition, [ui l'eclitier certaines conclusions d'Ul-

Janin poui- revenir à celles de tii-obhen ; son travail

renferme, enfin, de nombreux documents sur la

migration des boui-gecnis, leur ré|)ai'tition sur le

prolongement dorsal de l'oozoïde et leur différen-

ciation polymorphe; disons seulement ici (]u'en ce

qui regarde le cycle évolutif, il C(uitirme cinnplè-

tement Uljanin.

Signalons, ])armi les publications de Ritter, celle"

sur VOclnciiemiis, ce Tunicier abyssal, rapproché

des Salpes pav les naturalistes du CliaUenijer et

(jui n'avait été retrouvé ([u'u ne fois depuis iMetcalf).

Les matériaux étudiés par Rittei' proviennent des

dragages de VAlhatros dans les fonds du Paci-

li(iue; ils lui ont fourni d'importantes (humées

nouvelles sur l'organisation de l'animal (cavité

branchiale, etc.), d'où résultent îles affinités avec

les Ascitlies |)lutôt ([u'avec les Saljies.

Nous mentionnerons enfin le fait singulier signalé

récemment parKellner' d'embryons d'Appendicu-

laires(?) fixés sur la (jueue d'un Uikoflfiira et ([ui

se développeraient comme des parasites.

H. Verléhrcs. — Nous ne pouvons avoir la pré-

tention d'inventorier ici la colossale littérature rela-

tive à ce groupe. Signalons donc seulement (juelques

travaux ou résultats.

D'abord, la très lielle monographie que Bashl'ord

Dean* vient de publier sur les Chimères et leur

développement. Il a pu faire sur les côtes de Cali-

fornie, d'abondantes récoltes d'œufs de ces Pois-

' Evgebn. der deuslcb. Ticfspc-ExpciJitioo, 19C.;.

' Bull. Mus. Compar. Zool. Harv. Coll., t. XLVI, 1906.
' Zool. Aaz., t. XXXI, 1907.

* Carnegie Jnstit.. Piil)l. n» 3:i, 1906,
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sons, si rares jusqu'ici, et retracer une histoire com-

plète de leur évolution, de la fécondation jusqu'à

l'adulte, accompagnée de magnitiques tigures ; ce

Mémoire, où entrent en considération, en outre, nos

connaissances actuelles sur la paléontologie du

groupe, conclut que les Chimères sont des types

moins primitifs que les autres Sélaciens, et qui sont

dérivés vraisemblablement desCestraciontes paléo-

zoïques.

Sur le développement des Sélaciens, a paru

aussi une nouvelle et longue étude de Dohrn', la

vingt-cinquième, consacrée à l'histoire du nerfpathé-

tique. L'objectif véritable de ces recherches est, en

réalité, le problème de la morphologie générale de la

tête des Vertébrés. Nous ne retiendrons ici que

deux points particulièrement intéressants: d'abord

que le nerf patliétique, purement moteur, procède

d'une ébauche renfermant une partie ganglion-

naire et, par suite, dérive phylogénétiquement d'un

ou plusieurs nerfs mixtes. Cette constatation est

importante parce qu'elle montre bien l'énorme dif-

ficulté qu'ofTre l'interprétation phylogénique des

faits actuellement fournis par l'anatomie ou même
le développement. En second lieu, cette étude amène

Dohrn, jusqu'ici partisan des théories de Hensen

sur l'origine des nerfs aux dépens de chaînes de

cellules, à se rallier aux idées de His, Kolliker, etc.,

en harmonie avec la théorie du neurone.

En ce qui concerne le squelette céphalique, l'ap-

plication de la méthode au bleu de méthylène

imaginée par van Wijhe' a permis à cet auteur de

distinguer dans la région occipitale l'ébauche de

vertèbres cartilagineuses distinctes, qui avaient été

vainement cherchées jusqu'ici et dont l'individualité

est d'ailleurs extrêmement fugitive.

Le rein a été l'objet de plusieurs travaux impor-

tants, notamment celui de Borcea' sur les Sélaciens

et celui de Guitel sur les Gobiésocides^; ce dernier

montre d'une façon précise l'importance du pro-

néphros et sa persistance à l'état fonctionnel, même
chez l'adulte, dans les neuf espèces étiîdiées.

Le mécanisme de l'histolyse des tissus larvaires

dans la métamorphose des Batraciens (et aussi des

• C. n. Assoc. Anatoni., 1907.

= Arcb. Zo'jI. Expér., l'sér. 4), t. IV. 1906.

» Jbid., t. IV, 1906.

* Arcb. Zool. Expér., (sér. 4), t. V, 1906.

Muscides) a été réétudié par Mercier' à l'aide d'une

méthode ingénieuse pour déceler les phagocytes,

qui consiste à leur faire absorber préalablement

des grains de carmin. Il conclut à une phagocytose

leucocytaire précoce.

L'étude des Mammifères présente encore de nom-

breux problèmes à résoudre, même parmi les ques-

tions qui, au premier abord, devraient sembler

élucidées depuis longtemps; les discussions qui

se sont produites à propos de l'existence ou de

l'absence de la cavité pleurale chez les Eléphants"

en sont la preuve.

Parmi les découvertes récentes de la paléonto-

logie des Mammifères, les plus intéressantes sont

peut-être celles qu'a fournies l'Egypte, relativement

aux Cétacés; diverses formes, notamment un type

de l'Eocène Moyen, le Prolocelus alavus', ont une

dentition se rapprochant nettement de celle desCréo-

dontes. C'est donc dans ce groupe qu'il faut cher-

cher la souche des types de Mammifères marins

actuellement si modifiés.

Cela nous amène, pour terminer, à appeler l'at-

tention sur les travaux qui utilisent les connais-

sances approfondies, que nous avons de l'anatomie

comparée des Vertébrés, à l'étude méthodique de

leurs adaptations à des genres de vie spéciaux,

sur les déductions que l'anatomie permet de tirer

relativement à l'éthologie présumée d'un groupe.

A cet égard, les travaux de Dollo* sont parmi les

plus ingénieux. Nous nous contenterons de signaler

ici le Mémoire qu'il a publié sur les Poissons rap-

portés par la Belgica de l'Antarctique, et une Note

oii, tirant parti d'une étude minutieuse faite récem-

ment par Bonninghaus ° sur l'appareil auditif des

Cétacés et son adaptation à la plongée, Dollo re-

trouve des dispositions absolument parallèles chez

les Ichthyosaures, ce qui peut faire présumer chez

ces animaux une adaptation analogue.

M. Caullery, F. Mesnil,

Professeur adjùiot

à la Faculté des Sciences de Paris.

Clief de Laboratoire

à l'Institut Pasteur.

' .Mith. Zool. Slal. NoapeJ, t. XVllI, lyOl.

» C. H. Acad. .Se, 190T, passim.
» Cf. Abel : Verhdl. deustch. Zool. Gesells., 1905.

* Bull. Soc. Belge Géologie ; Bull. sci. Franco et Belg., etc.-

pasyitn.
' Zool. Jabrb., Anat.. t. XX. 1904.
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1° Sciences mathématiques

Aneloyer (H.), Proresseiiv à la Faculté des Sciences

de Paris. — Cours d'Astronomie. Première partie:

Astronomie théorique. — 1 vol. grand in-S" do

221 pages untogra/iLiées avec figures. (Prix : 9 fr.)

A. Hermann, éditeur. Paris, 1907.

L'Astronomie n'est pas une science nouvelle ; aussi

est-elle très riche en traités plus ou moins complets.

Les étudiants et les professionnels peuvent se satisfaire

avec les ouvrages de MM. Baillaud, Brunnow, Caspary,

Paye, (iruey, etc., pour ne citer que les plus classiques,

écrits ou traduits en français. Vn nouveau livre sur la

matière doit donc se jusliiier par l'aulorité de l'auteur

ou un plan tl'exposition inédit. C'est assurément sous

ce double patronage que l'éditeur A. Hermann pré-

sente le Cours d'Astronomie professé à la Sorbonne
par M. Andoyer.
En 221 pages autograpliiées, partagi'es en XV cha-

pitres très substantiels, le lecteur peut s'assimiler

les méthodes fondamentales de l'Astronomie et ses

principaux résultats. Pas de répétitions, des renvois

aux formules générales, et l'auteur parvient ainsi à

condenser et exposer très clairement son sujet.

La Trigonométrie sphérique sert naturellement d'in-

troduction. Elle est appuyée sur des dé'linitions très

générales, auxquelles correspondent ensuite les rela-

tions usuelles et classiques. Aussi brièvement que
possible, quelques exemples numériques précisent la

signiheation des formules dill'é-rentielles. Si le lecteur

souligne, dès les premières pages, la simplicité du style

et l'accumulation des idées, il sera bien préparé aux
chapitres qui suivent.

« L'objet principal du Cours est l'étude des mouve-
ments célestes apparents... » Or, que faut-il essentiel-

lement posséder dans l'élvule d'un mouvement '? Ce
sont les coordonnées et l'origine mémo de celles-ci.

Par conséquent l'auteur, va successivement exposer ces

questions fondamentales sous les titres : La Terre ;

Coordonnées astronomiques. Temps ; Changements de
coordonnées ; Mouvement diurne. Toutes les formules
utiles sont groupées avec un art et une concision qui

retiennent l'attention. La suite du Cours n'en sera plus

qu'une application continue. C'est ainsi que la Paral-

laxe; l'Aberration; la Pré^cession et la Nulation, pré-

cédées de Notions de Mécanique céleste, se gravent

dans l'esprit de l'étudiant comme corollaire métho-
dique des changements de coordonnées. Les Positions

aiqiarentes des Astres suivent naturellement.
L'étude particulière des mouvements du Soleil et la

mesure du temps ; les mouvements géoceniriques des
Planètes : le mouvement de la Lune et des satellites,

viennent compléter l'exposé des phénomènes princi-

paux que le Système solaire ofl'i'e à I'omI de l'observa-

teur et soumet à la sagacité des plus illustres philo-

sophes et géomètres.
Deux chapitres peuvent se classer en dehors. L'un

est personnel à l'auteur, Ré'fractions astronomiques,
et l'autre. Eclipses, expose la théorie classique des pas-

sages d'astres les uns devant les autres, d'où les Eclipses
— Soleil et Lune; Occultations — Etoiles et Lune —

;

Passage de Mercure, de Vénus sur le Soleil; l'avant-

dernier phénomène présente un caractère actuel puis-

qu'il se reproduira en novembre prochain.

La théorie des réfractions astronomiques pourrait

rester dans le domaine de la Physique et fournir seu-

lement à l'astronome les relations indispensables pour
la réduction des observations. En fait, beaucoup de

praticiens utilisent les tables usuelles sans discuter
leurs bases, ni les théories de Laplace, Bessel, etc. A la

suite des beaux travaux de M. Radau, M. Andoyer a

donné une théorie élémentaire de la Réfraction.

Exposée d'abord dans le Bulletin Astronomique, elle a
pris la forme du Cours dans le chapitre \l, d'où l'ensei-

gnement en tirera le meilleur protit.

.\ l'unité de coordination si remarquable de ce Cours,
doivent s'ajouter pour le jeune astronome les exemples
numériques qui fixent le sens parfois imprécis des
formules et guident sûrement le débutant. L'auteur,

assurément trop modeste, n'a pas voulu accorder une
telle ampleur à son ouvrage

;
peut-être ne faut-il pas

trop le regretter. Toute œuvre digne de ce nom croît

et se développe par approximations successives. II est

juste qu'un astronome qui applique journellement
cette méthode de travail prêche d'exemple et apporte

le Traité après le Cours. A celui-ci revient le mérite
de donner rapidement une vue d'ensemble de l'Astro-

nomie ; c'est la première étape du chercheur. La seconde
se fera avec le Traité que nous souhaitonset que nous
avons le droit d'attendre. A. Lebeuf,

DirocLeur de l'Observatoire do Besançon

Pollaclii (Capitaine P.), Détnclié à VEtal-Major de

rAniK'e, Scr\ice grojrnpliiqne. — Les Echelles
métriques des Cartes géographiques, topogra-
phiques et marines, et Règle graduée suppri-

mant les calculs de ces échelles. — 1 hrvcliure

de 32 pages. Cliapetot cl C", éditeurs. Paris, 1907.

Les cartes et fragments de cartes [géographiques,

topographiques et marines) ne donnent pas toujours

l'éclielle métrique à laquelle ils ont été établis; pour
déterminer ces échelles, il faut les calculer d'après les

longueurs graphiques de la projection ou d'après une
longueur donnée.

La règle graduée suppb'C à tous ces calculs et donne
à simple lecture l'échelle mi'trique.

Cette règle a été construite de telle façon que les

graduations donnent, d'un côté, la longueur graphique

d'un arc de 1" en latitude coricspondant aux échelles

mé'triques supérieures à ) 200.000, et, de l'autre côté,

la longueur graphique de 10' en latituile correspondant

aux é'chelles métriques comprises du 1/40.000 au

1/300.000.

Les longueurs graphiques ont éd' calculées d'après la

longueur réelle d'un arc de 1" en latitude, à hauteur

du parallèle moyen de 4a°.

2° Sciences physiques

Stokes (Sir G. G.). — Memoir and Scientific Corres-

pondence, selected and arranged hy Joseph L.\rmor,

Secrétaire de la Société Royale de Londres. --

2 vol. in-S" dei'ù et oOH pages avec planches. [Prix:

30 Ir.) Universily Press, Cambridge, 1907.

Après la mort de Stokes, on retrouva dans ses papiers

une série de notes inédites sur divers sujets de Philo-

sophie naturelle, ainsi qu'une correspondance très

étendue qu'il avait reçue de la plupart des savants de

son époque. Les amis' et les élèves de l'illustre physi-

cien anglais ont eu la pieuse pensée de publier un choix

de ces documents; ils ont chargé de ce travail M. Joseph

Larmer, qui s'en est acquitté avec beaucoup de soin et

de compétence. Les deux volumes qu'il présente aujour-

d'hui au public contribueront à préciser l'influence

que Stokes a exercée sur le développement de la Phy-

sique dans la seconde moitié du xix° siècle; l'esquisse
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lie sa vie, qui ouvre le tome premier, luontreia, d'autre

part, quelle Olait la liautr personiiiilité morale du savant

anglais. !.. B.

4'niiibon (Victor), Inrjcnieur des Avis et Mnnut'ac-

tiifi's. o.\-l';ihrif!iiil de Colles et de Gélalhies. —
Fabrication des Colles animales. — 1 vol. m-S" de
2U1 jimirs,- !n cr 'M) liijiii-es. (l'iix: 6 l'r.) Duiiod et

E. Piiiiit, éditeurs: f'uris, 1907.

11 est toujours agréable de lire un ouvrage l'i'rit par
un auteur tn'-s compétent dans la matière qu'il traite;

mais la salisl'aclion est encore plus comiilèle lorsque
l'horizon s'élargit au delà du sujet particulier, de ma-
nière à permettre au lecteur de mettre à prolit des
observations et des conseils d'ordre général.

M. Cambon a décrit dans son livre les procédés et les

appareils iiioflernes qui sont utilisés pour la fabrication

des colles animales. Son e.xpi-rience s|)éciale lui permet
d'appeler l'attention desintéressés surun grand nombre
de détails dont il signale l'iniporlance jiratique, non
sans liumoui- quelquefois. Et (pioique, suivant l'usage

en pareil cas, il n'ait pas r('vélé absulunient tout ce

qu'il sait, ceux qui cherchent à se documenter sur
celte fabrication auront giaiid intérêt à consulter ce

(|u'il a publié, soit sur les dillérentes phases du travail

avec leurs méthodes de contrôle, soit sur l'organisation

générale de rétablissement'.
Mais ce qu'il y a, je crois, de plus inté'ressant dans son

livre, c'est Vliitroiliiclioii avec la Conclusion. M. tlanibon

a voyagé et travaillé en Allemagne. Il en a profité pour
étudier les tendances de ce peuple et pour observer,

non seulement comment nos voisins faliriquent la colle,

mais aussi quelle est la situation générale de leur

industrie. Dans sa Courhisiou, il conipnre l'esprit de
cette industrie et les conditions dans lesquelles elle se

développe avec l'esprit qui règne trop souvent dans la

nôtre et avec les conditions qui lui sont faites; faut-il

ajouter que cette comparaison n'est pas à notre avan-
tage? En quelques jja^es d'une limpidité parfaite et

d'une exactitude irréfutable, l'auteur expose ceschoses,
sur lesquelles on n'insisteia jamais trop et que tout

Fi-ançais instruit devrait i;oiinaitre et méditer. Quand,
dans notre pays, on permet par hasard à la vérité

de sortir de son puits, on a généralement soin de
la draper de manière à la rendre méconnaissable.
M. Cambon a le courage de laisser paraître la déesse
dans toute sa vigoureuse nudité; ceux qui aiment sin-

cèrement leur pays lui sauront gré de sa franchise, et

ceux qui connaissent r(Hranger partageront tout à fait

sa manière de voir. Il est seulement regrettable que le

titre IvQp spécial du livre ne soit pas fait pour engager
beaucoup de personnes à le lire, car bien d'autres que
des fabricants de colles pourraient y puiser des ensei-

gnements précieux et y trouver un guide et un stimu-
lant pour le plus grand avantage de leurs propres
affaires et des affaires de la Fi'ance en général.

(;. AiiTii,

Direclenr di' Tlnslitut chiiiiique do NaDC}'.

3° Sciences naturelles

Malien (.1.), Prèpav.'iteiiv ,/ l'h'cole supérieure de
l'Imniiarie de Paris. — Contribution à l'étude de
la Flore souterraine de France. — 1 vol. iii-H" de
189 ['II/, s a\ ce pi. K.\'!r. des .\nn. des Se. uni., Pot.,

I. m. '<y scr. .\Jussou, éditeur. Paris, 1907.

Si, comme le dit M. Maheu lui-même, son travail

n'a pas " la prétention de donner une connaissance
parfaite de la flore souterraine ., il en donne néan-
moins une très large idée et se distingue, nolamment,
par l'abondance des faits, étudiés avec ordre. méthode,
et un esprit philosophique tout à l'éloge de l'auteur.

' M. Cambon me pernicltra de lui signaler ([uelques lapsus
qui se sont fjlissés dans les Inrnmlos chiMii(|ues des pages
139 et 140, et qui seront à corrigei- dans les prochaines édi-
tions que je souhaite au volume.

Une foule de points des plus intéressants y sont
abordés, sinon approfondis et tranchés d'une manière
définitive; quantité d'observations des plus judicieuses
ont reiii des conlirmations expérimentales.
Au point de vue de la connaissance de la flore sou-

terraine, le travail de M. Maheu constitue un docu-
ment des plus importants; c'est par là un catalogue
raisonné' considérable, mais l'auteur a su introduire le

plus d'intérêt dans les principales questions résolues
par lui d'une manière définitive, et qui touchent :

1° A l'origine de la flore souterraine;
2° Aux modifications subies par les végétaux sous

l'inlluence des changements de milieux;
'i" .Uix variations morphologiques et aux actions des

facteurs cavernicoles sur les organes de la reproduction
(notamment chez les Champignons).

L'auteui a fait preuve d'un véritable sens critique
en résistant au courant qui entraîne certains botanistes,
au sujet des distinctions spécifiques nouvelles. Par
suite des variations imposées aux formes par le milieu,
M. Maheu a été obligé de leur donner des noms nou-
veaux; mais, à l'exemjde d'Huxley, il ne se trompe
pas sur la véritable nature spécifique des formes, n'ou-
bliant pas <' qu'il s'agit simplement dans leur dénomi-
nation de termes et de symboles ».

Dans le chapitre consacré à l'Historique, l'auteur
constate que les travaux sont surtout nombreux en ce
qui concerne les Champignons, et que rares sont ceux
qui s'adi'essent aux Muscinées et aux Phanérogames.

Vient ensuite une liste très détaillée des cavités,

grottes, avens, mines et carrières explorées, la plupart
en France, quelques-unes en Allemagne, en Italie et

en Belgique.

Dans la deuxième partie, l'auteur débute par des
considérations générales sur la llore souterraine, dont
" les modifications morphologiques et anatoniiquessont
en rapport avec les variations de milieu. L'obscurité

partielle ou continuelle, la température basse ou va-
liable, sont, ainsi que la pauvreté du substratum en
matières nutritives, les principaux facteurs biologiques
auxquels on peut attribuer le pidyniorphisme, notam-
ment l'allération dans les facultés de reproduction >.

L'auteur passe ensuite en revue les différents embran-
chements du règne végétal.

On trouve, parmi les plantes vasculaires (Phanéro-
games et Cryptogames vasculaiies), qui ne descendent
jamais très bas, sinon des espèces ou variétés nouvelles,

tout au moins des variations morphologiques et his-

toiogiques importantes. Les déformations morpholo-
giques sont en rapport avec la diminution dans l'éclai-

rement et l'état hygrométrique de l'air. Les plantes

ont une tendance marquée à l'allongement, qui se fait

sentir surtout sur les pétioles et les tiges; les feuilles

s'espacent sur la tige, les nervures s'élargissent; il y a

une réduction du système pileux; enfin, la denture va
jusqu'à s'oblitérer complètement.

L'auteur attribue les causes de ces modifications :

l" à la réduction de l'intensité lumineuse (les varia-

tions histologiques étant en rapport avec la largeur et

la profondeur du goulïrel; 2° à l'élat hygrométrique
de l'air; .3° à la température ambiante.

Les Hépatiques et les Mousses préfèrent le substratum
gypseux, alors que les Lichens affectionnent plus

volontiers, au contraire, le carbonate de chaux.
L'auteur étudie avec beaucoup de détails, dans les

différentes régions, la dispersion géographique des
.Muscinées cavernicoles, puis passe en revue les varia-

tions morphologiques, et en donne de nombreuses
figures schéuiaticiues. Enfin, grâce à ses recherches
expérimentales, il étudie la part qui revient à chaque
facteur biologique : obscurité, température, liumidite,

et conclut que l'influence des deux facteurs obscurité

et humidité est intimement liée dans les cavernes.

Les gouffres ne semblent pas convenir au dévelop-

pement des Algues, et l'auteur touche à la question

secondaire, mais très intéressante, de la contamina-
tion des eaux d'infiltration par les bactéries.
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Enfin, un très long chapitre est réservé aux Cliam-

pignons, qui abondent surtout dans les galeries de

raines, où les bois de soutènement, plus ou moins

altérés, leur ofl'ient un substi-alum convenable, et dans

les cavernes naturelles, quand celles-ci renferment

des végétaux en voie de décomposition.

1,'auteur constate que les Champignons sont plutôt

calcicoles que silicicoles et préfèrent le carbonate au

sulfate de chaux.
Après avoir donné la liste des Champignons rencon-

trés dans les dilTérentes localités, l'auteur résume les

variations polymorphiques qui attaquent l'esiièce non
seulement dans sa forme, mais dans sa fonction de

reproduction.
Ces variations sont: l'allongement du stipe, ratt('nua-

tion de la couleur (surtout dans les espèces jaunes et

rouges), la déformation de l'hyméuophore, la dispari-

tioti de la faculté sporifère, la production de coni-

dies.

« Pour la plupart des classes considérées, l'individu

persiste pemiant un certain temps à l'endroit où il

s'est développé; il peut s'y multiplier par voie végéta-

tive, conservant les modihcalions qu'il a acquises.

Mais l'hérédité n'étant pas possible (exception qui

semble cependant exister pour quelques rares Cham-
pignons), la lixalion des caractères acquis n'est pas

durable. L'individu disparu peut être remplacé par

d'autres, de même espèce; provenant de gei-mes exté-

rieurs, mais ceux-ci ont à recommencer toute la

gamine des variations. >

Enfin, l'auteur termine par cette conclusion intéres-

sante en ce qui concerne le polymorphisme observé :

(I 11 résulte, dit-il, que l'obscurité continuelle, la tem-
pérature basse et varialile, mais surtout l'état hygro-

métrique de l'air sont, ainsi que la pauvreté du subs-

tratum en malière nutritive, les principaux farteurs

biologiques auxquels on ]ieut attribuer les polymor-
phismes. »

l,e travail de M. Maheu est complété par un grand
niimbre de ligures schématiques et en relief; il est

regrettable que la couleur ne soit pas venue les rendre

encore plus réidles.

Enfin, une bibliographie très soignée termine cet

ouvrage que tout le monde lira avec facilité, intérêt et

fruit." L. Laurent,
Doficur es sciences.

Charprt d'un Cours libre ilo Palénliiit.-iiiique

à la Faculté des Sciences de Marseille.

WoocUvortli (C. W.). — The wingveins of Insects.
— Une iniiiitiijniplne do 1:12 /i.tijrs livre 10! Hijurcs

dans le lexlo' {l'iiivei-sily ol' Culil'onii/i puhlicalion^,

Tvchnii-nl Uiilletiiis. Colleije of Açiricnlluve. Aijricul-

lui-al experiuiuiil Station, vol. I, n" 1). Thu Uiùver-
sity Press, Berkeley, Califoniia, U. S. A., 1907.

Le présent travail est un essai en vue d'établir une
théorie générale de la nervation de l'aile des Insectes,

qui joue un rôle si important dans la détermination

des "espèces; M. Woodworth pense qu'il n'y a pas lieu

d'établir une slricte homologie entre les nervures des

différentes classes d'Insectes, car il y a eu des modifi-

cations sans nombre dans le trajet et les connexions

des nervures; il n'est donc pas utile de rechercher une
nomenclature uniforme; quebjues termes pourront

être communs sans inconvénients, mais chaque groupe
doit avoir sa nomenclature propre.

Les nervures sont dues à un épaississement de la

cuticule suivant certaines lignes, renfermant une
cavité cylindriiiue communiquant avec la cavité du
corps, et où peuvent passer du sang, des trachées, des

nerfs, etc.; ces épaississements, qui ont un rôle méca-
nique évident, peuvent s'aplatir ou même disparaître

dans les régions où ils ne sont plus utiles; leur utilité

fonctionnelle est la raison importante de leur exis-

tence (".').

L'auteur accepte la théorie bien connue de Ge-
genbaur, qui pense que les ailes sont des branchies

trachéennes modifiées; une étape intermédiaire entre

la branchie et l'aile fonctionnelle pourrait être cons-

tituée par les lamelles protectrices de branchies tra-

chéennes, telles qu'elles existent chez quelques larves

d'Ephémères, notamment le Itilliogena ; ces lanudles, qui

sont animées do mouvements vibratoires, ont une ner-

vation rudimentaire, et rappellent tout à fait des ailes

en voie de développement.,
L. CuÉNOT,

Professeur à la Facultt!^ des Sciences de Nancy.

4° Sciences médicales

Ilourget (Louis), Professeur de (Miinque uiéiUeale

à f Université de Lausanne. — Les maladies de
l'estomao et leur traitement. — 1 vol. in-H" de
300 jiui/es, avec 12 planelies et ii figures dans le

te.\te. (Prix :
;'> tr.) ,l.-li. Baillière et fils, éditeurs.

Paris,' i901.

Dans ce volume, M. Bourget a réuni les leçons cli-

iii(|ues faites à l'Lniversité de Lausanne sur le mode
d'examen et h' mode de li'aitemenl di's gastropathes.

C'est bien là un livre de cliniqu(» et de pratique.

L'auteur rejette systémalii|ueinent les classifications

bybiides des alT<'ctions de l'estomac basées à la fois sur

la syniptomatologie, l'analomle pallio|(igii|ue et la

physiologie; il montre combien ces classilicatidiis sont

fausses et correspondent peu à la réalité clinique.

M. lioui'grl ex|iiise irunc far(m très simple les pro-

cédés d'examen diniqui- et cliiinicjue <le l'estomac;

laissant de côté les méthodes com|ili(|uées (|ui n'abou-

tissent pas à un résultat prati(|ue, il indi(|ue seulement
celles dont il se sert joiinudlrment et dont on peut

attendre une conclusion utile au diagnostic. On trou-

vera là de bonnes leçons de séméiotique, avec la

manière de diriger rinlerroiiatoire, de faiie l'examen
di' l'abdomen, de délerminei' la situation, la forme et

les dimensions de l'cstiiniac, d'apprécier, par l'analyse

du suc gastiiqiir après repas d'épreuve, la sécrétion

stomacale.
L'examen doit aboutir à rei'onuaiti-e non point une

maladie de l'esldiuac, mais la déviation fonctionnelle

de la physiologie gastrique; car l'examen mène à une
tliérapeuliipie, et celle-ci ne vise point la maladie elle-

même, mais le trouble physiologique.

Au premier rang des moyens thérajieuliques, l'auteur

place la psychothérapie et montre comment (ui arrive

à la mettre en œuvre par le raisonnement et l'auto-

suggestion. Pour tous les gastropathes sans lésions de
l'estomac, qui constituent la majorité, cette méthode
d(! traiti'ment est indispensable; elle est même la seule

efficace, les autres médications n'agissant guère (|ue

]iar suggestion.
Viennent (msuite l'hydrothérapie, l'i'li'ctrothérapie,

les médications acides et alcalines, les médications
jiar les ferments digestifs, les narcolii(ues, le lavage

de, l'estomac, dont l'auteur restreint l'emploi et qu'il

liréfère souvent remplacer par certaines manœuvres
(|u'il désigne sous le nom d'aulolavages.

M. Biuirget donne un dévelopjiement considi'rable à

la question d(>s régimes alimentaires (|ui constituent

la base de la lhérapeuti(|ue des gasiropathies : il montre
comment uliliseï- les notions modenu's sur la valeur
énergéti(|ue et la digestiliilité des aliments, et insiste

sur la nécessité d'une bonne préparation culinaire.

Enfin, M. Bourget étudii^ séparément, au point de
vue étiologique, symptomatit|ue, thérapeutique : les

ptôses et malpositions de l'estomac, les gastrites, les

processus ubéiatifs, les tumeurs, les Iroubles gastii-

ques dans les dilTérentes maladies. Ces questions sont
traitées avec le même esprit clinique et pratique ([ui

fait du livre de M. Bourget un traité peut-être sans
grandes envolées, un jieu terre à terre, mais à coup
sûr sincère et utile au praticien.

M. Labbé
Médecin des Hôpitaux,

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.
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Séance du 7 Octobre 1907.

1° Sciences MATHÉMATIQUES. —• M. M. Riesz eénéralise

un théoième de M. Schwarz, qu'il exprime ainsi :

Toute fonction continue elle-même et admettant une
dérivée seconde continue et une dérivée quatrième
généralisée partout nulle est un polynôme de troisième

clegré. — M. J. Bosler a observé et photographié le

spectre de la eonièle Daniel 1907 il. Les clichés révèlent

le spectre ordinaire des hydrocarbures avec un
maximum d'intensité vers X 469, puis deux bandes du
cyanogène et quelques radiations étrangères. — M. P.
Helbronner donne quelques détails sur l'exécution

d'une chaîne géodési(iue de précision dans les Alpes

de Savoie.
2° Sciences physiques. — M. M. Hamy montre que,

dans les spectroscopes à miroir, on obtient un champ
d'images aussi plan et aussi étendu que possible en
disposant le centre N de la face de sortie du dernier
prisme du train, entre le miroir et le milieu I'" du
rayon de ce miroir passant ]iar N, à une dislance de F
égale à 0,tn4 de la longueur focale. — M. H. Pécheux
a étudié l'inlluence de la [U'ésence de métaux étran-

gers dans le nickel sur sa thermo-électricité. Les
courbes des forces électroinoti ices des couples nickel
impur-cuivre ne sont pas parallèles; la température-
de transformation moléculaire du nickel varie avec
l'impureté.— M. M. Tiffeneau montre que les migrations
phényliques chez les iodhydrines aromatiques s'effec-

tuent en deux phases ; l'une, i)rovoquée par l'élimina-

tion de HI, a pour elfet la migration du groupe aro-
matique avec création d'une double liaison; l'autre

consiste simplement dans l'isomérisation de l'alcool

vinylique intermédiairement formé.
3° SciKNCEs NATURELLES. — M. M. CauUery montre

que les Epicarides, dès les premières heures de leur

éclosion, recherchent les Copépodes pour y passer à
l'état de Micronisciens. Ceux-ci ne sont donc bien,

comme l'a dit Sars, que les phases larvaires des divers

Epicarides. comprises entre le stade épicaridien et le

stade cryptoniscien. — .M. E.-L. Trouessart a constaté
la présence de Sarcoplides di^trilicoles Tyruglyphinés)
dans les os longs de l'aile d'oiseaux de Colombie: ils y
avaient pénétré du vivant des oiseaux, probablement
par les bronches et les sacs aériens.— M.Edg.Hérouard
a observé l'existence de statoblastes chez le scyphis-
tome; ils paraissent destinés à assurer la conservation
de la forme larvaire.— M. A. Guépin montre la néces-
sité de faire des cultures pour la recherche du gono-
coque dans la plupart des affections uro-génitales, la

bactérioscopie étant souvent insuffisante. — M. R. Vi-
guier décrit quelques nouvelles plantes fossiles du tra-

tersin de Sézanne.

Séance du 14 Oclohre 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. A. Buhl présente
ses recherches sur la sommabilité des séries de Lau-
rent et gén('>ra!ise le théorème de sommabilité de
Césaro. — M. Kt. Delassus étudie les invariants des
systèmes différentiels et montre que le nombre des
formes canoniques distinctes d'un même système diffé-

rentiel est toujours limité. — M. T. Boggio démontre
un nouveau théorème sur les équations intégrales. —
M. Gr. Bigourdan signale le passage de .Mercure devant
le Soleil qui aura lieu le 14 novembre prochain et indi-

que les observations auxquelles se prêtera ce passage.
2° SciE.NCEs piiYâiQUES. — .M. J. MeuDlsr étendla

méthode dont il s'est servi pour analyser les mélanges
d'éther et d'air à l'analyse des mélanges d'air et de gaz
ou vapeurs inllammables quelconques.— M.N.Gréhaat
montre que, dans le dosage des mélanges de formène
et d'air contenant o à 1 °/o du premier, avec leudio-
mètre-grisoumètre, il faut faire passer 200 à 400 fois le

courant dans la spirale de platine afin que la combus-
tion soit complète. — M. A. Brochet a étudié les réac-
tions de la cuve de nickelage. Le dépôt de nickel
demande la neutralité du bain ; la présence de sels

alcalins est nécessaire pour obtenir un bon dépôt. —
.MM. M. TifFeneau et Daufresne ont préparé un alcool
vinylique, le inéihylanisybHhénol, par l'action succes-
sive de l'acétate de potassium sec en solution alcoo-
lique, puis de la potasse alcoolique, sur le dibromure
d'estragol. 11 fond à 79°.

i" Sciences nature' les. — M. Ch. Henry a tiré des
recherches de Konig et Brodhun sur la photométrie
une nouvelle loi psychophysique. La proportionnalité
de l'énergie du courant électrique du nerf à l'énergie

excitatrice extérieure est vérifiée ; mais l'énergie de
réaction musculaire îréflexe', après avoir grandi dans
le même sens que la sensation, passe par un maximum
et décroît.— M. P. 'Vigier montre que, chez les Muscides,
chaque ommatidie reçoit, non pas une impression
lumineuse diffuse, mais sept impressions distinctes,

correspondant à sept points voisins situés dans l'aire

centrale d'une petite image renversée. — M. J. Tribot
a constaté, chez l'avoine, un maximum du poids total

de la plante qui a lieu vers le soixante-quatorzième
jour, la courbe du poids ayant la forme indiquée par
Quételet pour la variation du poids de l'homme. Le
maximum de poids coïncide avec le maximum de
taille. — -MM. Dabard et Eberhardt décrivent un
nouvel arbre à caoutchouc trouvé au Tonkin; il rentre
dans le genre DIeekrodea, tribu des Fatouées, famille

des Moracées; on n'en connaît que deux autres espèces,
l'une à Bornéo, l'autre à Madagascar.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 8 Octobre 1907.

M.\L A. Poncet et R. Leriche montrent, par de
nombreux cas, que les déformations ostéo-articulaires

essentielles de la croissance : scoliose, genu valguin,

pied plat douloureux, coxa vara, etc., sont souvent
d'origine tuberculeuse. — M.M. 'Wiekilam et Degrais
communiquent un travail sur le traitement des na-vi

vasculaires (taches de vin) par le radium. — M. G. Pa-
tein lit une étude concernant l'influence de la réaction
du plasma sanguin sur la formation de la fibrine. —
M. J. Gourdon présente un travail sur une nouvelle
classification des scolioses des adolescents.

Séance du la Octobre 1907.

M. le Président annonce le décès de M. A. Doyon,
associé national.

M. E. Boinet montre qu'il n'y a pas d'antagonisme
vrai entre la tuberculose pulmonaire et le cancer des
divers organes. La coexistence de ces deux affections

n'est pas exceptionnelle, car il a trouvé onze fois de la

tuberculose pulmonaire dans trente-cinq autopsies du
cancer de l'estomac, de l'iesophage et du pancréas. Les
descendants des cancéreux sont prédisposés à la tuber-
culose pulmonaire. — Le même auteur signale un nou-
veau signe de l'anévrisme de la crosse de l'aorte,

caractérisé par l'abaissement, l'inféro-traction et l'im-

mobilisation du larynx en bas, ainsi que par la dévia-

tion et la torsion à gauche de cet organe. — M. H.
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Vincent estime que, dans certains cas de tétanos post-

opératoire inexpliqués, on peut incriminer l'emploi de
catiîut ou de soie mal stérilisés, qui auraient apporté

dans la plaie des bacilles tétanigènes. Il montre,
d'autre part, que le sang extravasé (sous forme de
caillot ou d'Iiématome) peut, en l'abritant dans son

réseau filnineux, favoriser la mulliplication du bacille

du tétanos. Pour le traitenieni préventif du tétanos

survenu dans ces conditions, il faut réitérer au moins
deux ou trois fois, à huit ou dix jours d'intervalle, les

injections de sérum antitétanique. — MM. V. Cornil
et Brossard. ont enlevé à un homme adulte de dix-

neuf ans un tératome des bourses renfermant un
utérus et une trompe situés entre les deux testicules

dans la tunique vaginale. — M. Coutière donne lec-

ture d'un travail sur les prétendues glandes venimeuses
des Murédinées. — M. Léger présente une étude sur
le touraillon il'orge et son alcaloïde, l'hordéninc, et

leur emploi en thérapeutique.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 12 Octobre 1007.

M. O. Josué rappelle que les injections intra-vei-

neuses d'adrénaline d('terminent de l'hypertrophie car-

diaque en même temps que l'atliérome aortique. —
M. G. Meillère a observé que l'inosite se l'enconlre

plus fréquemment dans les tissus végétaux à croissance
rapide; elle constitue un élément normal du paren-
chyme végétatif des organes foliacés des végétaux
supérieurs. — MM. A. Desgrez et G. Saggio ont con-
staté que, si la toxicité de l'acétone est faible, celle de
l'acide diacétique est double, et celle de l'acide p-oxy-
luilyrique triple. L'administration répi'tée des composés
acétoniques provoque une diminution de volume des
urines, un amaigrissement marqué, un appauvrissiMuent
de l'organisme en éléments minéraux. — M.M. P. Le
Noir et J. Camus ont recherché le bacille de Koch
dans l'air des salles occupées par des tuberculeux à
l'hôpital Saint-Antoine et ne l'ont pas trouvé. — M. A.
Marie a vu qu'en passant par le cerveau du chien, le

virus de la rage des rue>s, loin de s'afl'aiblir, semblait
fixer sa virulence plus rapidement qu'à la suilf de pas-
sages dans l'encéphale des rongeurs. — M. A. Besredba
développe une théorie de l'anaphylaxie dans le sérum
de cheval. — MM. A. Calmette. M. Breton et G. Petit
ont constaté que l'ophtalnio-ré'action à la fuberculine
apparaît lorsque l'organisme est sensibilisé par des
doses faibles de poison, mais qu'elle ne se produit plus
lorsque l'organisme en est saturé. La réaction con jonc-
tivale se réveille, chez les sujets sains ou tuberculeux,
sous l'influence d'une injection sous-cutanée de fuber-
culine. — M. E. Marohoux conclut, de ses expériences,
à l'unité d'origine de toutes les septicémies à spirilles,

au moins chez les oiseaux. — M. J. Lemaire signale'
la reviviscence de la cuti- et de l'oculo-réaction à la

fuberculine quand, après une première réaction, on
pratique une injection sous-cutanée de luberculine,
celle-ci suivie d'une réaction thermique. — MM. J. Lé-
pine et R. Charpenel ont essayé l'ophtalmo-réaction à
la fuberculine chez des malades atteints de démence
précoce; la luberculose, décelée par cette nouvelle
méthode, paraît être très fréquente. — M. Jungano a
isolé, dans un cas d'affection rénale d'origine sanguine,
uu anaérobie strict qu'il nomme D. Albarvani. —
M. F. Dévé, en faisant ingérer à un écureuil vingt
anneaux murs de ténia échinocoque, a constaté à
l'aulopsie, soixante-sept jours après, la présence de
trente-trois kystes hydafiques disséminés dans les deux
poumons. — MM. F. Dévé et M. Guerbet rapiiortent
un cas de suppuration gazeuse spontanée d'un kyste
hydatique du foie; on y a trouvé exclusivement des
germes anaérobies. — M. M. Neveu-Lemaire signale
un nouveau cas de parasitisme accidentel d'un Myria-
pode (Sciitigera coleoplrata) dans le tube digestif de
l'homme; l'animal avait provoqué de la diarrhée et fut

rendu dans l'une des selles. — MM. G. Guillain,

L. Boidin et N. Fiessinger ont constaté que le sérum
d'un malade convalescent d'œdènie charbonneux de la

face possédait une action préventive très nette pour le

lapin ; il renfermait un ambocepteur spécifique et mani-
festait un pouvoir phagocytaire net. — M. G. Frein
présente une théorie du mécanisme régulateur des
leucocytoses intra- et extra-vasculaires. — MM. O.
Crouzon et J. Soubies montrent que le froid et

l'humidilé de l'air interviennent, pour une large part,

dans la production de l'hyperglobulie des aéronaules. —
.\I. Laignel-Lavastine a reconnu que le tuberculeux
au début relativement apyrétique (dont la température
centrale ne dépasse pas 38°) présente une diminution
de sa capacité chlorurée.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 20 Juin 1907 (/;«).

M. A. Fowler présente ses recherches sur le speclve
cannelé de l'oxyde de titane. Il montre que les canne-
lures du spectre du titane, qui se retrouvent dans le

spectre des étoiles antariennes, sont produites par un
composé du titane avec l'oxygène et non par la vapeur
du métal lui-même. Il en résulte que la source de
l'absorption cannelée, dans les étoiles antariennes. est

à une température assez basse pour permettre la for-

mation d'un composé chimique ; d'autre part, la présence
de l'oxygène dans ces étoiles est ainsi démontrée.
L'auleur donne, en terminant, une table revisée et

étendue des longueurs d'onde des tètes des cannelures
du spectre du titane. — .AIM. E.-H. Armstrong, J.-'V.

Eyre, A.-'V. Hussey et W.-P. Paddison : Etude des
processus opératit's dans les solutions. H. Le déplace-
ment des chlorures de leurs solutions par Pacool et par
IK'.l. Les auteurs ont choisi l'alcool et HCl comme
précipitants des chlorures, parce que l'un est un non-
l'iectrolyte et un faible déhydrant, l'autre un électro-

lyfe et un déhydrant moyen. L'alcool est moins actif

que IICI dans la préciiiifation des chlorures, mais son
influence est de même nature. — M. R. 'Whyinper :

/(/. 111. L'action sucrohistique de l'acide nitrique et Liii-

Ihienve des nitrates. L'autgur a reconnu que, dans
l'hydrolyse du sucre de canaes par l'acide nitrique en
présence de nitrates, ces derniers sont presque com-
plètement hydratés en solution. — MM. H.-E. Arm-
strong et J.-A. 'Watson : Id. IV. L'hydrolyse do l'acé-

tate de mélliyle en jirrsence de sels. L'hydrolyse par
HCl en présence de KCl est accélérée; en présence de
chlorures hydratés, elle est, en moyenne, la même. —
MM. H.-E. Armstrong et R.-J. C^ldwell : Id. V. La
discrimination dos hydrates en solution. Les auteurs
tirent des expériences précédentes des preuves en
faveur de l'existence de diverses sortes d'hydrates en
solution, dont ils cherchent à donner une idée <le la

constilution.

Séance du 27 Juin 1907 {suite).

MM. P. T. Herring et S. Simpson : La pression de
la sécrétion biliaire et le mécanisme de l'absorption

de la bile dans l'obstruction du conduit biliaire. Les
auteurs ont constaté que la pression maximum atteinte

par la bile dans l'obstruction du canal biliaire comnmn
excède considérablement les chilfics donnés par Ilei-

denhain. Chez le chien, le chat et le singe, la pression
maximum moyenne a été de 300 millimètres de bile;

la pression maximum a été de .373 millimètres. Quand
le canal biliaire est obstiné, la bile sort du foie par
les lymphatiques; chez le chat, on peut la trouver
dans le conduit thoracique une heure après l'obstruc-
tion. La bile, obstruée dans son cours, entre dans les

canaux plasmaliques infra-cellulaires des cellules hépa-
tiques et passe de là, par le cours naturel de la lymphe,
dans les canaux lymphatiques des esjiaces portes. Le
mécanisme de l'absorption a donc lieu dans les cellules

hépatiques. Les canaux piasmatiques infra-cellulaires

constituent un système intermédiaire entre les vais-

seaux sanguins et les lymphatiques du foie, ce qui
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vient ;\ l'appui de la llH'orie vitale de la foniiation de

la Ivmphe. — M. Ch. Bolton poursuit ses rludes sur

le sènini iiiislrolo\i(liie. Le sérum employé a été pré-

paré en iiijeetant des cellules stomacales de cobaye au

lapin, le sérum sanguin du la|)in développant des pro-

priétés toxiques pour les tissus du cobaye. Ce sérum

contient, non seulement une précipitine pour les pro-

téides des cellules stomacales, mais encore des préci-

pitines distinctes pour d'autres proté-ides du corps. Il

n'y a pas]'d'at:glulinine pour les granules des cellules

stomacales, ragglutination observée étant provoquée

par les précipitmes. L'injection répétée de sérum gas-

trotoxique n'a pas produit d'ulcération gastrique chro-

nique, mais il s'est développé une immunité contre ce

sérum. L'immunité n'est pas seulement active, mais le

sérum de l'animal immunisé est capabb> de conférer

l'immunité passive à d'autres animaux. La nécrose de

la membrane muqueuse de l'estomac résultant de l'in-

jection de sérum gastrotoxique n'est pas causée direc-

temeul par le séruin, mais par l'action du suc gastrique.

Les cellules sont altérées fonctionnelleraent par le

sérum, qui les rend ainsi sensibles à l'action du suc

gastrique : le processus est donc une auto-digestion,

t'hyperacidité du suc gastrique augmente la tendance

à l'àuto-digestion.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance (la 29 Juin 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. E. F. van de Sande

Bakhuyzen présente au nom de M. "W. de Sitter :
Quel-

ques remarques sur la théorie des satellilrs île Jupiter.

Aperçu sommaire de recherches qui paraîtront bientôt

dans le n° 17 des Publications du Laboratoire astrono-

mique de Groningue. t. Théorie de la liliration. 2. Les

équations du centre. 3. Détermination de la libration

à l'aide des observations.
2° Sciences physiques. — J. D. van der "Waals : Con-

trihntion ù la théorie des mélanges binaires. V. Suite

(voir Hev. qénér. des Se, t. XVIII, p. b64). .lusqu'à pré-

sent l'auteur a supposé, dans la détermination de la

ligne binodale, que la seconde composante, dont la

quantité h surpasse celle de la première composante,

correspond à une température critique plus basse, de

manière que (Tt), < (T,,),. Dans le cas contraire, quel-

ques nouvelles complications se présentent; elles

forment l'objet de cette étude. — M. H. Kamerling

Onnes présente : 1° En son nom et au nom de M. C.

Braak : Isothermes de qaz hialomiques et de leurs

mélanqes binaires. Suite' (voir Rev. génér. des Se,

t. XVIll, p. 128). 14. Aperçu des expériences. 15. Re-

marques sur les manomètres et les piézomètres.

16. Deuxième groupe de valeurs de pi>; — 2° en son

nom et au noin de M. J. Clay : La mesure de tempéra-

tures 1res basses. XIV. Suite (voir nev. gêner, des Se,

t. XVIII, p. 176). Calihration de quelques thermomètres

à résistance de platine. 1. Introduction. 2. Détails de

la comparaison et des lils examinés. 3. Invariabilité des

thermomètres à résistance pour les températuresbasses.

4. Résultats; — 3" en son nom et au nom de M. J. Clay :

Sur la variation de la résistance des métaux à des

températures très basses et l'inlluence de petites (juan-

tités d'autres substances mélangées aux métaux.

1. Introduction. 2. Or. 3. Mercure. 4. Argent. 5. Bis-

muth. 6. Plomb. — M. H. A. Lorentz présente au nom
de M. J. J. van Laar : Sur les dernières remarques de

\l\I H h'amrrlingh Onnes et W . II. Keesom. Com-

pai.-z : Itev. -;eHer. rfe*' .S'c, t. XVIII, p. b04. — M.P. van

Romburgh : Sur la décomposition du tétral'onniate de

penta-érytbrite par échautlement.

y SciEiNCES NATUBELLES. — M. A. "Wicliman : .Sur des

veines métalliques dans la province île Limhourg. —
H. J. Hamburger présente en son nom et au nom
de M. E. Hekma : La phagocytose. 1. L'inlluence de

divers milieux sur la faculté phagocytaire des cor-

puscules blancs du sang peut être déterminée exacte-

ment par l'évaluation du rapport jiour cent du nombre
des cellules capables d'assimiler des particules de

charbon à la température du corps. 2. L'addition d'eau

au milieu naturel des phagocytes, c'est-à-dire à leur

propre sérum, est très nuisible à la faculté phago-

cytaire. Même une décroissance de la concentration

osmotique, qui se présente journellement chez l'indi-

vidu normal, cause une décroissance assez considé-

rable de cette faculté. 3. En remettant dans leur propre

sérum les cellules abîmées par l'addition de l'eau,

on régénère la faculté phagocytaire, soit totalement,

soit en partie. 4. Les phénomènes observés sur les

phagocytes s'accordent avec ceux qu'on a observés

autrefo'is sur les corpuscules rouges du sang. 5. L'accrois-

sement de la concentration osmotique nuit aussi à la

phaeocytose, même plus qu'une décroissance de même
ordre. 6. En remettant les cellules, traitées avec NaCl,

dans leur sérum, la faculté phagocytaire se rétablit.

7. Aussitôt que, grâce à l'activité des reins, le sérum

sanguin a réobtenu la concentration osmotique nor-

male, la faculté phagocytaire s'est régénérée totale-

ment, même 24 heures après l'action du sérum aniso-

tonique. 8. En solution de NaCl à 0,9 «/o, la faculté

phagocvtaire est presque aussi grande que dans le

sérum normal. 9. L'abaissement de cette faculté, causé

par l'anisotonie du sérum, doit être attribué en premier

lieu à une modification delà teneur en eau des cellules.

10. A côté de cette modification de la teneur en eau,

vient en second lieu la variation chimique, causée par

l'échange de substances entre la cellule et l'entou-

rage, etc. — M. F. A. F. C Went présente au nom de

M.^j'. van Beusekom : Sur fintluence des irritations

ducs à des blessures sur la formation des bourgeons

adventices dans les feuilles de Gnetum (inemon L. —
M. "W. Einthoven présente, en son nom et au nom de

MM. J. H. "Wieringa et E. P. Snyders : i'n troisième

son du cœur. — M. K. Martin présente au nom de M. P.

Tesch : Considérations sur le diluviuni sableux de Sta-

ring.—^. H. Zwaardemaker : L'adsorption de Fodeur

de la muscone sur les surfaces des dillérentes sub-

stances. Suite (voir liev. génér. des Sc.,i. XVIII, p. 364).

— M. (i. A. F. Molengraaf présente au nom de M. A. L.

"W. E. van der 'Veen •. Sur la forme cristalline du dia-

mant. Communication provisoire. D'après l'auteur, le

diamant cristallise dans la section holoédrique du

système régulier ; la structure octaédrique qui lui est

propre fait trouver une explication rationnelle de toutes

les formes quasi-hémiédriques décrites par MM. Groth,

Sadebeck, Martin, etc. — M. Went présente encore, au

nom de M. S H. Koorders : « Botanische Lntersu-

chungen iiber einiye in Java vorkommende Pilze,

besonders iiber Rlâtter bewohnende, parasitisch auftre-

tende Arten, Abschnitt Il-V » (Recherches botaniciues

sur quelques champignons de l'île de Java, en particu-

lier (-eux (lui vivent parasitiquement sur des feuilles,

chapitre Il-V). — M. "W. Einthoven :
Onderzoekingen

nedaan in bet Physiolot'i.sch Laboraloriuiu te Leiden »

TRecherches faites au
' Laboratoire physiologique de

Leyde). série 2, tome VI. P. H. Sghoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.



18= ANNÉE N" 21 15 NOVEMBRE 1907

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

Directeur : LOUIS OLIVIER, Docteur es sciences.

Adre=.ert«nt ce qui concerne la rédaction à M. L, OLIVIER, «, rue du Oénéral-Foy, Parie. - La reproduction et 1. traduction de. œuyre, et de. travau.

publié, dane la Revut >ont complètement interdite» en Fn,nc. et dans ton. les paye étraneers, y compri. 1. Suède, la Norvège et la Hol1»nHe

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Les erreurs dans les mesures à. Peslime.
— M. (Irossmannavoulu reprendre l'étude des erreurs

(riip]iréciation, sous la forme de ee qu'il est aujour-

d'hui d'usage d'appeler equacion décimale, c'est-à-dire,

par exemple, l'eslimation des dixièmes d'un petit

intervalle sur le tambour d'une vis microniélrique :

avec les longues séries de lectures des micromètres

d'un cercle méiidien, des bandes d'un chronographe

ou des niveaux, il forme les tableaux' qui indiquent

la fréquence relative des divers dixièmes et constate

des écarts qui — la chose n'a rien d'inattendu — sont

parfois très considérables. Pour élucider ce problème

complexe, l'auteur dégage les conclusions de son tra-

vail. D'abonl, l'équation" décimale est, selon lui, un

phénomène d'origine essentiellement psychologique:

psychologique ? peut-être ; bien qu'il nous paraisse

assez physiologique, la structure de l'œil intervenant

certainement, "mais au.ssi, et surtout, la fatigue de

l'observateur. Au reste, la discussion nous parait sté-

rile, sur ce point, pour les bénéfices pratiques de

rAstrononiie, et nous n'y insisterons pas à présent.

En second lieu, l'auteur se préoccupe des conditions

à remplir pour augmenter la préi:ision des mesures,

et, ici encore, nous ne rencontrons guère que des

conseils généralement admis et de première nécessité :

perception nette et complète en lixant l'objet, estima-

tion faite en promeiKint l'o-il d'un bout à l'autre de

liiitervalle, simplilication des opérations que com-

porte la mesure pour permettre à l'observateur de gar-

der son sang-froid.

\:éqiiatiou décimale a été signalée par J. Hartmann
dès 1858, puis par Peirce, et elle fut l'objet d'impor-

tantes et intéressantes recherches, ces temps derniers,

avec Gonnessiat, Boquel, Strfele, Boccardi... Mais,

jusqu'à présent, on s'est préoccupé d'en étudier les

propriétés plutôt que d'indiquer les moyens propres

à y remédier simplenienl. Et, avec la précision crois-

sante des mesures, le danger devient assez grave :

l'opération la plus simple est ainsi faussée par des

causes difficiles à discerner; puis, en définitive, toutes

' Astronomische IVacbricliten, n" 4066.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1901.

les mesures que nous effectuons ne sont-elles pas

faites n vue d'œil, ne sont-elles pas sujettes à une

induence individuelle, à des erreurs physiologiques?

Cependant, jusqu'à présent, on réservait cette erreur

]iour les cas d'appréciation nette : estime du dixième

d'une division, estime de la division, en deux parties

ésales, de la distance de deux fils par un objet faible-

ment lumineux ; or, voici que la bissection même d'une

image brillante avec un lil fin comporte, suivant

P. Salet', une équation personnelle très importante.

Et, ce qui est plus grave, la discussion des résultats si

complets de Hoquet montre à l'auteur que cette nou-

velle équation personnelle de bissection est de nature

à modifier toutes les données reçues à propos de la

llexion des instruments méridiens : ce travail a donc

une très grande et très légitime importance.

La précision croissante des mesures doit entraîner

la connaissance très précise des corrections instrumen-

tales; il n'en était pas ainsi pour le problème de la

llexion, qui se prétait à des critiques multiples, et qui

semble actmdlement entrer ainsi dans une phase nou-

velle par l'intermédiaire des équations personnelles.

Mais ces l'quations, elles-mêmes, laissent à désirer; il

est souliaitabb' que des astronomes consciencieux se

vouent entièrement à ces recherches ingrates; il faut,

en effet, parvenir à la détermination très i-apide des

équations, opération que chaque observateur devrait

réiiéter constamment jiour ses propres réductions, et

l'on ne tardera pas à s'aiiercevoir que ces corrections

ne sont pas rigoureusement constantes, qu'elles dé-

pendent de l'état de l'observateur, de sa fatigue et du
temps d'observation.

Les équations personnelles sont assez importantes :

il faut les rendre praticables.

§2. Électricité industrielle

Les progrès du chauflag-e électrique aux
Etats-Unis. — D'après VKlectncal World, le chauf-

fage électri(|ue, qui, en France, constitue une rareté, a

des applications de plus en plus nombreuses en Amé-
rique, et de puissantes sociétés ont réussi à répandre

Bulletin Astronomique, juillet lOO"!.
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cet emploi de réiertricité chez leurs abonnés. C'est

ainsi que, grâce à la Muljile Electric C", l'usage des fers

à repasser éleclriques se généralise, non seulement
dans les blanchisseries, mais aussi chez les particuliers.

Dans les blanchisseries, la Compagnie, pour vulga-

riser cet usage, a commencé par assumer tous les frais

d'achats des fers et d'installation et autorisa ses clients

à faire l'essai pendant deux mois au prix de 15 centimes
le kilowatt-heure. >.'on seulement la régularité de la

température permettait de faire un travail plus soigné;

mais, le chauH'age des fers au gaz coûtant environ trois

fois plus cher que le chauffage électrique, ce qui per-

mettait d'amortir rapidement les frais d'installation et

de réduire ensuite considérablement la dépense, le

nouveau mode de chaufl'age était aussitôt apprécié et

adopté. Le même procédé de vulgarisation employé
chez les particuliers, avec une période d'essai réduite à
un mois, a donné de tels résultats que le rapport entre
le nombre de fers acceptés et le nombre de ceux à
l'essai était de 80 »'„ et que, d'août 1906 à avril 1907,

640 fers à repasser furent acceptés et payés. Actuelle-

ment, il n'est pas une seule ménagère qui n'aspire à

avoir son fer électrique.

Une autre Compagnie, la A'en-}'o//v Edison C",

arrive à faire placer 2"') chauffe-plats électriques par
mois chez ses clients, et, dans les maisons modernes,
les installations de ces appareils sont maintenant tou-

jours prévues par les architectes. L'usage des séchoirs
électriques pour le linge se répand également de plus
en plus.

A >'ew-York, ]ilusieurs restaurants ne font leurs gril-

lades qu'électriquement, et l'on cite une importe manu-
facture de cette ville i|ui prépare chaque jour sur des
fourneaux électriques les repas de ses 2.000 ouvriers ou
employés. Dans une autre ville des Etats-Unis, (irinnel,

dont la population est de b.OOO habitants, les installa-

tions de cuisines par l'électricité ont fait des progrès
très rapides et l'on y compte actuellement 2.33 chaulTe-
plats électriques. Le môme progrès se manifeste dans
prescjue toutes les villes importantes d'Amérique.

La soudure électrique tend également à se n'qiandre

de plus en plus dans les établissements industriels.

L'économie de temps est considérable et la constance
de la température du fer à souder rend l'opération très

facile. On a pu se rendre compte que, pour la soudure
des bandes de fer utilisées dans l'industrie des malles
et articles de voyage, il suffit d'une puissance de
1,16 kilowatt et d'un courant de 25 à 35 ampères pour
faire 480 soudures à l'heure.

L'industrie de la reliure utilise aussi très avantageu-
sement le chaulTage électrique : on y gagne en régularité

et en propreté. La chaleur obtenue par des radiateurs,

et dont les rhéostats permettent de régler l'intensité,

donne aux presses les températures voulues.
Une application très spéciale du chaulTage électrique

consiste à dégeler sur place, pendant l'hiver, les con-
duites d'eau.

Les excellents résultats obtenus en Amérique
devraient attirer chez nous l'attentidu sur ces nom-
breuses applications de l'électricité. 11 faut espérer que
l'exemple des Etals-Unis sera suivi, dès que l'abaisse-

ment du prix du kilowatt-heure permettra d'avoir le

chauffage électrique dans des conditions économiques.

§ 3. — Physiologie

La fétraclîou <lu caillot saii^iiîu pt les
hématoblastes. — Lorsqu'on a recueilli dans une
éprouvette le sang qui s'écoule d'un vaisseau et qu'on
l'abandonne au repos, ce sang ne tarde pas à coaguler:

on voit se former, le long des parois du vase et à la

surface du liquide, une fine pellicule qui enveloppe la

masse sanguine comme d'un sac; puis cette masse se

transforme en une geh'e cohérente constituant un bloc

unique, qui prend naturellement la forme du vase qui

le contient.

A cette phase de coagulation succède la phase de i

rétraction. Bientôt la surface du caillot se creuse en.

cupule et s'humidifie h-ijèrement; peu à peu, quelquesj
gouttes de liquide forment une mince couche inter-

posée entre la paroi du vase et le caillot, et la rétrac-

tion faisant des progrès plus ou moins rapides, mais
incessants, le caillot se détache de la paroi inférieure

du vase et se raccourcit en même temps qu'il revient
sur lui-même. La séparation du sérum achevée, le

caillot revêt une forme cylindrique ; son extrémité
supérieure, creusée en cupule, est plus large et adhère
aux bords du récipient par une sorte de collerette con-
tinue ou interrompue; son extrémité inférieure est

arrondie et flotte dans le sérum qui l'enveloppe de
toutes parts.

Quelle est la cause de cette rétraction du caillot ?

Est-elle due, comme on l'a soutenu tout d'abord, à
l'élasticité de la fibrine?

Assurément non, car, si le caillot du sang total se

rétracte dans les conditions ci-dessus décrites, le caillot

de liquides fibrineux ne contenant pas d'éléments
figurés (plasma centrifugé, liquides de transsudats,

solutions de fibrinogène, etc.) ne se rétracte pas.

M. Hayem s'est elïorcé de démontrer que, parmi les

éléments figurés du sang, ce sont les hématoblastes qui
jouent le rôle actif dans le phénomène de rétraction
du caillot.

A cet effet, il fait remarquer que les caillots des
liquides dépourvus d'hématoblastes (lymphe, sérosités

pathologiques) ne sont pas sensiblement rétractiles. Il

insiste surtout sur les modifications delà rétractilité du
caillot et les modifications correspondantes du nombre
des hématoblastes dans divers cas pathologiques ; en
général, dans le purpura hémorragique, dans l'anémie
pernicieuse protopathique, dans les états cachectiques
très avancés et dans certains états infectieux, le, caillot

ne se rétracte pas du tout ; en général, dans ces mêmes
cas pathologiques (sauf toutefois dans les états infec-

tieux), il y a diminution considérable du nombre des
hématoblastes.

Cette exception à la règle dans les états infectieux

constituait toutefois une objection grave à l'hypothèse

de Hayem; la solution définitive de la question deman-
dait de nouvelles expériences. Elles viennent d'être

faites par MM. L. Le Sourd et Ph. Pagniez et publiées
dans le Journal de Pliysiologie et de f'at/iologie géné-
rale'.

MM. Le Sourd et Pagniez commencent par préparer
des hématoblastes purs, c'est-à-dire non mélangés
d'hématies ou de leucocytes. A cet effet, ils reçoivent

du sang sortant des vaisseaux dans un égal volume
d'une solution aqueuse de chlorure de sodium à 8 ° oo

et d'oxalate de soude à 4 "/oo, de façon à empêcher sa

coaeulation; ils le soumettent à une centrifugation de
quelques minutes pour sédimenter les globules rouges,

et décantent avec une pipette le plasma très trouble et

légèrement rosé qui les surmonte. Ils introduisent ce
liquide dans un tube terminé par une effilure longue
et étroite, et centrifugent vigoureusement pendant plu-

sieurs heures. Ils trouvent alors dans cette effilure un
culot stratifié, dont la couche la plus superficielle, abso-
lument blanche, se compose d'hématoblastes purs sans
aucun autre élément.
On sait que le plasma oxalaté, additionné d'une

quantité convenable de chlorure de calcium, coagule;
on sait que le liquide d'iiydrocèle, additionné de librin-

ferment, coagule. Or, les caillots obtenus dans ces deux
cas sont et restent indétiniment irrétractiles. Mais si,

à cesdiquides, on ajoute préalablement des hémato-
blastes purs, obtenus comme nous l'avons dit, la ré-

traction se produit. La rétractilité du caillot varie,

d'ailleurs, proportionnellement à la quantité d'héma-
toblastes ajouti'C, et, pour une quantité convenable,

elle est assez considérable pour que le caillot devienne
presque filiforme.

Par contre, les autres éléments figurés du sang

' T. IX, n° 4, p. 579-592, juillet I90T.
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n'exercent aucune action sur la rétraction de la fibrine.

Ajoute-t-on aux liiiueurs librinogénées, avant leur coa-

gulation, des globules rouges (le dépôt de globules

rouges au fond tie l'éprouvette de la centrifugeuse ne
contient pas un seul béinatoblaslel, le caillot est irré-

tractile. Il est difficile d'obtenir des leucocytes purs,

c'est-à-dire non inélaugi'S d'iiématoblastes; les centri-

fugations les plus énergiques et les plus prolongées ne
parviennent qu'à diminuer, assez notablement d'ailleurs,

la proportion des hématoblastes mélangés aux leuco-

cytes ;
— ajoute-t-on aux liqueurs fibrinogénées ces

leucocytes, aussi pauvres que possible en hémato-
blastes, la rétraction du caillot est extrêmement faible.

D'ailleurs, les leucocytes de la lymphe sont inaptes à

provoquer la rétraction de son caillot. C'est donc bien

aux hématoblastes et aux seuls hi'matoblastes qu'est due
la rétraction du caillot sanguin dans ces expériences.

Comment agissent ces hématoblastes? On ne saurait

le dire exactement; mais un peut établir que ce n'est

pas par simple action de présence, car ils perdent leur

]iropriélé par le chanifage à oS^b, sans paraître avoir

été altéiés moqdiologiqiiement.
La rétraction du caillot peut disparaître, comme

nous l'avons rappelé ci-dessus, au cours d'élals mor-
bides variés. MM i e Sourd et Pagniez sont |iarvcnus à

réaliser une condition expérimentale dans laquelle la

rétraction ne se produit plus malgré la présence des

hématoblastes Ils préparent, suivant les règles clas-

siques de l'obtention des sérums cytotoxiques, un
sérum cytotoxiquc pour les hématoblastes (injection

réitért-e d'hématoblastes purs de lapins dans l'orga-

nisme de cobayes, et prise du sérum de ces cobayes).

Ce sérum, ajouté aux hématoblastes du lapin, leur fait

perdre la propriété de faire rétracter le caillot du
plasma oxalaté ou le caillot du liquide d'hydrocèle. Ce
sérum, ajouté au sang à sa sortie du vaisseau, empêche
la rétraction de son caillot. Ce sérum, injecti- dans
l'organisme d'un aninril vivant, fait perdre au caillot de
son sang toute rétracliliti'.

Ces faits intéressants montrent que, pour manifester
leur action rétraclive sur le caillot sanguin, les héma-
toblastes doivent avoir conservé leur intégi'ité physio-
logique; ils rendent com|itc de l'absence de nHractilité

du caillot dans les affections infectieuses, malgré la

présence de nombreux hématoblastes.
Il appartient aux cliniciens de tirer de ces très inté-

ressantes expériences les conclusions pratiques qu'elles

peuvent contenir au point de vue du diagnostic et du
pronostic.

§ 4. — Hygiène publique

L'usage de Topiuiii en Indo-Chine. — Le
Gouvernement, voulant restreindre l'usage de l'opium
dans nos possessions d'Extrême-Orient, a invité le Cou-
verneur général de l'Indo-Chine à examiner cette ques-
tion. Celui-ci pense que l'interdiction de l'opium,

pure et simple, sans transition, présenterait de sérieux
inconvénients, en raison du mécontentement qu'on
provoquerait chez les indigènes en leur supprimant
brutalement la possibilité de satisfaire leur passion.

Il ajoute que, pratiquement, cette prohibition serait

irréalisable tant que la Chine n'aurait pas supprimé
complètement la culture du pavot.

Enfin, il fait observer que, même si l'interdiction

absolue et immédiate était possible, ondevrait y surseoir

jusqu'au moment où l'on aurait créé des ressources
destinées à compenser la disparition des recettes que
procure le monopole de ce produit, et qui atteignent

sept millions de piastres, soit environ le quart des
ressources du budget.

Par contre, le Gouverneur général s'est déclaré nette-

ment partisan de la restriction progressive de l'usage'

de l'opium, en augmentant son prix dans une propor-

tion variant avec les régions, suivant qu'elles sont plus

ou moins éloignées des centresde production chinoise.

Dès le l'.t juin dernier, un arrêté a été pris dans ce

sens.

En outre, le Gouverneur général a interdit l'ouverture

de toute fumerie d'opium sur le territoire de l'Indo-

Chine.
D'autre part, le Ministre des Colonies, estimant que

la France ne pouvait permettre à ses fonctionnaires de

donner l'exemple de la plus funeste des habitudes à

ceux auxquels ils sont chargés d'enseigner notre civili-

sation, a prescrit à l'Administration locale d'interdire

formellement l'usage de l'opium à tous les fonction-

naires et agents de tous rangs et de tous services. 11 a

spécifié que ceux qui ne tiendraient pas compte de

cette interdiction seraient privés de tout avancement
jusqu'à complet amendement. Des mesures analogues

seront prises à l'égard des fonctionnaires indigènes.

§ 5. — Enseignement

L'Insliliil F.lectro-leehniqiie de TCniver-
sité de (ili-enoble. — Le iiré'sident de la Chambre
de Commerce de Grenoble, M. Brenier, vient de faire

don, à l'Université de cette ville, d'un vaste domaine
d'une valeur de 600.000 francs pour y installer, dans

des conditions convenables, l'Institut Electro-techni-

que, auquel ne peuvent plus suffire, malgré des agrandis-

sements successifs, les locaux de la Faculté des Sciences.

L'exiguïté de ces locaux ne permettait pas, en effet, à

la Facullé de réaliser divers projets d'ordre scienliliqu'^

ou industriel dont elle poursuit l'élude depuis quelque
temps. Li' don de M. Brenier va lui permettre de faire

de l'Institut un établissement modèle pour les recher-

ches et les applications industrielles.

Aux termes de l'acte de donation, le nouvel Institut

devra grouper sous une même direction les divers en-

seignements techniques nécessaires à la formation du
personnel des différentes industries régionales ou fran-

çaises et constituer t( une véritable Ecole polytechnique

des forces industrielles ».

Le Conseil de l'Université a décidé que le nouvel

Institut Electro-technique porterait, malgré le désir du

donateur, le nom d'Institut Brenier.

Au Congrès des i^lédecins praticiens. — La

Faculté de Médecine de Paris a récemment nommé à

deux de ses chaires des professeurs choisis dans une
Faculté de province, et devant se consacrer à la science

et à l'enseignement d'une manière exclusive. La Com-
mission permanente du Congrès des Praticiens a voté,

à cette occasion, l'ordre du jour suivant, qui a été

adressé à tous les doyens des Facultés et aux Direc-

teurs des Ecoles de Médecine :

Considérant que le recrutement des professeurs des

sciences fondamentales dans un corps uniquement
enseignant et l'échange des professeurs entre les di-

verses Facultés de Médecine de France constituent deux
des desiderata acceptés par le Congrès des praticiens,

faisant abstraction de toute question de personne,
félicite le Conseil de la Faculté de Médecine de Paris

d'avoir choisi comme professeurs d'Anatomie et d'His-

tologie des maîtres s'engageant à se 'consacrer à leur

enseignement en dehors de toute clientèle;

Regrette l'opposition faite par le Conseil supérieur

de l'Instruction publique à cette réforme unanimement
réclamée par le corps médical, dont la compétence en
pareille matière ne saurait être jnéconnue.
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PREMIÈRE PARTIE : ORGANISATION GÉNÉRALE

I. Considérations générales.

En piiiH-ipe, toute habitation doit être conçue

el l'éaliséc de manière à assurer à ses occupants

les conditions moyennes les plus favorables à la

conservation et à la commodité de leur existence.

Le premier de ces desiderata, qui relève exclu-

sivement du domaine de l'hygiéniste, et qui nous

|iarait aujourd'hui à juste titre si important, n'a

cependant commencé à être pris en sérieuse consi-

dération que dans le cours des cinquante dernières

années. Ce fait, joint au rôle prépondérant que

l'hvg'iène joue de plus en plus dans les conceptions

de l'architecte moderne, s'explique d'ailleurs aisé-

ment, si l'on considère son étroite liaison avec le

développement de la Microbiologie, qui n'a pris

naissance qu'avec Pasteur et son Ecole.

Dans les régions tempérées, cette intervention

de l'hygiène a pour but la réalisation des condi-

tions essentielles suivantes:

1° Les pièces habitées doivent être exposées de

manière à recevoir le soleil pendant la plus grande

partie possible de la journée. D'autre part, et étant

donnée la faible luminosité du ciel des régions jiré-

citées, on devra s'eiforcer de donner à ces pièces

l'éclairement maximum compatible avec l'organi-

sation de la construction ;

2° Les locaux doivent fournir à chacun des occu-

pants un cube d'air minimum, liont le renou-

vellement doit être assuré, soit naturellement, soit

mécaniquement, dans une proportion telle que

chaque individu puisse disposer d'au moins

300 mètres cubes par vingt-quatre heures;

'.i° Les conditions de pureté de l'air respirable

exigeant la suppression des poussières et des gaz

étrangers à sa composition normale, on devra se

mettre, autant que possible, à l'abri des causes pro-

ductrices et réceptrices des premières; de plus, les

moyens de chauffage et d'éclairage devront être

tels qu'ils ne déversent dans les locaux ni acide

carbonique, ni, à plus forte raison, de l'oxyde de

carbone.

Notons, en passant, qu'en ce qui concerne l'éclai-

rage, la lampe à incandescence fournit seule une

solution du problème posé, et que c'est le mode
il'éclairage donnant, à lumière égale, le dégage-

ment minimum de ciialeur ;

i" L'eau potable doit être distribuée largement;
•')'' L'évacuation au loin des matières usées de

toute nature doit être assurée par des canaux ou

des récipients sans communication directe avec

l'extérieur;

6° La température moyenne du mois le plus

chaud étant, en France, voisine de 21° mois de juil-

let; Bordeaux-Lyon), et cette température moyenne

maxima coïncidant en général avec un degré hygro-

métrique assez faible, il en résulte que l'habitation

doit surtout être agencée en vue de l'hiver, les

moyens de chauffage étant tels qu'ils permettent

de réaliser, à l'intérieur des locaux, une tempéra-

ture comprise entre 18° et 20°.

Relativement aux questions de commodité, il

est évident qu'elles sont variables suivant les indi-

vidus el les circonstances; elles ne rentreront pas

dans le cadre de cette étude.

II. — Principaux facteurs de la morbidité

TROPICALE.

Transplanté dans les régions tropicales basses,

l'Européen n'a plus à souffrir du froid ; mais il

doit, par contre, subir, outre l'action des autres

facteurs généraux d'insalubrité propres à son pays

d'origine, celle d'autres causes morbides inhérentes

à son nouvel habitat.

Les principales de celles-ci sont :

1° L'action du soleil;

2° L'attaque des moustiques et des mouches;

3° L'action de la température et de l'humidité de

l'atmosphère ambiante.

Examinons ces divers ]ioints :

§ 1. — Action du soleil.

Les effets meurtriers du soleil sont connus depuis

l'arrivée des Européens dans les régions tropicales.

Bien que variables suivant ces pays, on peut cepen-

dant dire que la gravité des effets observés est

généralement en étroite liaison :

a) Avec l'élévation de la température;

b) Avec la grandeur de la tension de la vapeur

d'eau atmosphérique ;

c) Avec la dilTérence de potentiel entre le sol et

l'atmosphère.

Chacune de ces causes est, d'ailleurs, le plus sou-

vent, fonction des deux autres.

Mais, comme nous le disions ]ilus haut, on doit

néamoins constater que certains pays tropicaux,

ayant même température moyenne, se différencient

cependant nettement les uns des autres au point de

vue qui nous occupe. C'est ainsi que, dans certai-
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lies îles polynésiennes à température moyenne voi-

sine de 27° centigrades (îles Marquises par exemple ),

les accidents solaires sont très rares, alors qu'ils

sont très fréquents en Cochinchine, où l'on a la

même température moyenne annuelle. Le premier

(le ces deux pays est malheureusement une excep-

tion, et l'on admettra comme règle la nocivité

(les rayons solaires dans les pays tropicaux.

§ 2. — Attaques des insectes.

Bien que, de tout temps, les moustiques aient

été considérés comme un tléau des pays chauds, en

raison du désagrément de leurs piqûres et de la

privation de repos qu'elles entraînent, l'importance

(lu r(')le joué par eux et divers autres insectes dans

la Pathologie tropicale constitue néanmoins une

acquisition scientifique toute récente. A l'heure

actuelle, grâce aux travaux de Laveran, de Ross,

(le Patrick Manson, etc., on n'ignore plus la rela-

tion de causalité étroite qui existe entre la pré-

sence de familles déterminées d'insectes dans une

colonie tropicale et certaines endémies de celle-ci.

C'est ainsi que la lièvre paludéenne a pour agent

spécial (sinon unique) de transmission les mous-

li(iues du genre Anophèles et que la lièvre jaune

est propagée par des Culicides du genre Stegomya.

Tout dernièrement encore, on a mis en évidence

le rôle capital joué |)ar cerlaines variétés de mou-

ches dans la propagation delà maladie du sommeil

et d'autres maladies à Irypanosomes (Surra, Na-

gana, etc.). Enlin, nul n'ignore que la puce est

l'agent le plus actif de la contamination pesteuse.

L'insaluhrilé d'un pays tropical ap|)araissant

ainsi comme étroitement liée à la présence de cer-

taines variétés d'insectes, on conçoit dès lors l'in-

térêt qui s'attache à la détermination de celles-ci

et à l'étude des moyens propres soit à détruire les

espèces nuisibles, soit à se mettre à l'abri de leurs

piqûres.

Étant donné le but que nous poursuivons, nous

ne retiendrons de cet exposé que le fait du r(jle

joué par les moustiques et cerlaines mouches dans

l'étiologie des maladies précédentes.

S 3. — Action de la température et de l'humidité

du milieu ambiant.

D'une manière générale, les climats tropicaux

des régions basses sont caractérisés par une tem-

pérature moyenne au moins égale à 24° C. et par

une inégale répartition des pluies le long de

l'année. Cette répartition est, en elTet, telle que,

pendant une partie de l'année, dite saison sèche,

le nombre des jours de pluie est absolument insi-

gnifiant, tandis que l'autre partie de l'année, dite

.saison des pluies ou « hivernage », en compte la

presque totalité. Cette règle n'est d'ailleurs pas

absolue; ainsi, tandis qu'il pleut presqiu? tous les

jours dans la région forestière du Haut-Congo, il

n'y a pour ainsi dire pas de pluies dans les régions

tropicales sétendant au Nord du Sénégal et d'une

ligne allant de Tombouctou au Darfour.

La répartition de ces saisons au cours de l'année

est, comme on le sait, en étroite relation avec le

mouvement du soleil sur l'écliptique, la Saison des

pluies commençant généralement quelque temps

après le premier passage du soleil au zénith du

lieu, pour finir quelques semaines après son pas-

sage dans l'autre hémisphère.

Dans la saison des pluies, la tension de la vapeur

d'eau est voisine de la tension maxima correspon-

dant à la saturation de l'air ambiant, et cette éléva-

tion du degré hygrométrique s'accompagne d'écarts

nycthéméraux de température ne dépassant pas

quelques degrés.

La saison sèche est, au contraire, marquée par

une diminution de l'hygrométricité de l'air et par

des écarts nycthéméraux qui sont généralement

d'autant plus grands que la tension de la vapeur

d'eau est moindre.

Les maxima absolus de température s'observent,

en saison sèche, au moment du passage du soleil

au zénith, et les minima ont également lieu, dans

celte même saison, aux environs du solstice d'hiver.

Ajoutons à cette description qu'en toute sais(m

l'ampliliule des variations de hauteur du baromètre

est pour ainsi dire négligeable.

§ 4. — Influence de ces facteurs sur l'organisme

de l'Européen.

Bien que l'étude de riniluence de ces facteurs

météorologiques sur l'organisme humain ne rentre

pas dans le cadre de cette étude, nous en donne-

rons cependant un court aperçu, en nous référant

expressément aux autorités qui ont traité de cette

matière.

Examinant, au point de vue qui nous occupe,

l'influence de la chaleur, Beaunis, cité par Treille,

s'exprime ainsi qu'il suit :

« Quand l'air est dilaté par la cluilenr, nous ins-

pirons un air plus raréfié, autrement dit : la quantité

d'oxygène que nous inspirons est moindre. Chaque

inspiration fait entrer dans les poumons environ

1/2 litre d'air et 0,104 litre d'oxygène (ramené à

0° et 760""). A -1-40°, ce demi-litre ne contient plus

que 0,0915 litre d'oxygène. En effet, le coefficient

de la dilatation de l'air est 0,00367 litre, et 100 vo-

lumes d'air à 0° occupent 114 volumes à + 40° C.

Aussi, quand la température s'élève d'une façon

notable, sommes-nous obligés, pour compenser

celte dilatation de l'air inspiré et retrouver la quan-

tité d'oxygène nécessaire, d'augmenter le nombre

et la profondeur des inspirations. »
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La haute tension de la vapeur d'eau vient encore

souvent aggraver cet effet (tension maxima à+ Ii0° :

31"'™, 55), en même temps qu'elle perturbe le ]ilié-

nomène des échanges gazeux qui s'eirectuent dans

les vésicules pulmonaires. Lorsque l'air inspiré est

saturé et que sa température devient égale à celle

du corps humain, l'élimination de la vapeur d'eau

ne peut plus, en effet, s'effectuer. Si l'air est sec,

le corps, malgré les réactions exothermiques dont

il est le siège, peut encore conserver sa tempéralure

normale de 37°5, griîce au phénomène d'évaporalion

de la sueur à la surface de la peau, (|iii [iciil com-

penser l'apport extérieur de calorique; mais, si l'air

est saturé d'humidité, aucune soustraction de cha-

leur ne pouvant plus avoir lieu, l'équilibre est

rompu et la température du corps s'élève; ce phé-

nomène, fréquemment observable dans la mer

Rouge, constitue la cause principale du coup de

chaleur. Même aux températures inférieures à 37°o,

il résulte de ce que nous venons de dire c[ue l'action

combinée de la chaleur et de la vapeur d'eau,

caractéristique des climats tropicaux, est défavo-

rable à l'Européen.

Treille' voit, dans cette action, la cause princi-

pale de l'anémie tropicale.

Le milieu tropical ambiant réagit, d'ailleurs, sur

les autres fonctions de l'individu, en particulier

sur celles de la sécrétion, qu'il s'agisse de la peau,

des reins ou du foie.

Ces constatations faites, nous allons aborder

maintenant l'étude des conditions d'hygiène aux-

quelles doit satisfaire l'habitation coloniale ration-

nelle, c'est-;i-dire organisée de manière à annuler

ou, tout au moins, pallier l'action des divers facteurs

pathologiques dont nous venons de constater l'exis-

tence.

III. Organisation de la maison coloniale.

§ 1. — Choix de remplacement et préparation du
terrain.

L'emplacement de Ihabitalion sera, en général,

déterminé par une série de considérations impé-

rieuses, le plus souvent étrangères à l'hygiène,

telles que la nécessité où l'on se trouvera de placer la

maison à construire près ou dans un centre habité

et sur un terrain déterminé, assujetti le plus sou-

vent à des servitudes administratives d'alignement

Ou autres.

A cet égard, il serait à souhaiter que nos adminis-

trations coloniales pussent toujours s'inspirer des

réflexions judicieuses émises par Treille^, au sujet

de la fondation de nos établissements d'oulre-mer,

au cours du dernier siècle :

' De l'acclimatatioD des Europcens dans les pays chauds.
' Hygiène coloniale, page !2i. Can'C, éditeur.

« Étant donnée l'influence prépondérante que le

logement exerce sur la santé de l'Européen dans

les pays chauds, l'autorité avait pour devoir, non

pas seulement de tracer un plan de rues, mais de

régler, au nom de la salubrité publique, le dûspo-

sitif même des constructions à y faire, tant pu-

bliques que privées. A une époque où rien n'existait

encore, il eût été facile de s'astreindre à un plan

minimum, capable à la fois de sauvegarder l'in-

térêt pécuniaire du propriétaire et l'intérêt de

l'association urbaine qui allait se fonder et se

développer progressivement.

« Il est certain que c'eût été un devoir pour les

Gouvernements européens d'obliger leurs natio-

naux, construisant en pays tropical, à observer

rigoureusement des règles d'hygiène, au lieu de

les laisser bâtir, selon leurs caprices ou leurs

intérêts, des logements appelés, par leurs dispo-

sitions, à être non seulement nuisibles à leurs

occupants, mais encore dangereux pour la com-

munauté. »

On ne saurait certes mieux dire, mais il faut

ajouter qu'à l'heure actuelle certaines de nos colo-

nies semblent entrer résolument dans la voie indi-

quée par l'ancien et éminent Inspecteur général du

Service de Santé colonial ; c'est ainsi que, désireux

de procurer des logements sains et confortables à

la population européenne de Dakar, le Gouverneur

général de l'Afrique Occidentale Française a décidé

d'accorder des garanties d'intérêt (se montant au

total de .'50 °/o du capital engagé) à celles de ces

maisons à construire dont les plans seraient

approuvés par le Service des Travaux Publics de la

Colonie.

Autant que possible, on recherchera un empla-

cement ventilé, sur un terrain perméable et suffi-

samment éloigné de toute eau stagnante (oOO à

600 mètres au moins) ou de creux de terrains

remplis de matières organiques en voie de décom-

position, ou même encore d'habitations en pail-

lote; ces dispositions s'expliquent par le fait que,

dans une atmosphère calme, le moustique s'éloigne

rarement de plus de 3 à 400 mètres de ses lieux de

ponte. Toutefois, on ne perdra pas de vue que ces

insectes peuvent être transportés par le vent à des

distances notablement plus considérables.

Dans les derniers règlements édictés par le Gou-

vernement de l'Afrique Occidentale Française,

relativement au déplacement de la ville indigène

de Dakar, aussi bien que dans ceux du Gouverne-

ment du Soudan égyptien ayant trait à la ville de

Khartoum, la prescription relative à la séparation

de la ville indigène et de la ville européenne a été

rigoureusement observée ; en Indo-Chine, les

arrêtés locaux ont proscrit les constructions en

paillote dans les centres européens.
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Les plateaux, surtout au l)Ord de la mer ou à

l'aplomb d'une grande vallée, satisferont en général

à ces conditions, dont la stricte observation entraî-

nera le plus souvent la rareté des moustiques aux

abords de l'habitation.

En cette matière, il n'y a cependant rien d'absolu
;

ainsi on a cru pendant longtemps que le fait de

s'installer sur des hauteurs, dominant les plaines

environnantes de quelques centaines de mètres,

mettait par cela même l'habitation à l'abri de l'in-

vasion des moustiques. Il y a là une erreur dont

l'expérience a fait justice depuis longtemps déjà.

Aux altitudes précitées, on observe, il est vrai, un

abaissement marqué du minimum de la tempé-

rature nocturne par rapport à celui qu'on observe

dans la plaine voisine, et ce fait peut sans doute

avoir une grande importance au point de vue de

Ihygiéne générale ou de la mise liors d'atteinte

des épidémies de fièvre jaune, puisque le Stegomya

fasciata, qui est le moustique propagateur de celle-

ci, ne peut plus subsister lorsque la température

tombe au-dessous de 2^°' pendant une période de

plusieurs jours. Par contre, les hauteurs en ques-

tion étant, en hivernage, le plus souvent situées

dans la couche nuageuse, seront généralement

beaucoup plus humides que les plaines en contre-

bas et, de ce fait, le paludisme pourra y être plus

marqué que dans ces dernières. Si, de plus, la

dilTérence d'altitude est insuffisante pour créer un

abaissement du minimum nocturne rendant impos-

sible la vie du Stegomya, les hauteurs précitées

pourront être, à tous égards, beaucoup plus mal-

saines que la plaine.

Pour se préserver complètement des endémies

tropicales précédentes, il faut donc se placer à une

altitude telle que le minimum de la température

nocturne y rende impossible l'existence des mous-

tiques propagateurs de ces endémies. La conlir-

mation de ces vues se trouve dans les observations

faites récemment dans la région du Lang Bian

(Annam méridional), où le Gouvernement général

de rindo-Chine se propose d'établir un sanatorium.

Etant données les difficultés d'accès du plateau de

Dalat, situé à environ l.GOO mètres d'altitude, on

avait pensé pouvoir s'établir sur le plateau de Da-

Nhim (900 mètres), d'altitude intermédiaire entre

ce dernier et la plaine et d'accès plus aisé. [L'en-

quête médicale efifectuée dans la région montra que

le paludisme sévissait avec beaucoup plus d'inten-

sité sur le plateau de Da-Nhim que dans la plaine,

mais que la région de Dalat en était indemne, aussi

bien probablement à cause de sa faible température

' M.\RCHOux, Simon et Salimbem : La Fièvre Jaune. Kap-

port (le la Mission Frani;aise. Annales de l'Institut Pasteur,

novembre 1903.

moyenne nocturne, qu'en raison de la violence des

vents qui y régnent presque toute l'année.

Dans le même ordre d'idées, on doit signaler

qu'un sanatorium installé jadis en Cochinchine, sur

les hauteurs boisées avoisinant Baria, s'était égale-

ment montré beaucoup plus insalubre ([ue les

plaines environnantes. Une plaine nt)n maréca-

geuse peut donc être, au point de vue de l'hygiène,

beaucoup plus favorable à la fondation il'un établis-

sement colonial qu'un plateau qui la surplombe, et,

si l'on tient compte, en outre, des difficultés d'accès

inhérentes à ce dernier emplacement et des diverses

sujétions qu'il entraîne généralement (service

d'eau, etc.), on sera souvent conduit à frréférer la

plaine au plateau d'altitude relative jnédiocre. Il

va d'ailleurs sans dire que le défaut des installa-

lions d'altitude médiocre, à savoir Ihumidité

excessive, persiste lors([u'on s'élève ; ainsi, à Dar-

jeeling (2.700 mètres d'altitude) et dans les autres

sanatoria de l'Himalaya, cette humidité engendre

même une affection intestinale spéciah) (la « liiU's

diarrhea » des médecins anglais).

Lorsqu'il ne sera pas possible de trouver un

emplacement réalisant ces divers desiderata, on

devra s'efforcer de remédier aux défauts de l'em-

placement choisi par des mesures appropriées à

ceux-ci: drainage du terrain, dessèchement des

mares, nivellement et débroussaillement. Contrai-

rement à l'opinion professée il y a quelques années

par beaucoup d'hygiénistes coloniaux, il ne nous

paraît pas prouvé que la nature du sous-sol exerce

une iniluence immédiate sur la salubiité des liabi-

tations qu'il supporte; il est, au contraire, pro-

bable que le sous-sol n'exerce d'action à cet égard

que par les phénomènes qu'il détermine à la sur-

face, en raison de sa perméabilité plus ou moins

grande.

§ 2. — Orientation de l'habitation.

En principe, l'habitation coloniale devra avoir

son grand axe orienté Est-Ouest, car, avec cette

disposition, les murs de façade seront soustraits à

l'action directe des rayons solaires, si l'on aeusoin

de les protéger par de simples véi'andas d'une

largeur suffisante.

Les vents régnants étant le plus souvent irrégu-

liers par suite de l'influence exercée sur leur régime

par l'alternance des saisons (sauf sur le littoral où

régnent généralement des brises solaires), on ne

se guidera, pour le choix de l'orientation, que sur

le cours du soleil.

§ 3. — Nature de la construction.

Si l'on veut donner à l'habitation projetée une

durée convenable, il est évident (pjc l'emploi du

bois est à proscrire d'une façon absolue, en raison
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(11- sa rapide destnicUon, sous les tropiques, par

les termites et la pourriture. En outre, par suite de

la succession des saisons sèches aux hivernages, et

vice-versa, les ])lanches se disjoignent et les

fissures ainsi produites donnent libre accès à un

parasitisme exubérant.

On sait d'ailleurs, d'après des travaux récents

de Koch', que la fièvre récurrente, dont l'agent

causal est le spirille découvert par Obermeier

en iS()8, a pour principal vecteur une sorte de

punaise, VOniilhorus Lariç/iii, insecte lignivore qui

vit dans les planchers des habitations.

Il ronvieni donc d'avoir recours à la maçonnerie

de briques ou de moellons, ou encore au ciment

armé, lorsque les circonstances locales le permet-

tront (prix de revient du ciment suffisamment bas

el possibilité de se procurer la qualité de main-

d'œuvre nécessaire).

Pour la même raison, on proscrira en général

l'usage des planchers en bois (à moins d'avoir

recours à des bois extrêmement durs), pour leur

substituer des aires en carreaux céramiques ou

même en mosaïque, cette dernière plus coûteuse,

mais ayant par contre l'avantage de supprimer les

joints existant entre les carreaux, joints qui, avec

le temps, finissent par se creuser et par devenir des

nids à poussière.

En ce qui concerne l'épaisseur à donner aux

murs, les auteurs qui ont traité la matière s'ac-

cordent généralement pour donner aux murs une

grande épaisseur; ainsi, d'après Treille-, « une

épaisseur de .50 centimètres, surtout si le mur est

bâti en matériaux ordinaires et homogènes, est

absolument insuffisante ».

Nous croyons, quant à nous, (]u'il n'y a rien

d'absolu à cet égard, et que, pour l'organisation

des maisons coloniales du type aclueP, il convient

de se régler sur des considérations étroitement

liées au régime thermométrique du lieu où l'on bâtit.

Si le climat est caractérisé i)ar des écarts nycthé-

méraux très considérables (> 25") et par une atmo-

sphère sèche (cas des régions désertiques), on aura

tout avantage à employer des murs d'une grande

épaisseur, car, avec ce dispositif, la température

réalisée à l'intérieur des locaux sera à peu près

constante et voisine de la température moyenne du

jour; si celle-ci n'est pas excessive, le repos de

nuit de l'habitant européen sera assuré dans de

bonnes conditions, en même temps qu'il sera sous-

trait à l'action déj)rimante des grandes chaleurs de

l'après-midi.

' J.-P. Lanoi.ois : lievuf iinnuclle cJHygfène. liev. yen.

des Se. du 30 septembre 1906.

' Hyqiéne coloniale, ]i. 138.

' C'est-à-flire non munies île ilisi)Osilif.s assurant le refroi-

•dissement des loc.iux.

Mais il n'en sera pas en général ainsi, car l'im-

mense majorité des climats tropicaux, surtout pen-
dant l'hivernage, est, au contraire, caractérisée par

la faiblesse des écarts nycthéméraux, en même
temps que par une température moyenne élevée et

une atmosphère humide. Or, sous de tels climats,

on souffre bien moins de la chaleur de la journée

que de celle de la nuit. En d'autres termes, il

importe beaucoup plus d'abaisser les minima noc-

turnes que d'abaisser les maxima diurnes.

Or, avec des murs épais jouant le rôle de volants de

chaleur, c'est précisément ce dernier fait qui se pro-

duira, et, pour diminuer de 3" le maximum diurne,

on arrivera à augmenter d'autant le minimum noc-

turne, déjà peut-être trop élevé pour permettre un

repos franchement réparateur.

Quiconque a habité des climats tropicaux humides

(Cochinchine, Congo, Guyane) sait, en effet, l'ex-

trême importance qu'exerce, aux environs de 29°,

une variation thermométrique de 1° ou 2° sur le

sommeil de l'Européen.

D'après ce qui précède, la solution la plus avan-

tageuse consisterait donc à enclore les chambres à

coucher par des murs minces el les locaux habités

pendant le jour par des murs épais. Une telle solu-

tion ne sera, en général, pas acceptable au point de

vue pratique, et, dans ce cas, il conviendra de

donner résolument la préférence aux constructions-

légères pour la raison indiquée plus haut.

Une autre solution satisfaisante consistera à cons-

tituer les parois des locaux par une double paroi

mince avec couche d'air intermédiaire'. Une telle

habitation, à la condition d'être fermée pendant le

jour et largement ouverte pendant la nuit, aura des

maxima diurnes et des minima nocturnes relative-

ment bas.

A la vérité, il existe certains climats, tels que

celui du Soudan, qui participent à la fois du climat

désertique et du climat tropical type envisagé pré-

cédemment, tandis que d'autres, comme le Tonkin.

jouissent d'une saison relativement froide et

humide. Lorsqu'il en sera ainsi, le constructeur

devra évidemment tenir compte de la longueur

relative des diverses saisons et de l'allure de cha-

cune d'elles.

Voici, par exemple, trois courbes hebdomadaires-

pouvant servir à caractériser, au point de vue ther-

mométrique, les trois saisons types de l'année, à

Kayes, dans le Haut-Sénégal (fig. 1).

Si l'on observe, en outre, que la saison sèche

dure quatre mois, la saison chaude trois mois et

riiivernage cinq mois, il ressort immédiatement,

' On trouve, dans les colonies anglaises, un certain nombre
d'habitations ainsi construiles. l^es parois sont générale-

ment constituées par une dalle de ciment armé avec arma-
tui'e en métal Déployé.
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de l'ensemble de ces données du climat, que l'eaa-

jiloi de murs épais, à Kayes, aura pour effet de

maintenir à l'intérieur des locaux une température

moyenne : 1° de i6" (air sec), en saison fraîche;

±'(\e 3o°S, en saison sèche chaude (air sec) ;
3° de 30'\

en saison des pluies (air très humide). Une mai-

son de ce type sera donc à peu près inhabitable,

la nuit, pendant plusieurs mois de l'année, alors

(pie des locaux pouvant, au contraire, se mettre

rapidement en équilibre de température avec l'exé-

térieur, permettront un repos de nuit à peu près

satisfaisant pendant huit à neuf mois de l'année.

La solution du problème posé est donc, en défini-

dispositif de construction réalise le but visé, à

savoir : la diminution des maxima, il est indispen-

sable que l'on supprime, autant que possible, toute

communication avec l'extérieur pendant les heures-

chaudes de la journée.

Cette nécessité implique, par suite, pour les locaux

d'habitation, des dimensions telles que le rayon-

nement et la respiration des individus qui y vivent

ne modifient pas sensiblement la température et la

pureté de l'atmosphère des pièces habitées.

Si l'on adopte le système des murs d'épaisseur

faible ou moyenne, on peut, au contraire, réduire

le volume des locaux à condition d'assurer large-

KiM. 1. — Courbes de In tewpvruluve à Kayes {H;iut-Scnéijal) à trois époques différentes de fannée.

live, une question d'espèce, ipii doit être étudiée

en tenant conq)te île tous les facteurs météorolo-

giques du climat sous lequel on construit.

11 est d'ailleurs évident que, si l'on se proposait

de maintenir à lintérienr des habitations une tem-

pérature moyenne journalière du lieu, il faudrait

au contraire, tout comme dans les pays froids et

pour le même motif, avoir systématiquement

recours à des murs de grande épaisseur. Nous

reviendrons sur ce sujet un peu plus loin.

Pour les mêmes raisons que celles qui viennent

d'être données plus haut, les greniers ou faux gre-

niers devront toujours être largement ventilés et

les toits pourvus de lanterneaux, que Ton grillagera

pour se prémunir contre l'invasion des chauves-

souris.

Si la maison a des murs épais, pour que ce

ment le renouvellement de l'air, car nous avons vu

quel rôle physiologique important joue, dans les

pays à température élevée, la présence de la vapeur

d'eau dans l'atmosphère. Plus on est près du point

de saturation correspondant ;Y la température am-

biante, plus il importe de renouveler l'air des

locaux habités.

Dans le système des locaux hermétiquement clos

et à murs épais, on devra compter sur 100 mètres

cubes par personne. Dans l'autre hypothèse, on

pourra se contenter de chiffres bien moindres et

réduire le cube minimum à .30 ou -40 mètres cubes,

en supposant assuré le renouvellement de l'air du

local.

§ 4. — Eclairement des locaux.

Les pièces de la maison coloniale devront être

largement éclairées, mais en tenant compte de
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cette condition fondamentale que rédairenient ne

devra être obtenu, ni parles rayons solaires directs,

ni par ceux qui sont directement rétlécliis sur les

nuées. La luminosité excessive du ciel des tropiques,

pendant les heures chaudes du jour, en effet,

non seulement est pénible pour la vue, mais peut

encore provoquer des phénomènes d'insolation,

ainsi que semble le prouver Texamen des accidents

analogues produits par Tare électrique, dont on
connaît la richesse en rayons ultra-violets.

L'éclairage de jour des pièces sera donc consti-

tué par de la lumière diffuse, distribuée de telle

sorte que l'habitant de la maison ne puisse y avoir

la vision du ciel dans les moments où le soleil est

haut sur l'iiorizon.

Pour l'éclairage de nuit, on donnera toujours la

préférence à la lampe électrique à incandescence,
qui cliauffe relativement peu et ne déverse aucun
produit gazeux dans l'almosplière.

S 5- — Distribution de l'eau potable.

La pureté de l'eau destinée aux usages domes-
tiques importe au moins autant dans les pays tro-

picaux que dans les pays tempérés, car, alors que,
dans ces derniers, l'eau impure lau point de vue
bactériologique) ne propage guère que la fièvre

typhoïde, dans beaucoup de colonies, et principa-

lement dans celles d'Extrême-Orient, elle est, en
outre, le véhicule principal de la dysenterie infec-

tieuse d'origine amibienne et du choléra.

On aura donc recours à la filtration et surtout à
la stérilisation, ce dernier procédé constituant

toujours la méthode de choix à employer, en rai-

son de la possibilité d'infection des filtres.

Le choix du procédé de stérilisation à employer
sera dicté au constructeur par des considérations

relatives au nombre d'individus à alimenter en eau
potable et au prix de revient sur place des divers

procédés de stérilisation (chaleur, ozone, procédés
chimiques), dans le détail desquels nous n'entre-

rons pas ici.

§ 6. — Salles de bains et évacuation des matières
usées.

Plus encore que dans les pays tempérés et pour
des raisons évidentes, l'hydrothérapie est d'un usage
impérieux sous les tropiques. On évitera cependant
de placer les baignoires ou les appareils à douches
dans l'habitation ou dans les locaux contigus à
celle-ci. 11 convient, en effet, d'éviter avec soin la

production de vapeur d'eau dans les pièces habi- I

tées, pour les raisons qui ont été données plus
haut concernant son rôle nuisible. On in.stallera,

par suite, les bains et douches dans des locaux
distincts de l'habitation proprement dite, mais en
facile communication avec celle-ci par des pas-
sages de plein pied largement aérés, à l'abri du
soleil et de la pluie. Le plus souvent, il y aura tout

avantage à grouper dans un même bâtiment les

pièces affectées à cet usage, avec les cabinets d'ai-

sances.

Pour des raisons analogues, la cuisine sera reje-

tée en dehors de l'habitation proprement dite; elle

en sera placée à proximité et reliée à elle par des
galeries organisées comme il vient d'être dit plus
haut.

L'évacuation des matières usées aura lieu par
les procédés en usage dans les pays tempérés.

Sous aucun prétexte, les ordures ménagères ne
devront être conservées dans des récipients ouverts.

Le tout à l'égout constituera toujours le procédé
de choix à employer pour l'organisation des cabi-

nets d'aisances. 11 .sera complété, dans le cas où il

n'y aurait pas de collecteur, par l'installation de

fosses septiques et de puits bactériens destinés à

recevoir le liquide résiduel.

§ "î- — Suppression des poussières.

Afin d'éviter les joints des aires carrelées ou des

planchers, nous avons constitué le sol des locaux

par des aires en mosaïque. Pour des raisons

analogues, les parois des murs intérieurs pourront

être revêtues de larges carreaux vernissés, le joint

vertical n'ayant pas, au point de vue de la poussière,

les inconvénients du joint horizontal. On pourra

également constituer les parois des murs par des

enduits en plâtre ou en ciment et les peindre avec

du ripolin ou toute autre peinture lavable.

Le local ainsi constitué pourra être lavé pério-

diquement à grande eau ; pour faciliter l'évacua-

tion de celle-ci, autant que pour empêcher la péné-

tration des pluies d'orages, il conviendra de placer

l'aire des vérandas à un niveau légèrement infé-

rieur à celui de l'aire des pièces d'habitation pro-

prement dites.

Dans un deuxième article, nous examinerons

les moyens de se préserver des atteintes des fac-

teurs pathologiques propres aux pays tropicaux.

C P. Bourgoin,

Chef d'EscadroQ d'ArliUerie coloniale.
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DE Ll PRESSE Â BRAS À Ll LINOTYPE

ET A L'ÉLECTROTYPO&RAPHE.

ESQUISSE DE L'HISTOIRE TECHNIQUE ET SOCIALE DE LTMPRIMERIE.

DEUXIÈME PARTIE : LES MACHINES A COMPOSER

Dans un premier arlirle', nous avons retracé

l'histoire de l'imprimerie depuis la découverte de

Gutenberg jusqu'au moment où la presse méca-

nique vint chasser brusquement l'im-primeur de

l'atelier; mais là ne s'est pas arrêtée l'intluence du

mécanisme dans l'industrie typograpliique. Nous al-

lons voir maintenant commenllamachine s'est mtro-

duile,jusque dans les opérations delà composition.

L — Les maciu.nes a comtoser.

Dès 1770, on songea à accroître le rendement de

l'ouvrier compositeur en adjoignant aux types delà

casse des assemblages de lettres de répétition fré-

quente, tels que net, tion, nient, eur.

L'emploi de ces logotypes comiiliqua outre me-

sure la casse et, au lieu d'accroître la rapidité de

composition, la diminua en rendant les erreurs

pins nombreuses et en augmentant la durée delà

recherche du caractère.

On chercha alors à réaliser mécaniquement les

diverses opérations de la composition. Rappelons

ces opérations : Une fois les caractères constituant

une ligne choisis et rangés, le compositeur yz/sii/ie

la ligne composée en répartissant entre les mots

l'espace libre de manière à donnera la ligne la lon-

gueur exacte qu'elle doit avoir. Plus lard, le même

ouvrier devra distribuer dans la casse les caractères

qui ont servi à l'impression.

La première idée de machine à composer parait

devoir être rapportée à l'Anglais Church (1822).

Les premiers dispositifs, imités de celui qu'ima-

gina Ballanche en 1833, consistaient à munir la

casse d'un clavier dont la manceuvre des touches

libérait le caractère correspondant, qui venait se

ranger dans le composteur. La seule opération du

choix des caractères était rendue mécanique. La

justitication et la distribution restaient manuelles.

Un autre procédé, imaginé peu après, consistait à

laisser les deux mains du compositeur libres de

puiser simultanément dans la casse. Les caractères,

ainsi trouvés plus rapidement, sont jetés dans un

entonnoir, d'où ils sont dirigés et rangés automati-

quement dans le composteur.

• Voir la Bévue générale des Sciences du 30 octobre 1907,

t. XVIII, p. 817.

Ces deux procédés économisent, en définitive, le

temps mis au choix du caractère et à son arrange-

ment dans le composteur, mais laissent aussi

longues que par le procédé manuel justification

et distribution.

Le dispositif à clavier fut imité et perfectionné

successivement par Gobert (1839), par de Kliéger

(1840), par Youg et Delcambre, qui exposèrent

en 1844 une machine qui, adoptée un moment dans

pi„ i _ Machine à composer et à distnlmer Lagerwan

USSil) — Par la manœu\Te de doif;tier.s, le compositeur

assemble les caractères choisis qui se trouvent disposes

en colonnes successives. P" ni'''nie tenios. un ouvrier^,_ En même temps, un ouvi

di'strrbutëûV peut, par une manœuvre de doigtiers ana-

logue, répartir dans leurs colonnes respectives les carac-

tères d'une forme ayant servi. La justification de la

li^ne est automatique, le mécanisme réduisant, par a

substitution de 1/4 de cadratin au 1/3 de cadratm, la

longueur des lignes qui dépassent la justilication.

les ateliers parisiens, fut rapidement délaissée, vu

ses inconvénients.

Depuis, de très nombreuses machines à composer,

de plus en plus perfectionnées, ont été imaginées.
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Chacune d'elles marque le plus souvpiit^un progrès
sur la précédente et cherche à éviter rinconvéïiient,

à prévenir hi critique (pie l'usage a lait formuler
relativement à sa devancière. De cette manière et

par ses progrès successifs, la machine à composer
est devenue presque parfaite, et l'on ne voit guère
qu.ellc critique on pourrait faire au dernier modèle
présenté : Vélectrotypographe, qui, mis au point

en 190-2. perfectionné encore tout récemment
(1907) et adjoint au télétypographe, est susceptible

de fonctionner .sans reproches sérieux et dont
l'usage ne peut que se généraliser. Son introduc-

tion dans la typographie en révolutionne une fois

encore l'économie et est de nature à accroître,

dans des proportions presque infinies, le rendement

Fig. 2. — Macbme à justJ/Ier Desjardins, — La machine
compte automatiquement les espaces de la ligne à jus-
tifier, évalue le vije restant au bout de la ligne, divise
enfin l'inlervalle total de blanc par le nombre d'espaces.
La machine intercale alors une combinaison d'espaces
égale au résultat trouvé entre chaque mot, et la ligne se

trouve dès lors exactement justifiée.

typographique, de telle manière qu'on peut, à son
aide, répondre sans crainte à une demande de pro-
duction d'impressions faites dans des conditions de
rapidité et de nombre même imprévues.

Avant d'en présenter le disjiositif et pour le

mieux comprendre, — ne pouvant ici faire la des-

cription détaillée de l'appareil, — nous pas.serons

en revue les précédentes machines à composer en
ne retenant que les plus caractéristiques, au sujet

desquels nous fournirons quelques renseignements.

.5 1- — Première classe de machines à composer :

Machines effectuant la composition à l'aide de
caractères mobiles.

Les premiers types de machines à composer : les

machines Kasleinbeim, Thorne, Simplex, Lager-

man (l88o), Paige, Desjardins (1898), Calendoli

(1900), etc., forment la classe des machines effec-

tuant la composition à Faide de caractères mobiles,,

qu'elles distribuent ensuite, souvent au moyen dej

mécanismes indépendants de ceux de composition.

La grande majorité de ces machines composent en
libérant, par le jeu d'un clavier, les caractères

répartis dans les canaux d'un magasin. Peu d'entre

elles justifient la ligne.

1. Machine Lagerman. — La machine Lagerman

V\s. 3. — Machine: à composer Calendoli. — Des types
(lont les pieds ont une forme particulière sont répartis
dan.s 90 magasins. Ils y sont enfilés dans des rails à
champignon. Ln dactylographe libère, par la manœu\Te
des touches d'un clavier, les types successifs conve-
nables, qui, guidés le long d'un cylindre incliné, s'assem-
blent par leur propre poids. Un ouvrier recharge par
derrière les magasins à mesure qu'ils se vident. La
machine compose à la vitesse dactylogi-aphique, mais ne

justifie pas.

(fig. 1), de dispositif assez simple, recourt, tant pour
distribuer que pour composer, à l'intermédiaire

de doigtiers au lieu d'un clavier. La justification

de la ligne est automatique. Les espaces entre les

mots, répartis également à la valeiu- de deux fois

1/3 de cadralin, donnent soit une ligne justifiée,

soit une ligne trop longue. Le mécanisme de justi-

fication a pour objet de placer alors 1/i de cadralin

à la place de 1/3 de cadralin; la ligne se raccourcit
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Ki^'. 4. - U
machine n

ligne

ainsi de l/l"i de cadratin. L'opération se répète jus-

qu'à justification complète.

2. Machine Desjardins. — La machine Desjai'-

dins' (fig. 2) est une machine à jus-

tifier qu'on associe en Améri(iue à

des machines à composer. Les lignes

d'une galée sont levées successivement

par la machine, qui compte les espaces

entre les mois, lesquels, à cet ell'el.ont

été composés au moyen de petites

bandes de cuivre dépassant le niveau

de la composition. Un autre organe

de la machine tàte pour ainsi dire le

vide restant au bout de la ligne,

l'ajoute à la longueur totale de blanc

représentée par les espaces comptées

«t divise le tout par ce nombre d'es-

paces. Par la combinaison de trois

formats d'espaces (17, :2i et .'Jl milliè-

mes de pouce) qu'elle détient en ré-

serve, la machine forme et intercale entre les mois

l'espace qu'elle a ainsi calculée. S'il y a un reste à la

division, une disposition ingénieuse de la machine le

réserve et le réalise à la dernière espace iU> la ligne.

Le fonctionne-

ment du méca-

nisme calcula-

teur demande

moins d'une se-

conde.

3. Machine
Calendoli. —
Nous n'achève-

rons pas cette

ex]iosilion ra-

pide des pre-

miers types de

machines à

composer sans

dire un mol de

la machine Ca-

lendoli (fig. 3i,

qui n'est à vrai

dire qu'une
composeuse.La

machine Calen-

doli compose à

la vitesse d'un

dactylographe

,

c'est-à-dire 15.000 caractères à l'heure. Les types,

de forme particulière, sortent de !)0 inaga.sins

porte-types, constitués par des rails à clKunpi-

gnons sur lesquels sont enfilés les types. Un ou-

vrier, placé derrière la machine, recharge les maga-

sins à mesure qu'ils se vident. Un cylindre incliné,

muni de rails suivant ses génératrices,

n reçoit chaque type que le dactylo-

graphe libère par la manœuvre des

touches d'un clavier. Les types se

trouvent ainsi rangés dans une galée

par leur propre poids.

La machine ne justifie ni ne dis-

tribue. Il faut donc lui associer une

équipe de justificateurs et de dishihu-

leurs ou de fondeurs de caractères.

Mais la rapidité de composition lai.s.se

>ine grande marge pour la justilica-

lion et la distribution manuelle. On

peut, d'ailleurs, associer à une ma-
lyijuyraiih. (^•jiine Calendoli une machine Desjar-
composer la

.

'

clicbée. dins du type déjà décrit.

§ 2. — Seconde classe de Machines à composer :

Machines à fondre.

Une seconde classe de machines à composer

mai-qno un progrès intéressant sur la première en

ce qu'elles sup-

priment com-

plètement la

distribution

des caractères.

Ce sont les ma-

chines à fon-

dre. Elles ré-

pondent ainsi à

lacrilique, faite

à leurs devan-

cières, de néces-

siter des carac-

tères spéciaux,

munis de crans

particuliers

(cran Lager-

mann , œillet

Calendoli ,
par

exemple), per-

mettant la sai-

sie des caractè-

res par les or-

ganes de la

Kic, — La Monoline. machiur ù composer la ligne clichce.
"

Elles doivent

être réparties en deux catégories bien distinctes.

' Desjai-dins, constructeur américain île Hartronl (Con-

necticut).

1. Première catégorie : Machines à fondre la

ligne. — Dans une première catégorie, nous range-

rons les macliines qui fournissent les lignes stéréo-
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typées, les lignes clichées. Les touches du clavier

composent la ligne en matrices de cuivre. La justi-

fication est obtenue au moyen de bandes de cuivre

en forme de biseaux, qui s'enfoncent ensemble entre

les mots en les espaçant jusqu'à ce que la longueur

de justification soit atteinte. Un jet de plomb

liquide, projeté avec force sur ces matrices for-

mant le fonil d'un moule, fournit la ligne clichée.

enfin la Linotype
:
ISSfi) de Mergenthaler, la plus

ancienne et l'une des plus connues en France des

machines à composer la ligne (fig. 6 à 10).

Il ne faudrait pas croire que tout organe distri-

butenr soit supprimé dans ces machines à fondre.

Les matrices de cuivre doivent, en eflet, revenir

dans leur logement, après avoir servi au clichage

de la ligne. A cet effet, elles sont saisies par une

Fis. 6.

ëflii'

Fis. 7.

Cr.t MATRICE

•/MOULE No. 2

Fis. S.

ROUE DE MOULE

I

EJECTEUR
POUR FORCER
LA LIGNE HOR;

DU MOULE

CALEE PECE

BRAS POUR
L- ASSEMBLAGE
DES LIGNES

LICNES
PRETES POU3
SERVICE

Fig. 6 à 9. — Machine à fondre la ligne la Linotype.

Fig. 6. — Schéma du fonctionnement de la machine. — Les types, situés dans le magasin .4, et liliérés par les touclics
du clavier D, tombent dans le composteur G, par l'intermédiaire des canaux E et de la courroie dentrainement F.
Des espaces I, libérées par la barre J, assurent la justification par leur enfoncement plus ou moins grand. La ligne de
matrices K, amenée à fa roue de moulage M, reçoit le jet de plomb extrait du pot de fusion par tejeu dvme pompe.
Lorsque la ligne est fondue, ta file de matrices It remonte vers te distributeur T, où, grâce aux crans dillérenciés que
porte chaque matrice, leur distribution est assurée dans les cases respectives du magasin A.

Fig. 7. — .Matrices. — A gauche, matrice à une seule lettre ; a, empreinte en creux du type à fondre : b, série de crans
assurant ultérieurement la distribution. — A droite, matrice à deux lettres.

Fig. 8. — IJélaih de ropêralion du moulage a'une ligne.

Fig. 9. — Démoulage d'une ligne. — Un levier éjecteur repousse la ligne fondue à côté des lignes précédentes sur une galée.

On retrouve ici le système de stéréotype imaginé,

dès 1801, par Herhan, appliqué à une seule ligne

de caractères. Dans cette première catégorie de

mactiines viennent se ranger la Typograph (fig. 4)

de Rogers, la Monoline (fig. 5) de Scudder, et

barre de distribution fixe en forme de V, dont les

branches portent gravés toute une série de vides

dans lesquels viennent s'engager des dents cor-

respondantes, ménagées sur l'un des flancs de

chaque matrice. La disposition des dents varie
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avec chaque lettre; la distribution des vides varie

également le long de la barre de distribution

placée au-dessus tie la série des compartiments du

magasin. Les choses sont ainsi disposées que,

lorsque la matrice se trouve poussée le long de la

barre de distribution et amenée au-dessus de son

logement, elle n'est plus retenue à ladite barre par

aucune échancrure et tombe alors dans sa case. On

retrouve là quelque chose d'analogue au dispositif

chercheur qui, dans l'appareil télégraphique de

Baudot, fait imprimer la lettre émise, au moyen

d'une cornljinaison de cinq leviers, au moment

Fig. 10. — Vuu d'ensemble de la Linotype.

même où la roue des types portant cette lettre la

présente suivant la verticale. Ce n'est pas l'unique

parenté que nous trouverons entre les macliines à

composer et les dispositifs mécaniques des télé-

graphes multiples. Peu d'inventions se sont

mutuellement plus pénétrées que celle des télé-

graphes rapides et celle des machines à typogra-

phier.

La force motrice nécessaire pour actionner une

linotype est moindre qu'un demi-cheval. La vitesse

de composition est normalement de 5.000 carac-

tères à l'heure et peut atteindre, avec des opéra-

teurs exercés, 6 à 7.0U0 à l'heure. La vitesse de

composition de la Monoline serait de plus de 8.000

à l'heure, d'après les catalogues; d'après les impri-

meurs, cette vitesse serait excessive.

Un seul opérateur manœuvre la machine. Un
surveillant suffirait à nettoyer, contrôler et entre-

tenir 5 ou 6 machines. Par contre, les corrections

nécessitent la réfection complète de la ligne; l'opé-

rateur éprouve une fatigue cérébrale incomparable-

ment plus grande que celle ressentie par le com-

positeur à la casse. Il se trouve soumis à un

véritable surmenage, ayant, en effet, l'attention

toujours en éveil; non seulement il doit lire le

manuscrit cintj ou six fois plus vite qu'un compo-

siteur, mais surveiller encore clavier et fourneau

à fondre; il travaille, enlin, dans une atmosphère

s^-M

Fig. 11. — Machine à composer la ligne tondue La Rotolype.
— Le transport des matrices libérées par la manœuvre
du clavier s'opère au moyen d'ime grande roue qui éprouve
des rotations successives de 90» toujours dans le même
sens. Les matrices sont ainsi portées du clavier à l'organe
de justificalion (U» à 90°), de la justific.ilio-n à la fonte (90"

à 180°), de la fonte au distributeur (180» à 270"). On trouve
ainsi au même instant autour de la roue, lorsque la

machine est en marche ; une ligne de matrices ([ui se
compose (0°), une ligne de matrices qui se justifie lOO"),

une ligne de matrices qui sert à la fonte (180°), une ngne
de matrices qui se distribue (270°).

surchauffée par le creuset de plomb fondu dont est

munie la machine. Aussi le Secrétariat typogra-

phique international estimait-il, dans son Rapport

de 1894, peut-être avec un peu d'exagération, mais

non sans raison, qu'un opérateur-linotypiste serait

usé à l'âge de trente ans; il semble que cette

limite doit être reculée à trente-cinq ou quarante

ans, ce qui est encore très grave.

En dehors de l'inconvénient que présente ce
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premier type de iiiucliines à fomlre : lérection de

la ligne entière pour la inoindre correction, il en

présente un autre. Les imprimeurs se j)laignent

([lie les monolines, les typographes, les linotypes

ne frappent pas assez froidement leurs matrices,

formées de parois trop minces, pour fournir un

ceil suflisanl et une impression bien nette. De plus,

les lignes clichées, souvent creuses, peuvent

s'écraser dans la mise en forme.

La Rololype (fig. 11), imaginée tout récemment

par un Autrichien, M. Schimmel, fournit également

une ligne fondue d'un seul bloc. Une grande roue

porte quatre collecteurs Iranspoi'teurs, placés fi

1)0° les uns des autres. L'un des collecteurs I, celui

qui est placé à une des extrémités du diamètre hori-

zontal de la grande roue dans la posilion de déjiart,

reçoit la rangée de matrices formant une ligne. 11 est

transporté au bas du diamètre de la grande roue où

la justification s'opère, pendant que le deuxième col-

lecteur II reçoit à son tour une rangée de matrices.

La juslilication ne laisse pas d'être ingénieuse :

Les lignes sont composées avec des espaces élas-

tiques; elles sont toujours un peu plus longues que

la justification. En resserrant la ligne à la longueur

exacte de justification, chaque espace se trouve

complètement diminuée par suite de son élasticité.

Un nouveau mouvement d'un quart de tour de la

roue amène la ligne justifiée au pot à fondre; en

même temps que le collecteur I reçoit la fonte, le

collecteur II est justifié, le collecteur III reçoit la

série des matrices formant une troisième ligne.

Enfin, un dernier quart de tour amène les matrices

de la première ligne composées, préalablement

débarrassées de la ligne fondue, au haut du dia-

mètre vertical, où elles se distribuent dans le ma-

gasin, d'où elles seront utilisées à une composition

ultérieure. Le même jeu de rotation successive par

quart >de tour se continue, si bien que, lorsque la

machine est en marche, pendant qu'une ligne se

compose, la précédente se justilie, la pénultième

est fontlue et les malriçi.'s de l'anléi)énultièine se

distribuent.

Un des avantages de la Kototype est que le pot à

fondre est aussi éloigné (jue possible de l'opéra-

teur.

La distribution des matrices est siinplitièe par

l'emploi de disques analogues aux noix de l'èlectro-

typographe, mais portant gravés dix caractères au

lieu de trois. On associe ainsi, sur le pourtour du

même disque, des matrices de lettres de même
épaisseur, majuscules larges. G, M, W, ... minus-

cules étroites, i, /, /, .' ..., minuscules de moyenne
épaisseur, d, c, p, ... Tous les disques de même
épaisseur et garnis des mêmes lettres prennent

place dans un même compartiment du magasin. La

jnachine les en libère en les enfilant autour d'un

axe sur lequel elles ne se trouvent fixées que lorsque

la lettre demandée est venue se placer dans la ver-

ticale.

LaRototypepeut compo.ser 6.000 lettres à l'heure

et ne nécessite que la puissance d'un huitième de

cheval.

Le dernier modèle de rototype, celui auquel s'ar-

rêtent les constructeurs actuels, MM. Béha, Hinzelin

et Bergeret, de Nancy, et qui doit être livré en dé-

cernbre 1!(07, ne comporte plus de roue à propre-

ment parler, mais trois bras avec seulement trois

porte-matrices. Ces porte-jnatrices sont à char-

nières, ce qui rend la correction plus facile et plus

simple.

Le clavier de ce dernier modèle comporte 100 tou-

ches. 11 y a 400 matrices romains et 400 matrices

italiques. L'œil du caractère est plus profond que

celui de la linotype. Enfin, la machine, qui pèse

450 kilogs environ, n'occupe qu'un emplacement

restreint : longueur, 1"',40; largeur, 0'",85; hau-

teur, l^'.oO.

2. Seconde catégorie : Machines à fondre le

caractère. — C'est pour échapper aux critiques

faites aux machines à fondre la ligne, en général,

que la seconde catégorie de macliines à fondre a

été imaginée. Ces machines composent en carac-

tères mobiles fondas à mesure et assemblés en

lignes Justifiées au moyen d'espaces fondues à

mesure cfaprès des dimensions calculées d'avance.

C'est le travail même du compositeur à la casse

que la machine effectue, en n'omettant aucune des

opérations successives, mais en accroissant dans

des proportions énormes la rapidité de composi-

tion. Comme toujours, ces machines, dont certains

types réalisent la plus grande perfection, appli-

quent le principe si fécond de la division du tra-

vail. Deux appareils absolument distincts sont

associés : 1° une machine à composer à clavier.,

qui n'est autre qu'une machine à écrire perforant à

mesure une bande de composition, laquelle est

transmise à la machine à fondre: 2" une machine

à fondre, qui reçoit les indications de la machine à

composer, fond les caractères successifs, ainsi que

les espaces, et les assemble en lignes justifiées.

Le principe de ces machines fut conçu en 1872

par l'Américain Westcott. On ne peut s'empêcher

de rapprocher le principe de cette mise en relation

de deux machines, au moyen d'une bande convena-

blement perforée, de celui utilisé dans le télégraphe

automatique de Wheatstone', imaginé par ce phy-

sicien en 1859.

Les deux premiers types de cette catégorie sont

' Wliealstone, pliysicien anglais, né à Gloucester en 18U2,

mort fn 1875.
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la Graphotype de Goodson, et la Monotype de

Lanston (fig. 12).

LaGraphotype emploie, pour résoudre le problème

tel que nous venons de le poser, plus de 630 contacts

à mercure et 60 électro-aimants. Ce sont là des

causes d'insécurité dans le fonctionnement. De

plus, l'opérateur dactylographe doit, à la fin de

chaque ligne, procéder à une lecture de deux

nombres sur des tables ou des cadrans, puis choisir

d'après ces lectures, dans un ordre déterminé, un

cerlain nombre de touches s|)éciales qui comman-
dent les perforations de justification. Le bloc porte-

malrice, qui pèse 3 kilogs, efTectue 20.000 mouve-

ments à l'heure, suivis d'arrêts brusques qui sont

une cause d'ébranlement et d'usure.

La Monotype

est basée sur le

mêmeprincipe.

Un dactylogra-

phe compose à

la machine à

écrire une ban-

de perforée; la

c om p s i t i o n

s'imprime en

caractères

clairs comme
à la machine à

écrire, ce qui

permet un con-

Irùh'de la com-

position. La
jusiilication né-

cessite, comme
(lanslaGrapho-

type, une lec-

ture et le choix

d'un levier ; la

vitesse de composilion ne peut donc atteindre celle

de la dactylographie ordiiraire.

La bande perforée est entraînée entre une série

(le trous disposés suivant la ligne des perforations

et une rainure par oi^i arrive un jet d'air comprimé.

Ce Jet d'air se distribue dans les seuls trous que les

perforations de la bande laissent ouverts. C'estainsi

que l'air comprimé est utilisé à actionner un méca-

nisme qui fait avancer la matrice correspondant au

caractère ilcmandé et la place sous le creuset con-

tenant la matière maintenue en fusion par un bec

de gaz. Une goutte s'écoule alors jiour former le ca-

ractère qui, refroidi presque immédiatement après,

est déposé dans une gouttière oîi s'alignent les carac-

tères formant la ligne. Les corrections sont ici fa-

ciles, puis(iue les caractères sont séparés. Toutefois,

ici encore, le fonctionnement est rendu délicat par

l'application qui est faite de l'air comprimé.

REVUE GÉNÉHALE DES SCIENCES, 1907.

IL L'iiLECTROTYPOGRAPUE.

Fif,'. 12. — Mucluuu il i'ondrii la caractère la Monotype. — Ln dactylograptie
coin|iose, au moyen de la machine à écrire (a), une bande perforée qui consli-
lue une sorte de slér'éotype. Cette bande perforée, passant dans la machine
à fondre (i), détermine la fusion des caractères et des espaces successifs et
leur arranfiemeut en lifines justifiées. Le mécanisme de la machine à fondre
est actionné par un jet d'air comprimé passant par les perforations de la bande.

L'électrotypographe, imaginé par les inventeurs

hongrois. MM. Meray et Rozar, présente sur ses

devanciers une supériorité incontestable. La justi-

fication est rendue absolument automatique. Le

dactylographe, sans faire aucune lecture, manœuvre
à la lin de chaque ligne un seul levier; on peut donc

atteindre, pour la composition, la vitesse même du

dactylographe, soit 13.000 lettres à l'heure.

§ t. — Machine à composer.

1. Description générale du fonctionnement. —
La machine à composer (fig. 13) comprend une

machine à écrire "Williams qui, fournissant une

copie de la com-

position, en

permet le con-

trôle et consti-

tue ainsi une

épreuve avant

la fonte, k celte

machine sont

accouplées une

perforatrice et

une calculatri-

ce. La perfora-

trice agit sur

une bande de

pai)ier qui re-

çoit une ran-

gée de perfora-

lions. Huit sé-

ries de perfora-

tions peuvent

s'étager sui-

vant la largeur

de la bande
(fig. 14) ; nous les désignerons par les chiffres :

1, 2, 3, i, 5, 0, 6 et 7. Les perforations sont

faites d'une façon constante et servent à l'en-

traînement de la bande. Les combinaisons des

perforations 1, 2, 3, 4 et 3 correspondent, à la

manière des combinaisons des cinq leviers du
manipulateur du télégraphe de Baudot, à la série

des lettres minuscules. A ces combinaisons de per-

forations se trouve-t-elle jointe la perforation 7, la

lettre est alors majuscule. Si c'est la perforation 6

qui est jointe à l'une des combinaisons 1, 2, 3, 4

et 3, on obtient un signe de ponctuation. Ainsi, les

perforations 3 et 4 correspondent à la lettre minus-
cule 1j; les perforations 3, 4 et 7 correspondent à
la lettre majuscule B; les mêmes perforations 3, 4,

associées à 6, indiquent le point d'exclamation (!).

En même temps que la bande se perfore, l'appa-

pareil calculateur enregistre l'épaisseur du caractère

21"
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correspondant tel ([u'il sera fondu idiérieurement,

épaisseur exprimée en dixièmes de millimétré. Entre

les mots, le calculateur estime les espaces à la valeur

normale de 13/10 de millimètre. Ces épaisseurs

sont totalisées à mesure (pie la ligne s'écrit. A la fin

de la ligue, par la seule manœuvre de la touche de

justification abaissée par le dactylographe, l'appa-

reil : 1° calcule la différence entre le total des épais-

seurs et la longueur imposée à la ligne; "2" divise

cette différence par le nombre des espaces; 3° ins-

crit sur la bande, sous la forme d'une perforation

particulière, la correction qui en résulte pour chaque

Fig. 13. — Machine, h écrira et à perforer de l'Electrotypo-
grapbe. — En mt-me temps que l'opérateur obtient un
épreuve avant la l'unie du manuscrit par l'abaissement
des touches d'une machine à écrire Williams, ces touches
agissent sur un perforateur (|ui prépare une bande perforée
qui servira de cliché et conduira la machine à fondi'e. Vn
calculateur enregistre simultanément l'épaisseur des ca-
ractères qui seront fondus et divise la longueur totale de
la ligne par le nombre d'espaces. La manœuvre machinale
d'une seule touche de justification, actionnée à la fin de
la ligne, inscrit trois perforations qui indiquent la largeur

exacte de l'espace à fondre pour cette ligne.

(Cliché de VEclairage électrique.)

espace. Ces corrections peuvent d'ailleurs corres-

pondre soit à une augmentation de la valeur nor-

male de l'espacement 13/10 de millimètre, soit à

une diminution de cet espacement. Trois perfora-

tions successives se produisent par la seule et unique

manœuvre de la touche de justification : les deux

premières consacrées <i l;i manœuvre de justifica-

tion, la troisième indicatiice de la fin de la ligne.

Le résultat du calcul de justification, inscrit sur

la bande, indique de combien de dixièmes de milli

mètre en j)lus ou en moins il faut corriger la

valeur normale d'espace (lS/10™") pour obtenir la

ligne justifiée.

Lorsqu'on passe d'un caractère à un autre, du

romain à l'italique par exemple, il suffit de changer

dans l'appareil compteur un cylindre spécial qui se

déplace aisément, mais il n'y a rien à changer à

l'appareil de justification.

2. Théorie de la jusfiticalioii. — L'opérateur est

averti par un timbre lorsqu'il ne reste plus que

5 millimètres de ligne à remplir; il peut, d'ailleurs,

dépasser de 5 millimètres la longueur de la ligne

prescrite. Il a donc une latitude de 10 millimètres

et peut terminer sur la fin d'un mot ou d'une syl-

labe.

Soient: /la longueur de la ligne prescrite;

X la longueur atteinte ]>ar le totaliseur au moment

i

nanoDDDDDaonaDaDDaDcaannaaaaaac
1d DO aDD- D D O DODa DDDg aonoac a

D DDOQ D aa D D D Q DO
[aa CDD QD DDG DDpa DDC

Q no pnnoaD dd o d a

De DsDkDjO^Di

Fig. 14. — Bande perforée réglant la marche de la machine
il fondre de fEIeclrolypograplu. — La perforation est

continue et sert à l'entrainement de la bande.
Les perforations 1, 2. S, 4, o. combinées a la manière

des 3 touches du manipulateur du télégraphe Baudot,
indiquent la série des lettres minuscules.

Les mêmes perforations, associées .^ la perforation 7,

indiquent la même lettre majuscule ; associées à la perfo-

ration 6. elles indiquent un cliifire ou un signe de ponc-
tuation.

D,, perforation concernant la dernière lettre (première
à gauche) d'une ligne qui est ainsi achevée.

D.. perforation commandant l'embrayage du mouvement
de transport de la ligne achevée vers la gâtée.

D3, perforation commandant la correction supplémen-
taire à faire subii' à un certain nombre (ici trois} d'espaces

de la ligne.

Dj, perforation commandant la correction constante à
faire subir à toutes les espaces de la ligne.

Do, D3 et Dj. perforations opérées par la manœu\Te ma-
chiiiale de la seule touche de justification.

D,, perforation concernant la première lettre de la nou-
velle ligne, dont les espaces viennent d'être fixées pai' les

manœuvres de justification.

OÙ l'opérateur termine la ligne, longueur compre-

nant les espaces normales, c'est-à-dire évaluées à

13/10 de millimètre
;

n le nombre d'espaces de la ligne.

La différence entre la longueur de la ligne jus-

tifiée et la longueur de la ligne terminée est l-\;

cette différence peut être positive ou négative.

Evaluons ^zh<l', supposons tout d'abord

que cette division donne un quotient q entier sans

reste. Chaque espace de la ligne doit être aug-

mentée (+) ou diminuée (—1 de q suivant le signe
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de q. Ces calculs sont effectués automatiquement

par la machine, et c'est la valeur de q qui se trouve

indiquée en perforations sur la bande par la ma-

nœuvre du levier de justification.

Supposons que la division
1-

fournisse un

reste r, ce qui a lieu généralement, car la machine

ne permet pas de calculer les espaces avec une

approximation supérieure au 1/10 de millimètre.

Dans ce cas général, outre la correction q([n\ affecte

chaque espace de la ligne, les v premières espaces

reçoivent une correction supplémentaire de 1/10 de

millimètre, ce

qui épuise

reste v.

le

:i. Epreuve

avsiiil la fonte.

— La copie té-

moin, fournie

]iai' la ma c II i ne

à écrire fonc-

tionnant à la

manière ordi-

naire, véritable

épi'eiive avant

la fonte, per-

mcl la cori-ec-

liiiu avant mé-

iiic (|ue la fonle

des caractères

soit opérée. Les

corrections (|ui

entraînent le

remaniement

dune ou plu-

sieur s 1 i g n e s

sont faites en

déc(ui]iant dans

la bande la par-

lie défectueuse

et en y substituant une partie de bande nouvelle et

corrigée; on évite ainsi d'avoir à recommencer la

fonte de la partie à corriger. Les petites correc-

tions, qui n'entraînent que le changement d'un ou

deux caractères, sont opérées sur la composition

fondue, au moyen de la pince ordinaire du typo-

graphe.

4. Touches du clavier. — Dans le dernier modèle

de l'Électrotypographe (modèle l'JnT), le clavier de

la machine à composer comporte en tout 97 touches,

dont 90 touches permettent, au moyen d'un levier

commutateur, d'écrire 180 caractères. Une touche

est réservée à la justification ; sa manœuvre est pure-

ment machinale, l'opérateur n'ayant qu'à l'abaisser

I"ig. t.i. — Vufl d'pm^cmhle de la machine à fondre If r.araclfre de l'Electroh -

jingraphe. — La bande perforée, engagée d.ins la inacliine à fonilre, la traverse

en sens inverse des perforalions successives.

(Cliclié de VEclairagi' flrctriquc.)

à la fin de chaque ligne sans aucune lecture préa-

lable. Une touche est adjointe pour les trous de

transports seuls dans la bande; une autre large

touche pour les espaces variables, et enfin 4 touches

pour les espaces fixes ; cadratin, 1/i cadratin, etc.

§ 2. — Machine à fondre.

La bande perforée, extraite de la machine à com-

poser, est transportée sur la machine à fondre

(fig. 1-5!. Ces deux machines sont tout à fait

indépendantes. On peut composer à loisir des bandes

perforées et ne les traduire en caractères fondus

que suivant les

besoins. Cette

indépendance

n'est pas un des

moindres avan-

tages des ma-
chines fondant

le caractère mo-

bili', en par-

ticulier de l'É-

lectrotypogra -

plie, type par-

tait de celle

catégorie de

machines. Elle

|irrmet, en ef-

ti'l, de ne tirer

qii'un nombre

limité d'exem-

|i|,;iresd'nnou-

vrage, et, ayant

conservé les

bandes ])erfo-

rées qui corres-

I

II indent à sa

c iimposition

,

de faire un nou-

faisanl passer à

nouveau les bandes perforées dans la machine à

fondre, qui fournira ainsi autant de tirages succes-

sifs qu'on désire : cela sans nécessiter une nouvelle

composition de l'ouvrage, pas plus que l'inutili-

sation d'un stock considérable de caractères, ni

même de clichés.

Ainsi se trouve résolu, par un procédé encore

plus économique que le clichage ou sléréotypage,

un des desiderata de la librairie. Une seule typo-

graphie puissamment riche, la TviMiuiMnIiie des

orphelins de Halle en Saxe, et; n avant

la Révolution, avant l'inventinii au i lichage, à

fournir des livres à des prix biiii inférieurs à ceux

de ses concurrents, conservant la, compo>ilion en

magasin et tirant au fur et à mesure des de-
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miindcs. Mais au ])ri\ de quel capital immobi-

lisé!

La baiule perfoiée de rÉlectrotypographe de

MM. Méray et Hozar passe sur la machine à fondre

en sens inverse de sa confection. Les lignes sont

ainsi fondues lettre par lettre en sens inverse de

droite à gauche. De cette manière, la machine con-

nait,avant de commencer une ligne, lavaleurexacte

des espaces qu'elle doit fournir. C'est là un des

avantages, et non des moindres, de la division du

travail de composition réali-

sée par la machine.

Le métal fondu est injecté

dans un moule dont une ex-

trémité est fermée par une

matrice creuse où se forme

Id-il du caractère. Un cha-

riot mobile contient ii) noix,

sur les facettes desquelles
Fig. 16. — Noix porte-
matrice da l'Elvctro-

typograplic . — a
,

matrice d'une lettre

minuscule : b, mati'ice

(le la iiiêiae lettre

majuscule; c, d'un

sont gravées les matrices.

positive ou négative que doivent supporter toutes

'S espaces de la ligne.

Chaque noix coni[)rend trois

facettes à -45° l'une des autres

(lig. 16). La facette médiane

signe de ponctuation porte une minuscule, celle

(Cliché' d^"l-^M;^.ge lie gauche la même lettre

électrique.) majuscule, celle de droite

le signe correspondant. Le

choix de la noix se fait suivant la combinaison

réalisée par la bande perforée, par un mode ana-

logue à celui du combinateur et des chercheurs

du télégraphe de Baudot. Les espaces qui sépa-

rent les mots sont fondues comme les caractères ; le

moule est alors fermé par une noix sans matrice.

L'épaisseur des espaces est déterminée par le

tiroir du moule dont le talon vient buter contre

l'appareil de justification. Cet appareil comprend

4 disques montés sur le même axe, formant un

ensemble qui se dilate ou se contracte, suivant

le résultat du calcul de la justification. Quand une

ligne est achevée, elle est poussée automatique-

ment dans une galée, et la machine cesse alors de

fondre pendant trois tours, qui sont employés à

donner à l'appareil de justification la dimension

correspondant aux espaces à fournir à la ligne qui

va être composée, dimension indiquée par les per-

forations D^_, D^ (11g. 14), qui, à la fin des lignes,

sont réservées à la justification ; la perforation 6

signifie soustraction, la perforation 7, addition;

la première rangée D. (fig. 14) indique, par le

rang de son unique ])erforation, le nombre des pre-

mières espaces de la ligne qui devront recevoir un

supplément de correction de 1/10 de millimètre
;

la seconde rangée D, (fig. 14) indique, en addi-

tionnant les rangs de ses perforations de 1 à o et en

attribuant à la cinquième la valeur 10, le nombre

de dixièmes de millimètre qui constitue la correction

i

le*

Prenons l'exemple de la bande de la figure 14,

Les perforations (> indiquent soustraction ; les per-

forations 7, addition. Nous trouvons:

Dj, perforations 3 et 6.

Cela indique qu'il faut retrancher (perforation 6)

1/10 de millimètre de chacune des trois (perfora-

tion 3) premières espaces de la ligne.

D,, perforations 1, 2, 5 et 7.

Cela indique qu'il faut ajouter (perforation 7), à

chacune des esjjaces de la ligne d'épaisseur nor-

male, 15/10 de millimètre, un nombre de dixièmes

de millimètre marqué par 1 -(- 2-|- 10 (la S' perfora-

tion ayant la valeur 10), soit 1310 de millimètre.

Ainsi, pour cette ligne, les trois premières espaces

seront fondues à l'épaisseur de 13 -|-13—1 ou 27/10

de millimètre, et toutes les autres à l'épaisseur

de 15 -|- 13 soit 28/10 de millimètre.

La bande perforée A (fig. 17) est entraînée par un

pignon denté qui engrène avec les perforations 0.

La machine marche à raison de 90 tours à la

minute ; la bande avance d'une division par chaque

tour et chaque tour correspond à un caractère

fondu. Le mouvement d'avancement est très rapide r

il dure à peine 1/13 de seconde; puis la bande

demeure immobile pendant 9/13 de seconde, chaque

tour s'efTectuant en 10/13 ou 2/3 de seconde. Pen-

dant cette immobilisation de la bande, 7 leviers

tels que Z (fig. 17) s'appuient sur le papier, et ceux

qui trouvent des perforations, en descendant un

peu plus bas que les autres, déterminent des con-

tacts qui fer-

ment des cir-

cuits électri-

ques. A cet

effet, le talon

dont est muni

le levier Z sou-

lève le piston X,

qui fait fléchir

un ressort B

jusqu'au con-

tact de B avec

C.

L'Électi'Oty-

pographe est

,

en efTet, à com-

mande électrique ; de là son nom : mais ses inven-

teurs n'emploient que des dispositifs électriques très

simples, des électro-aimants de faible puissance

nécessitant un courant de faible tension. A ren-

contre de la Graphotype de M. Goodson. la machine

à perforer de l'Électrotypographe n'emploie pas

l'électricité. Toutes les fonctions y sont purement

mécaniques, sans air comprimé, ni courants èlec-

Fig. 17. — Appareil Ifctt'ur. — En-
rrainement de la bande perforée.

Production des contacts entre BC
au passage des perforations dans
lesquelles s'enfonce l'extrémité du

levier Z.
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hiques ; la raison en est dans le manque de sécurité

des contacts établis par le jeu d'un dactylographe

sur un clavier, qui produit des efTorts de pression

très variables au cours d'un travail rapide. Au con-

Iraire, dans leur machine à fondre, les inventeurs

(le l'ÉIectrotypographe font un emploi trèsjudicieux

(lu courant électrique; là, en effet, les organes mus

mécaniquement peuvent assurer les contacts en

toute sécurité. A rencontre de la Graphotype,

l'ÉIectrotypographe n'emploiequeloélectro-aimants

d'égale puissance (au lieu de 60) et de lOOi» de résis-

tance ; sous une tension de 10 volts, il n'absorbe

donc que 0«1. Il n'y a jamais qu'un seul électro-

aimant en action à la fois dans la machine, et sa

durée d'excitation est en moyenne de 1/20 de

seconde. Tout ce dispositif électrique, étudié et

exécuté avec le plus grand soin, fonctionne d'une

manière très sûre. Dans les plus récentes machines,

un seul électro-aimant provo([ue l'arrêt automa-

tique de la machine dans le cas où se produiraient

certaines avaries ou des troubles de fonctionne-

ment provenant de la négligence de l'ouvrier. C'est

ainsi que la machine s'arrête quand la bande per-

forée est à la fin. De cette manière, la machine à

fondre est automatique, au point qu'un seul ouvrier

peut facilement surveiller deux machines.

§ 3. — Description de quelques organes

particuliers.

A défaut d'une description détaillée des divers

organes de lÉlcctrotypographe, description qui

dépasserait le cadre de cette étude, nous indique-

rons rapidement comment certaines fondions de la

machine à fondre sont assurées.

La figure 18 donne le schéma général de cette machine
à fondre. En A est l'nppareil lecteur (jui, à l'aide des

A (*

Fig. IS. — Schéma général (Je la machine à fondre de

l'EIectrotypographe. — A, appareil lecteur; B, appareil

combinateur ; E, cliariot porte-matrices : C, tige déclanchant

la noix porte-matrices demandée: G. noix applicpiée contre

le moule J ; K, creuset contenant le plomb en fusion.

leviers précédemment figurés (p. 816 et fig. 17), dé-

chiffre là bande et en traduit les perforations en

assurant, au moyen de contacts entre B et G (voir

fig. 17), la fermeture de courants électriques dans des

électro-aimants. Ces courants agissent sur S électros

d'un appareil combinateur B (fig. 18), qui a pour mis-

sion de déclancher un organe D à un certain point de

la course du chariot E. Ce déclanchement se produit au

moyen de la tige C. C'est ce chariot E qui contient les

29 noix porte-matrices. A chaque course du chariot,

le jeu de D provoque la sortie d'une noix G, qui se

trouve appliquée par le support H contre le moule J,

où elle reçoit le jet de plomb en fusion provenant du
creuset Iv chauffé au gaz.

Au retour du chariot, la noix y reprend sa place.

Le caract(''re fondu est démoulé, poussé entre des

couteaux de fai;onnage disposés en L, puis tombe dans
le composteur M. A Ta fin de chaque ligne, le contenu

12 34-5

Fig. 19. — Appareil combinateur. — Ch.acune des cinq

perforations t, 2, 3, 4, ;i, ])assant dans l'appareil lecteur

(fig. il), actionne un (>lectro-aimant ([ui libère un levier,

lequel est pris dans la jante d'un dis(|ue C et repousse un
chercheur li. Les cin(| chercheurs 1, 2, 3, 4, 5 passent
ainsi en partie de leur voie de repos F sur la voie de tra-

vail I. Aux seules perforations 2 et 4 pratiquées ainsi

sur la bande, correspond donc le rejet des cliercheurs

2 et 4 sur la voie de travail, les chercheurs 1, 3 et 5 res-

tant sur la voie de repos. Le disque mobile sur le pour-

tour duquel sont pratiquées les voies de travail et de

repos, porte des rainures II, qui sur voie de repos ne per-

mettent jamais le bascul des cinq chercheurs, que leurs

têtes rendent solidaires d'un ressort G qui les sollicite

dans le sens de la flèche. Lorsque des ctiercheurs sont

engagés sur voie de travail, une combinaison de rai-

nures K permet le bascul de l'ensemble ; le levier L
repousse dès lors la matrice qui se trouve devant lui et

qui est celle de la lettre correspondant aux perfora-

tions 2 et 4.

du composteur est automatiquement transporté sur

une galée N.

1. Appareil combinateur. — Le combinateur est en

tout point identique à celui de l'appareil traducteur du

télégraphe Baudot. Les cinq contacts correspondant

aux cinq perforations 1, 2, 3, 4 et o ferment le circuit

de cinq électro-aimants situés C(Jte à côte. Chaque
électro-aimant, lorsqu'il est actionné, libère un levier

aiguilleur B (tig. l'J), qui, pris par la j.Tnte G d'un

disque, D, chasse vers la gauche un levier chercheur E.

Ces chercheurs E, au nombre de cinq, sont vus de

côté en 1,2, 3, 4 et o; leurs pieds s'appuient sur le

bord d'un disque F, bord qui est appelé voie de rep()s.

Lorsqu'un chercheur est poussé par un levier aiguil-

leur, son pied passe de la voie de repos F dans la voie

de travail I. Malgré cela, grâce à la forme de leurs

tètes, qui toutes s'appuient les unes sur les autres, les

leviers chercheurs restent tous solidaires les uns des

autres. Bien qu'au-dessous des pieds des chercheurs,

sur la jante de la roue F qui constitue la voie de repos,

se trouvent des rainures, les pieds des chercheurs n'y

peuvent tomber tant qu'ils restent tous sur la voie de

repos, la jante F ne présentant nulle part cinq rainures

consécutives. Par contre, si un ou plusieurs cher-

cheurs passent sur la voie de travail, il se présentera,

au cours de la rotation des disques F et L une combi-

naison de rainures telle que K, qui permettra à tous les

pieds des chercheurs de tomber ensemble. La pièce G
qui appuie sur les têtes des chercheurs pourra dès lors
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se déplacer et entraîner avec elle le levier L. Le
levier L pousse celle des matrices qui se trouve alors
devant lui

; c'est justement la matrice de la lettre cor-
respondant aux perforations pratiquées, aux perfora-
tions 2 et 4, par suite aux chercheurs 2 et 4 dans
l'exemple de la ligure t'J. On trouve ainsi, sur les jantes
des disques F et \, 31 combinaisons de rainures éta-
gées sur un arc de 105". A la fin de chaque tour des
disques, une came repousse les chercheurs et les
replace tous sur la voie de repos; les aiguilleurs sont,
d'autre part, ramenés à l'accrochage, aussitôt après
avoir agi sur les chercheurs, par le prolil même du
canal C pratiqué dans la jante du disque L).

2. Chariot porle-niatrices. — Sur le chariot
mobile E (lig. 18) se trouve une crémaillère B (tig. 20),
comprenant 31 divisions non équidistantes. Ces divi-
sions ont été établies de manière que leur passage
sous l'organe A est- synchrone du passage des 31 com-
binaisons de rainures des disques F et 1 du combina-
teur (voir tîg. 10) sous les pieds des chercheurs.

Le levier L de la figure 19 a justement pour effet de
produire le déclancliement de la pièce A (vue de face
dans la partie (n) de la figure 20). Le doigt de cette
pièce pénètre dans la crémaillère B, ce qui refoule la

tige C (fig. 20) et relève le cliquet Z. Le bras D peut,
dès lors, porter une des noix E en avant dans la por-
tion figurée en F en ligne ponctuée.
Pendant la suite de'' la course du chariot, la noix E,

qui s'est placée sur le mandrin carré F, est appuyée
par ce mandrin contre le moule G, dont elle forme le

fond et dans lequel arrive le métal liquide provenant
du bec H du creuset. Après la fonte du caractère, le

mandrin carré se replace en F, le bras D reprend la
noix au retour du chariot, où il rentre lui-même grâce
à une courbe qui agit sur son talon I. La durée du
I ontact de la noix et du moule n'excède pas 1/30 de
seconde.
Chaque noix comprend, ainsi que nous l'avons

indiqué, trois matrices : la médiane relative à une
h-ltre minuscule, les deux autres, placées à 43° de part
l't d'autre, se rapportant à la même lettre majuscule ou
à un signe de ponctuation ou chiffre. La présentation
d'une des deux matrices situées à 40° de la matrice
médiane de chaque noix se produit si, au groupe de

Fig. 20. — Choix d'une matrice; impression du cnractèrc,— La crémaillière B (a), solidaire du chariot porle-
matrices qui se déplace perpendiciilaii-eiiient au plan de la
figure, présente 31 divisions non équidistantes qui se pré-
sentent sous le doigt A, synchroniquement avec les
31 combinaisons de rainures des disques conibinateurs
(fig. 19). L'appareil conihinateur agit sur le doigt A qui,
]iar la pièce C, lève Z; l) porte alors la matrice E, qui se
trouve sur son passage, eu F. Elle y est saisie par le man-
drin carré F, qui la porte contre le moule G. Un jet de
liquide provenant flu ereuset H fond le caractère. La
matrice revient en F, puis en E au moment du retour du

cliariot nioliile, sur lequel elle reprend sa place.

peifoialions 1, 2, 3, 4, 5, se trouve associée l'une des
deux perforations ou 7. Alors, grâce à deux électro-
airnants spéciaux, le mandrin carré F se trouve, pen-

dant sa translation vers le moule, animé d'une rotation
de 4;j° dans un sens ou dans l'autre.

3. Justification : détermination de la largeur de
Fespace à tondre. — La cavité S (fig. 21), en forme de
parallélipipède, dans laquelle se fond le caractère, est
limitée en haut et en bas par des blocs fixes, en arrière
par un tiroir à mouvement vertical qui sert ultérieure-
ment à recueillir le caractère et à le porter entre une
série de couteaux qui rompent la masselotte, le frai-

sent et le rognent. En avant, la cavité S est limitée par
un tiroir horizontal que termine une pièce E que l'on

change pour chaque force de corps. Un organe, cons-
titué par quatre pièces M, M, 0, P et par une cale qui

M
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1, 2, a etT (voir Tig. li, DJ indiquent qu'il faut ajouter

à'ioutes les espaces normales 1 + 2 -|- 10= 13 dixièmes

de millimètre; ces perforations amorcent un circuit

qui, agissant 13 fois sur les cliquets qui font tourner

le disque 0, provoque une rotation de 13/20 de cir-

conférence, soit une dilatation de l'épaisseur de

l'ensemble des disques et P de 13/10 de millimètre.

A la tin de la ligne, un levier désarme le cliquet de 0,

et l'ensemble des disques se retrouve à l'épaisseur

normale, prêt à enregistrer les indications des perfo-

rations de juslitication de la ligne suivante.

suivis dès cette époque d'un succès si complet,

d'importants perfectionnements ont été apportés à

l'appareil tant parla maison Schuckert et C°, acqué-

reur des premiers brevets pour l'Allemagne, que

par le Comptoir international des brevets d'inven-

tion, dont le directeur, M. Wehrlin, avait acquis

les premiers brevets Rozar. Sous l'impulsion de

ces deux Sociétés, l'Ëlectrotypographe vient de

Fi; 90 — Elaclrntvpoijrnplii;, modèle perfectionne de 1007, coofUruit par la maison Schuckert et (>'«. — La machme a

'é'crire comprend un disque gradué avec aiguille, qu'il suffit de fixer à l'endroit convenable pour obtenir la longueur

des lignes justifiées demandée.
La machine a foiidr

les deux macbines p'-uvt... ....... >,.„ ..,„. ; ,• i , -^ „ „„,.» .,„„,

commutateur et à ce que les noix de la macbine à fondre comportent six caractères au lieu de trois, on peut com-

poser 180 signes ditlerents et produire de la composition fractionnée en deux ou trois écritures variées intercalées.

m.indee. . r , \.

lire permet la lecture des lignes et leur composition dans le sens niPiiie de leur perloration [a],

vent ainsi être reliées. ,\vec les 90 touches du clavier de la macbine à écrire, gi-ace a un levier

§ 4. — Perfectionnements et résultats

de l'Ëlectrotypographe.

Depuis les essais faits au journal Le Temps avec

l'Ëlectrotypographe modèle 1902, et qui furent

sortir enfin de la période des essais. Une série de

machines construites à Nuremberg, tant pour des

imprimeurs allemands que pour des imprimeurs

américains, viennent d'être livrées.

Ces nouveaux types comportent de très nombreux
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([ très importants perfectionnements sur le modèle

(le 1902; nous signalerons en particulier les sui-

vants : mécanisme permettant la fonte d'espaces

hautes ou basses à volonté; fusion des caractères à

œil débordant tel que le V en italique ; construction

simplifiée du mécanisme de justification dans la

machine à fondre, simplification comportant l'em-

ploi d'un seul électro-aimant au lieu de huit;

accroissement de la largeur de la galée permettant

la réalisation de lignes de -40 cicéros (180 "'/'") de

hingueur; dispositif pour l'alimenlalion automa-

tique du bain de métal fondu; perfectionnement

La figure 22 représente le type perfectionné de

l'Électrolypographe (modèle 1907), tel que la " Elek-

trizitaets-Aktiengesellschaft », successeur de la

maison Schuckert et C'", le construit. On y voit

en a une longueur de bande correspondant à une

ligne engagée dans la machine à fondre, ce qui

permet la réunion des deux machines, la composi-

tion pouvant commencer par la première lettre

perforée.

L'Électrolypographe réalise, sur les machines à

comj)oser antérieurement connues, les nombreux

Tableau I. — Tableau comparatif des machines à composer.

TYPES

des macliines

Compositeur à la casse.

yre clause.

Machine Lafierman . .

.Mactiine Calendoli . .

2» classe, l" catégorie.

Monoline

Linotype

Typograph
Ilototype

2' catégorie.

Monotype :

Machine à composer.
Machine à fondre . .

Eleclriitypographe :

Marliine à composer.
Macliine à fondre . .

^OMBRE

de touches

du clavier

90

Si

100

97

MATRICES

disponibles

en

mas-asin

1 600

100
800

(100 romain
îOJ italique^

22.-i

ISO matr.
en ;iO noix.

LONGUEUR

maxima

de la ligne

en cicéros

2S

2S

2G

4-2

LI.MITE

des corps

fondus

j à 14

6 à 12

6 à 10

S a 12

o à 12

VITESSE EN LETTRES
à riieure

d'après les

'ipéraleurs
iTaiirès les

inventeurs

1.000 il L.'iOO

3 . :iOO

lo.OOO

."..300

:i.500

23.700(!

11.000

7.000
6.000

7.000 iY 10.000
7.000 à 10.000

12.000 ;i i:;.ooo

PUISSANCE

nécessaire

on H. r.

0,166

0,23

0.23
0,123

0.1

1,0

DEPENSE

de gaz

par jour de

10 heures

en m. cubes

7.300 fr.

. 16.320 fr.

] (Standard;

) 18.630 fr.

^D*''*magas.

8.500 fr.

9.000 fr.

(caractère
tnixle. rom.
et italiquej

3.750 fr.

13.000 fr.

2.500 fr.

16.500 fr.

Eus. 18.750 fr.'

apporté à la machineà composer, rendue facilement

accessible dans toutes ses parties et dont la bande

jierforée porte l'impression des caractères au-des-

sous des perforations; enfin, composition commen-
çant par la première lettre écrite, d'où possibilité

d réunir les deux machines.

Ce dernier perfectionnement est appréciable

pour la composition des journaux. Une perte de

temps considérable est évitée : il n'est plus néces-

saire, en effet, d'avoir fondu toutes les lignes d'un

article pour mettre en pages. La machine à fondre

al tend simplement qu'une ligne soit perforée, la

bande s'engage dès lors dans la machine à fondre,

l£S perforations de justification étant d'abord dé-

chiffrées pour le réglage des espaces, puis la ligne

est fondue, lettre par lettre, dans le sens même de

sa production.

1° Les caractères mobiles facilitent les correc-

tions indiquées par la lecture de la feuille de con-

trôle de la machine à composer
;

2° Les matrices possèdent un œil profond et

fournissent, par suite, une impression plus nette; le

petit nombre des matrices en permet, de plus, le

remplacement à peu de frais. Des essais approfondis

ont démontré que cette machine produit de la com-

position en corps S avec la même netteté que les

plus gros caractères;

3° La division de l'appareil en deux machines en

rend l'apprentissage plus aisé et permet d'en géné-

raliser l'usage, même aux petites imprimeries, qui

pourront se borner à acquérir la machine à com-

poser, d'ailleurs peu coûteuse. Les bandes perforées

seront alors envoyées dans des fabriques de com-

position possédant des machines à fondre. La bande



A. TURPAIN — DE LA PRESSE A BRAS A LA LINOTYPE ET A L'ÉLECTROTYPOGRAPIIE S81

perforée remplace ainsi un véritable cliché, peu

encombrant, n'immobilisant aucun capital et pou-

vant repasser, paraît-il, jusqu'à 100 fois sur la

macliine à fondre. Pendant la morle-saison, et

lorsqu'elle demeure inaclive, la machine à fondre

peut être employée à fabriquer des caractères pour

la vente.

Mais il y a plus encore : au moyen d'un dispo-

sitif analogue à celui du télégraphe Baudot, la

maison Schuckerl et C'° est arrivée à réaliser un

appareil, le télélypographe, qui permet de trans-

mettre télégrapliiquement la bande perforée de

l'électrolypograiihe. Une bande unique, composée

à la machine à écrire, peut donc être reproduite à

distance et fournir ainsi par télégraphe une bande

identique qui, disposée sur une machine à fondre,

donne immédiatement le texte composé et justifié,

prêt à être mis sous presse.

Ainsi un article de journal, expédié de Paris sous

celte forme, peut être reproduit, prêta être imprimé,

dans différentes villes, à Bordeaux, à Lyon, à Mar-

seille, etc.. C'est la possibilité, pour les grands

journaux, d'avoir des éditions de province sans

majoration de frais et sans retards; c'est une pro-

fonde modiTication, par suite, dans les procédés

actuels du journalisme.

Enfin, tant par la réalisation d'une justification

mathématique et vraiment parfaite que par la pos-

sibilité de la correction, l'ÉlecIrotypographe se pré-

sente comme aple à être utilisé à la confection de

toutes .s(U'tes de travaux soignés. Lorsqu'on veut

composer en caractères différents des caractères

courants, en italique par exemple, il suffit de

changer dans l'appareil compteur un cylindre spé-

cial qui se déplace très aisément, mais il n'y a rien

à changer dans l'appareil de justification.

Le tableau I réunit un certain nombre de rensei-

gnements concernant les divers types de machines

à c<unposer. Il permet ainsi de les comparer tant

au point de vue de l'économie qu'elles procurent

que de la rapidité qu'elles réalisent.

m. — HVOLUTION DE l'IMPRIMEKIE SOUS l'INFLUENCE

DES MACHINES A COMPOSER.

L'invention de la machine à composer et les

perfectionnements qui l'ont peu à peu rendue pra-

tique n'ont pas été sans porter un trouble profond

dans les ciuulitions du travail chez les typographes.

Tout d'abord, l'ouvrier vit sans craintes les etTorts

inventifs faits pour le remplacer par la machine.

Son travail consiste, en effet, en une telle associa-

tion de mouvements complexes, en même temps

que d'intelligence soutenue, qu'il ne pouvait vrai-

semblablement pas croire à la possibilité de son

remplacement par un mécanisme.

Et de fait, durant plus de cinquante ans, les

nombreux dispositifs imaginés semblaient démon-

trer cette impossibilité par leur insuccès pratique.

Mais voici que des machines nouvelles, d'emploi

aujourd'hui consacré par une pratique de plusieurs

années, s'implantent de plus en plus nombreuses à

l'atelier. C'est la linotype, dont l'invention remonte

déjà à 1886; c'est l'Électrotypographe, qui vient

prouver que non seulement pour la composition

courante d'un journal, mais encore pour la compo-

sition soignée, pour le travail dit en conscience, le

typographe trouvera de plus en plus sa place

occupée définitivement à l'atelier i>ar la machine.

Et les quelques chiffres suivants montrent avec

quelle rapidité et quelle brutalité .se produit cette

invasion de la machine.

C'est surtout en Amérique, pays des journaux

à 10 et 16 pages de grand format, que la machine

à compo.ser a pris un rapide essor. Avant son intro-

duction, un journal comme Le Herald occupait

i'iîi ouvriers, alors qu'à la même époque un journal

français comme Le reHJjos n'employait (fue 2o ou-

vriers.

Accroissement du nombre <le machines à composer.

ÉTATS- ALLE- ANGLE-

UNIS MAliNE TEllKE FRANCK PARIS

1894. . . . 1.450 » » »

1898. ..." » 31 »

1S99. ...» > 124 B >>

19(1(1. . . .
i> » " >^'i '*>

1901. . . . 4,97:; 2.O0O 389 " »

19U2 .... » » » " 182

Répartition des types de machines employés à

Paris en 1902 : Calendoli, 1; Thorne, 3; Linotype,

178.

Nombre d'opérateurs à Paris : 245, dont 180

hommes et 65 femmes.

Pareille invasion de l'imprimerie par le machi-

nisme s'était déjà produite en 1830, lors de l'inven-

tion de la presse mécanique. A celte époque même,

l'introduction des machines à Paris fut l'occasion

de troubles graves suivis de grèves. Le 30 juillet 1830,

l'Imprimerie royale et trois imprimeries privées

furent envahies et les machines brisées. Une ordon-

nance, rapportée d'ailleurs le i septembre suivant,

intervint même, suspendant l'usage des presses

mécaniques à l'Imprimerie royale. Les 2 et 3 sep-

tembre, les ouvriers pressiers de l'Imprimerie

royale quittent le travail ; leurs camarades des ate-

liers privés utilisant la pres.se mécanique les suivent

et ils entraînent à la grève quelques jours après, par

solidarité, les compositeurs. Bientôt 2.000 grévistes

sont réunis à la barrière du Maine. Une suspension

du rétablissement des machines imprudemment

opéré à l'Imprimerie royale permit d'entrer en

négociations et la Commission de la grève fit adop-
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ter des mesures ([iii inar(iii(''i-eiil la i-eprise du Ira-

vaiL

Un des articles de ces arrangements intervenus

entre patrons et ouvriers fut Toceasion de pour-

suite en correetionnelle des membres de la dite

Commission pour délit de coalition. Nous sommes,
en efl'et. en 1830, et le tête à tète forcé entre l'ouvrier

et ses employeurs est la seule règle admise pour le

débat du contrat de travail. Tous les témoins signa-

lèrent devant lesjugesle.sprit pacifique dont étaient

animés les grévistes, qui demandèrent eux-mêmes
des grenadiers pour maintenir l'ordre à leurs réu-

nions, auxquelles assistèrent d'ailleurs un colonel

et un général de la Garde nationale. Aussi l'avocat

du Roi n'osa requérir sévèrement et les juges acquit-

tèrent les prévenus.

Nous avons vu que les presses mécaniques s'im-

plantèrent peu à peu. A l'Imprimerie royale, elles

fonctionnèrent sans susciter de troubles, le Gouver-
nement ayant commandé un assez gi-and nombre
de travaux pour n'amener aucune rèduclidu du per-

sonnel. Les pressiers refusèrent longtemps de se

servir des nouvelles machines; ils furent peu à peu
supplantés par les conducteurs qui, aujourd'hui,

les ont complètement remplacés.

Bien que la situation se présente à l'heure actuelle

pour les typographes dans des conditions analogues

à celles qu'instaura en 1830 le machinisme à l'égard

des imprimeurs, les compositeurs demeurent
calmes devant leur redoutable concurrent. Loin de
vouloir s'opposer au progrès, ils cherchent à atté-

nuer, sinon cà prévenir, les misères qu'il va occa-

sionner, montrant par là qu'ils savent comprendre
l'amélioration graduelle des conditions,d'existence

de la société, qui s'achète cependant au prix de poi-

gnantes misères, en faisant perdre leur travail, .sans

compensation, à des ouvriers dont l'âge ne leur per-

met souvent plus de changer de métier. C'est par

l'association, par la force syndicaliste, que les

ouvriers du livre cherchent à se prémunir contre

la répercussion des progrès du machinisme.
En même temps que le machinisme raréfie de

plus en plus la main-d'œuvre à l'atelier typogra-

pjiique, l'introduction, de plus en plus nombreuse,
des femmes dans cette industrie rend l'avenir de

l'ouvrier compositeur plus incertain et plus pré-

caire. Cette invasion parallèle de l'atelier par la

machine eL par la femme ressort nettement des

nombres suivants:

A Paris, en 1834, on comptait de 2 à3 femmes
pour lOU ouvriers; en i!)02, on en compte de 22 à

23 pour 100 ouvriers.

En France, actuellement, sur environ 17.000 com-
positeurs, il n'y a pas moins de 2.000 compositrices,

soit près de 12°/o. Nous voyons par le tableau pré-

cédent que déjà la machine à composer utilise dans

notre pays 6.') femmes sur 243 opérateurs, .soit

26,3 V„.
A quoi tient cet envahissement de plus en plus

marqué de la typographie par la femrne? Evidem-
ment à la concurrence acharnée que se font entre

eux les maîtres imprimeurs, concurrence qu'exa-

gère encore le système des adjudications et que la

liberté de l'imprimerie n'a fait qu'accroître depuis

1870. Pour compenser les pertes consenties afin

d'obtenir la commande, le maître imprimeur se

rejette sur le salaire, qu'il diminue. Devant la résis-

tance organisée de l'ouvrier à l'avilissement du
salaire, il songe alors à employer la main-d'œuvre
féminine.

Et, cependant, le consommateur, l'acheteur du
livre n'a pas sensiblement profité de la baisse dans

le prix de la production, déterminée par cette con-

currence de plus en plus grande. Qui donc tire

profit de cet étal de choses, puisqu'en somme le

patron imprimeur très souvent végète et que l'ou-

vrier voit la main-d'œuvre se raréfier parla machine
ou s'avilir par l'emiiloi de la femme?

C'est l'éditeur, qui représente dans cette indus-

trie la force du capital puissamment organisé. Et

cela au point que, placé entre l'ouvrier typographe,

qui constitue une des classes de prolétaires les

plus intelligemment organisés sous la forme syn-

dicaliste, et l'éditeur, qui concentre de plus en plus

en un petit nombre de mains le capital, le patron

imprimeur, qui n'a pas su se défendre par la force

d'une laissante union corporative, se raréfie de

plus en plus, comme le fait, d'ailleurs, dans tout

l'ordre social actuel cette classe tampon, prise de

plus en plus entre les deux forces antagonistes de

nos sociétés modernes : le Capital et le Travail. Et

le développement du machinisme, en rendant la

production plus économique, en rendant aussi

plus dispendieuse la constitution d'un atelier d'im-

prirnei'ie', ne fait qu'accroître cet exode forcé

des maîtres imprimeurs vers le prolétariat. Des

exemples nombreux tirés des faits prouvent cet

acheminement graduel, cette concentration de plus

en plus manifeste des moyens de production.

Quelques grandes maisons d'édition ont depuis

longtemps déjà établi des fonderies de caractères ;

l'une d'elles fabrique même le papier qui lui est

nécessaire. Enfin, de vastes imprimeries s'orga-

nisent et se développent de plus en plus.

Contre cette concentration des moyens de pro-

' Les types île iiiacliines vniiiiienl pratii|iies et économi-
ques, coniiiie l'Électrotypograiilie, sont d'un prix élevé et ne
développent d'une manière intensive et complète leur puis-

sance de travail que réunies en grand nombre, desservant
par exemple de nombreux journaux de province ou assurant
la réédition télégraphique des grands quotidiens d'une capi-

tale, toutes organisations qui ne sont abordables que par
les seuls gros capitaux.
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(hiclioii, qui doit leur être si funeste, les maîtres

imprimeurs, au lieu de se grouper, ne se rendant

pas compte que le système individualiste a vécu,

semblent avoir pour seule préoccupation le main-

tien de leur liberté. C'est au nom de la liberté de

leur profession, contre laquelle ils protestaient

d'ailleurs avant 1870, qu'ils repoussent toute mesure

de surveillance de leur industrie. Ils se plaignent

de la concui'rence qui ruine leur industrie, et qui

n'est cependant que le résultat du jeu même de

cette liberté au nom de laquelle ils s'opposent à

toute loi protégeant le travail et les ouvriers. Ainsi

l'esprit d'association n'a pas pénétré parmi les

maîtres imprimeurs. Malgré les quelques syndicats

locaux qu'ils ont fondés, malgré même leur Union

nationale, l'action de tout leur groupement se trouve

paralysée par suite des tendances individualistes de

ses membres, tendances uniquement basées sur les

satisfactions de l'intérêt personnel. Ils se trouvent

ainsi pris entre deux puissantes organisations, les

syndicats ouvriers, groupés d'ailleurs en une Fédé-

ration nationale des travailleurs du Livre, et la puis-

sance capitaliste, représentée par les grands éditeurs.

C'est ainsi, par exemple, que, pour se défendre

contre la menace si sérieuse de la machine, les tra-

vailleurs du Livre ont organisé, en s'imposant sou-

vent de durs sacrifices, des caisses de chômage.

L'ouvrier dépossédé de son travail, lahumé parle

besoin, ne jieut que céder aux exigences patronales.

En créant la caisse de chômage, la Fédération des

travailleurs du Livre a prémuni le chômeur contre

des défaillances possibles et d'ailleurs excusables.

Moins qu'un appât |)our de nouveaux adhérents,

cette inslilulion, qui a naturellement entraîné la

créaliiin parallèle d'une caisse de secours pour la

maladie, est un moyen de maintenir les conditions

du travail.

Plus encore que tonte autre corporation, celle des

tvpographes montre (pi'aujourd'hui l'ouvrier aban-

donne l'humble et timide contenance de naguère.

Il prend conscience de ses intérêts et a la légitime

lierté de sa classe. Il comprend que l'évolution

sociale, déterminée fatalement par le développe-

ment industriel, lui permet de nouveaux espoirs.

Fort et dénué d'envie, quoi qu'on en dise, parce que

débarrassé du vice individualiste, le prolétariat

s'achemine sûrement vers des conquêtes inéluc-

tables : vers plus de justice, vers plus de bien-être,

vers plus de véritable égalité. Sa vie laborieuse et

désintéressée lui donne les aspirations généreuses

qui sont la vraie sagesse et qui le prémunissent

contre ce ver rongeur des sociétés passées et de

notre société actuelle: le seul désir du gain, l'hyp-

nose du gain, l'unique désir d'acquérir toujours

plus, sans même bien souvent se réserver le loisir

d'utiliser le gain ou d'en jouir.

La comparaison des quelques nombres suivants

fait ressortir la précarité du groupement patronal

en face de la force du groupement ouvrier.

Nous avons vu qu'en 1003 à peine 700 maîtres

imprimeurs sur 4.0t)0 avaient adhéré à l'Union, soit

donc environ 17 °/„ (17,3 %)•

Sur environ 18.000 ouvriers employés dans les im-

primeries françaises, on trouve, en 1903, 11. 300 syn-

diqués, dont 10.429 affiliés à la Fédération française

des travailleurs du Livre, soit près de 63 % syndi-

qués et près de 57 % fédérés.

C'est qu'en efTet les ouvriers typographes ont les

premiers compris la vérité de cette assertion de

Marx : L'émancipation des travailleurs ne peut être

l'œuvre que des travailleurs eux-mêmes. S'ils récla-

ment parfois l'intervention de l'État pour assurer

les conditions d'hygiène du travail, ils ne comptent,

avec raison, que sur eux-mêmes pour défendre leurs

intérêts corporatifs. Et c'est ainsi qu'après s'être

fortement groupés en syndicats locaux, ils se sont

unis en une puissante Fédération nationale et ont

déjà jeté les bases d'une association faisant appel

à la solidarité universelle dont le germe se trouve

dans le Secrétariat typographique international.

C'est ainsi que, malgré les conditions actuelles,

très défavorables à l'aboutissement de leurs revendi-

cations, bien que, ainsi que nous l'avons montré, le

machinisme les menace de la façon la plus dange-

reuse, bien que la concurrence de la femme à l'atelier

soit de plus en plus âpre, ils ont pu, il y a près d'un

an, obtenir la limitation de leur journée de travail

à 9 heures, donnant par là à la classe ouvrière un

exemple de ce que peut un groupement de volontés

intelligentes, poursuivant par des voies pacifiques

la défense de justes revendications.

IV. Conclusions.

Cette rapide esquisse de l'histoire économique de

l'imprimerie nous montre tlune manière frappante

que l'extension du machinisme, en produisant

comme toujours l'absorption de la petite industrie

par la grande, comiiromet de plus en plus les con-

ditions du travail. Ce lait général dure depuis plus

d'un siècle et donne un démenti éclatant à l'éco-

nomie politique orthodoxe, qui i)rètendait que la

libre concurrence réglerait la production au mieux

des intérêts de tous. Le machinisme devait, disait-

on, faire cesser l'exploitation de l'homme par

l'homme; or, c'est lui qui a créé le prolétariat

moderne. « Nous sommes les fils du cheval-vapeur »,

s'écriait récemment Jules Guesde au cours d'un

important congrès; montrant, par une image très

belle en même temps que très juste, que le déve-

loppement industriel est l'origine et la cause du

mouvement social actuel.
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Les travailleurs manuels ont-ils au moins vu s'al-

léger leur labeur quolidien'.'Nullement, ainsi que le

constate l'individualiste Stuarl Mill lui-même'. Si

la durée du travail a peut-être été, quelques rares

fois, diminuée, l'intensité du labeur s'est accrue.

Et l'économiste anglais est forcé de reconnaître

que « toutes les difficultés opposées au commu-
nisme ne pèsent dans la balance qu'un grain de

poussière, si l'on met dans l'autre plateau toutes

les soufTrances et les injustices qui attristent si

cruellement la société actuelle ».

Le but des machines n'est point de diminuer la

fatigue du travailleur, comme le fait remarquer très

justement Karl Marx, mais bien de diminuer le prix

des marchandises. « Le moyen de travail, ajoute

Marx, arrache à l'ouvrier les moyens d'exis-

tence. »

Mais alors ce serait donc seulement un beau rêve,

un but inaccessible et chimérique que poursuivent

ces savants géniaux qui, comme Papin, comme
Faraday, comme Curie, découvrent et captent de

nouvelles énergies naturelles, ces inventeurs ingé-

nieux qui, comme Watt et comme Gramme, rendent

industriel et pratique l'emploi de la vapeur et de

l'électricité? Les efforts de cette élite seraient donc

infructueux, et, loin de procurer plus de bien-être

et plus de loisir à l'humanité, toutes ces merveil-

leuses découvertes n'aboutiraient fatalement qu'à

asservir plus nombreux et plus misérables les %

ouvriers à une tâche ingrate'? Ou bien faut-il se
J

ranger à l'avis de ceux qui estiment que cette con- '

centration de plus en plus rapide, et d'ailleurs iné-

vitable, des moyens de production en un petit

nombre de mains amènera fatalement un renverse-

ment de la société actuelle, qui, basée sur un indivi-

dualisme sans contrepoids, ne peut améliorer l'or-

ganisation industrielle dont elle souffre? Il paraît

vraisemblable que, tant que l'individu ne restera

conscient et jaloux que des seuls droits que lui con-

fère la propriété, et qu'il ne se pénétrera pas des

devoirs que lui imposent envers la collectivité son

savoir, son talent, son intelligence ou sa richesse,

— toutes choses d'héritage à quelque titre d'ailleurs,

— de plus en plus le malaise social s'accroîtra, de

plus en plus s'accentuera l'antagonisme entre les

représentants graduellement raréfiés du Capital et

le monde toujours en croissance du Travail. U
Albert Turpain,

Professeur à la Faculté des Sciences

de l'Université de Poitiers.

REVUE ANNUELLE DE GÉOLOGIE I
Pendant un certain nombre d'années, une revue

annuelle de Géologie a été publiée dans ce re-

cueil par M. Emile Ilaug, alors professeur-adjoint

à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris.

Nommé professeur titulaire en 190i, et chargé de

la chaire qu'ont occupée avec tant d'éclat Alexandre

Brongniart, Constant Prévôt, Edmond Hébert et

Munier-Chalmas, M. Ilaug n'a plus trouvé les loisirs

nécessaires à la rédaction de ce travail, et le direc-

teur de la Bévue générale des Sciences a bien

voulu nous désigner pour le remplacer.

Bien que ne possédant ni l'esprit synthétique, ni

la vaste érudition de l'éminent professeur de la

Sorbonne, nous avons cru devoir répondre à l'invi-

tation qui nous a été faite; nous tacherons de ne

pas trop faire regretter notre prédécesseur. Comme
lui, nous ne résumerons que les éludes d'une cer-

taine importance, ou celles qui marquent
,
pour

ainsi dire, une étape dans le progrés de nos connais-

sances. Nous nous efTorcerons de les exposer avec

le plus de clarté et de précision possibles, afin d'être

compris, non seulement par les géologues, mais

' Sti.ari .\Iill; Principes d'économie politique, li'aJuction

Dussard et Courcelle-Seneuil, t. II, p. 358.

encore par ceux de nos lecteurs s'occupant de

questions scientifiques d'un autre ordre.

1. — Les récents progrès des études

SUR les phénomènes volcaniques.

Les études relatives aux phénomènes volcaniques

ont fait, en ces dernières années, de remarquables

progrés. Ceux-ci sont dus à M. Lacroix, pro-

fesseur de Minéralogie au Muséum d'Histoire

naturelle de Paris, qui a publié, en 1904, un

magnifique ouvrage sur la Montagne Pelée et ses

éruptions'. En juillet 1907, le même auteur a

livré à la publicité un Mémoire non moins inté-

ressant, intitulé: Étude minéralogiqiie des produits

silicates de l'éruption du Vésuve (avril 1906j ; consé-

quences à en tirer à un point de vue général'. Bien

que la plupart des faits nouveaux signalés par

le savant professeur soient connus des lecteurs

de cette lieviie, il nous a semblé utile d'v revenir,

' A. Lacroix : La Montagne Pelée et ses éruptions. 1 vol.

in-4", (!e 662 pages, avec 23S fig. dans le texte et 30 plancties

en liéliogravure. Paris, Masson et C'«, l'.104.

' Ce Mémoire constitue la première partie du t. IX (4"^ s.)

des Nouvelles Archives du Muséum (p. 1 à n2, pi. 1 à X).
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jiliii d'en déduire quelques conclusions sur le vol-

canisme en général, et sur les problèmes géologiques

que ces études sont susceptibles d'éclairer. Ainsi

que l'a fait remarquer judicieusement M. Boule,

les observations faites à la Montagne Pelée « se-

ront particulièrement utiles aux géologues français
;

cir elles montrent dans son fonctionnement un

volcan ressemblant, à beaucoup d'égards, à certains

de nos volcans éteints' ».

Les deux faits capitaux et caractéristiques des

éruptions de la M(uitagne Pelée ont été la formation

d'an dôme de roche acide, et les nuées ardentes,

phénomène ayant détruit la ville de Saint-Pierre,

l'un des plus impressionnants, nous dit le profes-

seur du Muséum, auxquels il soit donné à l'homme

d'assister. Le mécanisme de la formation de ce

dùme a pu être suivi de près'. Le magma fondu, en

arrivant au jour par une fissure dans l'ancien cra-

tère [caldeira], y a formé un amas, qui fut rapide-

ment entouré par une carapace solide et ainsi pro-

tégé contre le refroidissement. Sous l'intluence de

la contraction et de la poussée interne, cette cara-

pace se fissura, et par ses fentes sortirent de nou-

velles (juanlités de matière fondue. « Ainsi s'accrut

en hauteur et en largeur, conclut M. Lacroix, un

amas rocheux continu, hérissé d'aspérités, limité

par des parois abruptes qui se dressent au milieu

de talus d'éboulis, alimenté par un incessant

émietlement superficiel. » L'action des poussées

iulernes. localisée ensuite en des ])oiuts limités,

donna lieu à re.v//'H*-;V>Hde massesroclieusesso//rfes,

produisant une aiguillr ipii alli^ignil plusieurs cen-

laiiies de mètres de hauteur.

La production du dôme de la Montagne Pelée

permet de comprendre la fm-mation des dômes

trachyliipies de l'Auvergne, où, d'après M. Michel-

Lévy-', certains massifs de la chaîne des Puys

montrenl ili'ux parties différentes : une partie péri-

phériijue, pouvant être formée par des amas de

blocs brisés et recimentés, et une partie centrale

représentant le culot éruptif.

Les pics aigus des phonolites, formant les points

culminants du Mèzenc ou du Mégal, peuvent être

considérés comme produits d'une façon analogue à

celle de l'aiguille de la Montagne Pelée. Ils n'ont

certainement j;imais été noyés dans des roches

préexistantes, et de tout temps ont dominé les

champs de basalte environnants'.

Pendant le séjour de M. Lacroix à la Martinique,

le dôme lui est resté inaccessible. Il a pu cependant

' M.BoiLF, : L.i Montagne Pelée et les volcans d'Auvergne.

La Géortniphie. Bull, de h Soc. de Ucugrapbie, du 1.j jan-

vier 190.J.

' Voir, pour plus de détails sur l'édilicalion du domc. le nu-

méro de la Revue générale des Sciences du V.i avril 19U5.

= Bull. Soc. géol. France, 3'= s., t. XVIIl, p. 119.

* M. Boule : Luc. cit.

établir nu lien de cause à effet entre les pliénomènes

se produisant dans ce dôme et quelques particula-

rités minéralogiques des roches le constituant.

Celles-ci sont des andésites à hypersthène, pro-

duites sous trois variétés diQerentes, dont, suivant

le cas, la pâte est constituée uniquement par du

verre (obsidiennique ou ponceux) ne contenant que

quelques cristallites, ou renfermant des microlites

feldspathiques, avec ou sans cristau.Y de quartz.

Le savant minéralogiste avait formulé quelques-

hypothèses sur la structure intime du dôme. Après

son refroidissement, avait-il écrit, " il sera con-

stitué par un culot d'andésite à pâte quartzifère,

plus ou moins microgrenue, entouré d'une enve-

loppe d'andésite non quartzifère avec prédominance

du type microlitique riche en trydimite. Cette

enveloppe sera traversée par des veines d'andésite

plus ou moins vitreuse, produites par la consolida-

tion des apports que nous avons observés si sou-

vent grâce à leur incandescence' ».

L'élude de matériaux recueillis récemment par

M. Guinoiseau\ qui dirige l'Observatoire du Morne

des Cadets, a permis la vérification des hypothèses-

émises et fourni les conclusions suivantes : Les

roches de la base, appartenant à la carapace primi-

tive, ne contiennent pas de quartz, tandis que l'an-

désite des rochers du sommet, riches en tridymite,

appartient au type quartzifère. Quant au décapage

du culot central, il s'est bien produit suivant

les prévisions de M. Lacroix; mais il s'est effectué

avec une intensité et une rapidité qu'on était loin

de supposer.

Il a été intéressant de constater ([ue la cristallisa-

tion d'une roche à pâle riche en quartz peut se

produire, sinon à l'air libre, du moins à une faible

distance de celui-ci. Cette production du quartz —
observée pour la première fois au cours d'une éru])-

tion volcanique — a été un pliénornène continu,

s'accentuant de l'extérieur à l'intérieur. La cristal-

lisation du quartz dans un magma éruptif n'exige

donc pas une grande profondeur; les conditions de

pression nécessaires à la vapeur d'eau, pour jouer

son rôle de minéralisateur, peuvent se réaliser près

de la surface.

Un autre trait caractéristique de l'éruption, avons-

nous dit, a été la production de nuées ardentes

{miées péléennes), qui ont été l'agent destructeur.

On peut les considérer comme le résultat d'une

explosion, déterminant une rupture dans les parois

solides du dôme et l'entraînement d'une quantité

de matériaux brisés ou concassés, non pas toujours

dans la direction verticale, mais, le plus souvent,

' La Montagne Pelée et ses éruptions, 1904, p. 13o.

« A. Lacroix : Sur la constitution minéralogique du donie

récent de la Montagne Pelée (G. B. A. S., t. GXIV, p. 169,.

2S janvier 1907).
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sur les pentes de la montagne. « Elles sont eonsti-

tuées, dit M. Lacroix, par un mélange intime, une

sorte d'émulsion de matériaux solides en suspen-

sion dans de la vapeur d'eau et dans des gaz portés

les uns et les autres à une haute température. »

Sur des surfaces limitées ont été accumulés de

nombreux matériaux solides. Leur refroidissement

a déterminé des phénomènes secondaires variés,

ayant une grande importance théorifpie. C'est ainsi

qu'ont pris naissance des fiimeroUes sans racines,

fournissant la preuve que les produits volatils des

émanations volcaniques, dans certains cas, ont fait

partie du magma lui-même. — Enfin, les conditions

climatériques spéciales des pays tropicaux, agissant

sur des amas épais de cendres meubles, ont occa-

sionné l'évolution rai)ide des phénomènes d'érosion

qui, dans nos régions i\ climat tempéré, sont à

l'œuvre depuis un grand nombre d'années, et, par

suite, ne peuvent être élucidés que dans un petit

nombre de leurs stades successifs.

L'éruption du Vésuve d'avril 1906 a également

été observée avec soin par M. Lacroix. Il s'est pro-

posé, nous dit-il, « d'étudier non seulement toutes

les manifestations volcaniques dépendant de la

Physique terrestre, mais encore la Minéralogie de

l'éruption dans ses détails les plus minimes, en

cherchant, dans la mesure du possible, à rattacher

ceux-ci à quelques-uns tles phénomènes observés ».

Une question importante qu'il s'est donné pour

mission de développer — et sur laquelle il a été le

premier à faire la lumière — est celle concernant

les phénomènes métamorphiques qu'ont subis, sous

l'influence d'agents minéralisateurs, un grand nom-

bre de blocs rejetés par les explosions. Les résultats

obtenus éclairent d'un jour nouveau le mécanisme de

la production de certaines roches profondes.

La lave de l'éruption récente' est constituée par

une leucitléphrile (=: leucotéphrite des pélrogra-

phes français), dans laquelle on ne distingue à l'œil

nu qu'un petit nombre de phénocristaux de leucite,

d'augite, et, de loin en loin, de biotite.

Cette lave a été étudiée à deux points de vue :

i° recherche des variations possibles de composi-

tion chimique au cours de l'éruption ;
2° étude des

variations de la cristallisation de la lave au cours

de l'éruption. Sur le premier point, les analyses

montrent une constance dans la composition du

magma du commencement à la fin du paroxysme.

Sur le second, les conclusions à tirer au sujet de la

' Voir, pour tout ce qui concerne l'éruption de 1906 (éiiaii-

ctiements de laves, phénomènes explosifs, avalanclies

sèches, phénomènes électi'ii]i;es, funicroUes, torrents

boueux, mofettes), les articles de M. Lacroix publiés dans
les numéros de h linvue yen. des Sciences du 30 octobre et

du 15 novembre 1906.

cristallisation de la leucite sont les suivantes : les

cristaux visibles à l'œil nu sont d'origine intra-

tellurique, et, vraisemblablement, de cristallisation

peu profonde; par contre, la phase microlithique

commence à peine dans la cheminée ; elle se pro-

duit au cours de l'épanchement et d'une façon très

brusque.

Les lapilli projetés sur Ottajano ont, pour le plus

grand nombre, une composition minéralogique

assez différente de celle de la lave récente.

Ils ont été arrachés à la Somma. — Ce que les

explosions vulcaniennes' ont apporté au jour, nous

dit M. Lacroix, ce n'est pas simplement l'inventaire

des matériaux constituant le cône, c'est celui du

massif volcanique tout entier ; ils fournissent la

preuve qu'elles en ont entamé le socle.

Les cendres sont de nature diverse. Celles qui

sont grossières et ont saupoudré Naples étaient

noirâtres- et constituées par du magma neuf. A

partir du paroxysme du 8 avril, les poussières fines

résultaient de la trituration de produits variés pro-

venant de Févidement de la caldeira récente.

Parmi les blocs rejetés par les explosions, un

grand nombre avaient subi des modifications plus

oQ moins profondes, différentes de celles produites

par une refusion partielle, modifications se mani-

festant extérieurement par l'existence de beaux

minéraux drusiques, et dues à des minéralisateurs

(agents pneuniatolytiqaes). Des phénomènes de cet

ordre ont pu résulter de l'action, sur la roche con-

solidée, de fumerolles restées en relation avec la

profondeur.

Ces actions pneumatolytii|ues ont ]ui s'exercer,

non seulement sur le magma neuf, mais sur des

roches de nature quelconque et y déterminer des

phénomènes de contact e.xomorphes. M.Lacroix a

longuement étudié les modifications rentrant dans

cette catégorie ; il a passé en revue des phénomènes

du même ordre constatés dans des laves anciennes,

afin d'arriver à l'intelligence des documents

récents.

Développer ici toutes les considérations émises

par le savant professeur du Muséum nous entraî-

nerait un peu loin; il nous suffira de citer les prin-

cipales conclusions découlant de ses études : Le

massif Somma-Vésuve, nous dit-il, est loin de l'uni-

formité que lui a attribuée, dans un travail récent,

M. Washington'. L'ensemble des matériaux du

volcan comprend non seulement des leucittéphrites

basiques, mais encore des roches sans leucite, des

trachytes micacés, des trachytes phonolitiques, de

véritables phonolites, des monzonites, des micro-

' M. .Mei'calli appelle explosions vulcaniennes celles ne

lançant '<iue des matériaux déjà consolidés. Bévue gén. des

Se, loc. cit.

' Tiie Roman comagniatic région. 1906.
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syénites sodaliliques à idocrase, des phonolites

leucitiques, des somraaïtes, des microsyéniles, des

sanidites à leucite, des leucittéphrites différen-

tes des types liasiques, et enfin des leiicililes

provenant de la transformation de quelques-unes

des roches précédentes.

Ces roches sont caractérisées par leur richesse en

potasse, généralement prédominante sur la soude;

elles sont dopolassiques ou sodipotassicfues, à l'ex-

ception de la [ilionolite et de la sanidite qui sont

dosodiqiies.

Des roches de couleur claire s'observent à la

Somma et présentent un air de famille commun
caractérisé par la constance des feldspathoïdes. Des

leucitléphrites basiques s'y obsei'vent également,

offrant une grande ressemblance minéralogique

avec celles du Vésuve.

On a de nombreuses preuves de l'instabilité de la

leucite en présence des émanations du magma, et

M. Lacroix a décrit toute une série de types variés

de pseudomorplioses de ce minéral. Celui-ci se

forme avec la plus grande facilité par voie de fusion

purement ignée dans un magma en voie d'épan-

chement; mais il semble qu'il ne puisse cristalliser

en grande profondeur, là où les minéralisaleurs

agissent sous pression. Dans de pareilles conditions,

le magma ne laisse cristalliser que cei-taines asso-

ciations minérales, particulièrement celles de l'or-

liiose, de l'olivine et de la biotite, constituant des

roches spéciales, les sonimaïles. C'est en 18!t3 que
le professeur du Muséum rencontrait dans h's tufs

de la Somma des enclaves de monzoïiiles à olivine

et qu'il émellail l'hypotlièse qu'elles constituent les

formes de profondeur des leucitléphrites qui les

accompagnent. Cespremières vues furent conlirinées

par l'analyse de ces roches, qu'il a[)pela sommaïles.

Elles consliluent un type pétrographique spécial,

dans lequel la teneur de la leucite est variable

et liée à celle de l'olivine. Ces roches n'ont pas été

rencontrées en ])lace; leur abondance ne permet
pas d'admettre qu'elles proviennent de quelque

gisement isolé, mais indique qu'elles ont été arra-

chées en profondeur.

En résumé, la considération des matériaux'cons-

lituant le massif du Vésuve-Somma montre que ce

massif a une composition chimique et minéralo-

gi(iue complexe, mais que toutes ces roches offrent

entre elles une étroite parenté. Ce sont les maté-
riaux rejetés par les grandes explosions qui nous
apportent quehjues lumières sur la composition

pétrographique des racines profondes. Le massif
de la Somma, s'il était décapé et débarrassé de ses

roches superficielles, ressemblerait à celui du Mon-
tana central.

Les observations que nous venons d'exposer et

les généralisations auxquelles elles ont donné lieu

ont un intérêt de premier ordre; elles font lionneur

à la Science française, dont M. A. Lacroix est un

des plus illustres représentants.

H. — DÉCOUVERTE DE LA HOUILLE

EN Meurthe-et-Moselle.

Le 19 mars 190.5, à la suite de sondages effectués

par la Société des Hauts-fourneaux et Fonderies de

Pont-à-Mousson, une couche de houille de 70 cen-

timètres d'épaisseur était découverte sur le ter-

ritoire de cette ville. Cette découverte fut com-
muniquée à l'Académie des Sciences de Paris, le

27 mars de la même année, par M. C. Cavallier,

directeur de cette Société'. Elle avait été pi'évue

grâce aux études géologiques effectuées soit par

M. Nicklès, soit par MM. Marcel Bertrand et Ber-

geron. Le premier de ces auteurs avait indiqué,

comme région la plus favorable, celle où fut ins-

tallé plus lard le sondage d'Eply; quant aux deux

derniers, leurs recherches les avaient amenés à

conclure que la ligne d'épaisseur minimum des

morts terrains passe probablement <\ Cheminol-

Lesménils, et que le terrain huniller afTecte en

Lorraine la forme de dômes.

Comme complément à la Note de iM. Cavallier,

M. Nicklès' donnait à r.\cadémie quelques détails

sur deux sondages effectués à Eply et à Lesménils

par « les Sociétés lorraines de Charbonnages réu-

nies ». Le sondage d'Eply avait alteint le terrain

houiller à la profondeur de 6o9 mètres, celui de

Lesménils lavait rencontré à 77(1 mètres, et celui

de Pont-à-Mousson avait li'ouvédu Houiller rubéfié

à 789 mètres, du Houiller de faciès normal à 805 mè-
tres et une couche de houille à 819 mètres. Les

caractères lithologiques des échantillons récoltés

rappellent ceux du 'Westphalien de Sarrebriick.

Dans la même séance de l'Académie, M. B. Zeiller'

fournissait quehpies données sur les plantes houil-

lères recueillies dans ces sondages, plantes carac-

térisant une More westphalienne. Au nombre des

espèces rencontrées, d'eux d'entre elles, le Lonchop-

teris Defruiicei et le Cingiilaria typica, attestent

qu'on a bien affaire à un prolongement du bassin

houiller de la Sarre.

Le 3 juillet de la même année, M. Nicklès^ annon-

çait encore la découverte d'une couche de houille

de 2"', (55 à Abaucnurt, près Noini'uy. Le toit de la

' C. C.vvALLiER : Sur la découverte de la houille eu Meui-
the-et-Moselle (C. R. Ac. Se , l. GXL, p. 837).

' R. Nicklès : Sur les recherches de houille en Meurthe-
et-Moselle. Ici., p. S96.

' R. Zeili.er : Sur les plantes houillères des sondages
d'Eply, Lesménils et Pont-à-.Mousson (C R. Ac. Se, t. CXL,

p. 837).

* R. Nicklès : Sur la découverte île la houille à Abau-
court (Meurthe-et-Moselle). C. R. A. S., t. C.XLll, 66.
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couche, disjiit-il, est à 8!iti mètres de profondeur,

au-dessous de Forifice du sondage. M. Zeiller ajou-

tait qu'on avait afl'aire dans celte localité à des

espèces stéphaniennes.

Toutes ces données ont été conllrinées par les

recherches récentes de ce dernier savant, qui, le

27 niai 1907, présentait à l'Académie une nouvelle

Note'. Dans celle-ci, il annonçait avoir étudié

10.000 échantillons, parmi lesquels il avait reconnu

143 espèces, dont ([uelques-unes nouvelles. Les

sondages d'ciu proviennent ces espèces sont au

nombre de 9 : Pont-à-Moiisson, Eply, Lesménils,

Alton, Dombasle, Jezainville, Bois-Greney, Martin-

court, .Vbaucourt.

Les couciies traversées à Abaucourt, ainsi ({u'il

l'avait déjà dit, se révèlent comme appartenant au

Stéphanien, tandis que les huit autres sondages se

classent dans le Westphalien, mais à des niveaux

différents.

Les sondages de Dombasle, Bois-Greney et Jezain-

ville appartiennent à la zone des « Flambants siqié-

rieurs », le sondage de Dombasle paraissant être

des trois celui qui correspond au niveau le plus

élevé. Celui de.lezainville semble avoir traversé des

couches un peu plus anciennes que celui de Bois-

Greney.

Le sondage de .Marlinronrl se rap|iroche des trois

précédents et, plus spécialement, peut être paral-

lélisé aux couches de Jezainville.

La partie supérieure du sondage de Lesménils

semble devoir cire rangée dans l'étage des << Flam-

bants inférieurs », tandis (jue la i)artie inférieure

serait au-dessous des limites de cet étage. Quant

aux li'ois sondages de Pont-à-Mousson, Alton et

Eply, ils a|ipartiendraient à l'étage des « Charbons

gras ».

Ces allrilnilidiis confirment celles de MM. R.

.Nicklès cl H. Joly'' qui, dans une Note précédente,

avaient avancé que leurs études les avaient amenés

à considérer les couches houillères d'Eply comme
plus anciennes que celles d'Atton et de Pont-à-

Mousson, que celles de Lesménils étaient ]tlus

récentes que ces dernières et plus anciennes que

celles de Dombasle. Ces auteurs ont pu établir l'exis-

tence de dômes dans les terrains secondaires de la

Lorraine française et l'existence de failles orientées

du Nord-Est au Sud-Uuest. Ils en avaient conclu à

la surélévation des terrains primaires, et par suite

du Houiller, hypothèse formulée, dès 1901, par le

regretté Marcel Bertrand et qui reçoit ainsi une

éclatante conliruiation.

' R. Zeiller : Sur la llore el li'S niveaux relatifs des son-

daires tiouillers de Mcurlhe-el-Moselle (C R. Ac. des Se,
1. CXUV.p. 1137, 19011.

' R. Nicklès et II. Joly: Sur la fecloniijiie ilii nord de

Meiirlhe-et-MoscUe {C. /?. Ac. Se, t. C.\1V, p. 586,

11 mars 1007,.

I
III. — Partie moyenne dks tekkains chéïalés.

DANS les Alpes fkançaises et les bégions

VOISINES.

Les publications de M.M. Léenhard sur le Ven-

teux, 'W. Kilian sur la montagne de Lure, Haug-

sur les chaînes subalpines entre Gap et Digne, Pâ-

quier surleDiois etlesBaronnies, ont fait connaître

la stratigraphie du Crétacé inférieur du Sud-Est de

la F'rance. Les recherches de M. G. Fallot ont eu

pour objet celle du Crétacé supérieur. La partie

moyenne de cette même formation avait été négligée,

et sa division en zones paléontologiques restait à i

établir. C'est cette lacune que vient de combler une

Monographie publiée par M. Ch. Jacob, de l'Uni-

versité de Grenoble, sous le titre d'Etudes paléon-

tologiques et straligraphiques sur la partie moyenne
des terrains crétacés dans les Alpes françaises et

les régions voisines '

.

La première partie de ce Mémoire est consacrée à

des listes paléontologiques des divers gisements et

à une étude phylogéniiiue des Ammonites du Cré-

tacé moyen. De cetteétude se dégagent quelques

conclusions d'un vif intérêt, ayant trait, les unes

aux formes lisses (f/?7//oceras, Lytoceras, Desmo-
ceras), les autres aux formes ornées (Hoplites,

Scblœnhachia, Acanlhoceras, etc.). Pour les pre-

mières, il convient de noter leur peu de valeur stra-

tigraphique et leur persistance dans l'ensemble des

Alpes françaises et suisses. Le Crétacé moyen du

Sud-Est fournit un intermédiaire précieux entre la

faune du Néocomien de la même région et celle du

Crétacé supérieur de la Province pacilique. Quant

aux formes ornées, elles constituent des ensembles

fauniques permettant de caractériser les divers

horizmis. Celles du Crétacé moyen semblent dériver

d'un type P«ra/iOjD/iies néocomien, à rechercher au

voisinage du Paraboplites angulicostatus d'Orb.

La deuxième partie est consacrée à la révision

de la stratigraphie détaillée du Mésocrétacé, dans le

Sud-Est de la France et les régions voisines. Chaque

chapitre a trait à une partie spéciale des Alpes.

Dans chacun d'eux sont exposées quelques données

tectoniques, puis un certain nombre de coupes per-

mettant de synchroniser les divers horizons. Un

appendice est consacré à l'élude micrographique

de quelques roches provenant des niveaux étudiés.

L'ouvrage se termine par un résumé stratigra-

phique, dont il nous semble utile d'exposer les

principaux résultats.

L'Aplien inférieur (sous-étage bedoulien) forme

la limite inférieure des terrains étudiés par M. Ch.

Jacob. Au-dessus d'eux. rA|itien supérieur (sous-

' Annules di; rUoivcrsitc de G:cnvblo, t. Xl.\. 2' Iriui.

1907, p. 221-534.
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étage gargasien) peut, d'après notre confrère, se

subdiviser en deux niveaux : 1° sous-zone à Op/ielia

jiisus et Hoplites furcalus; 2° sous-zone à Donvil-

Iciceras suhnodocostnlum, D. Baxtor/i et Belem-

nites semicnnaUeuIalus. Ces deux niveaux ont la

même extension. Dans la partie profonde du géo-

synclinal dauphinois, — appelée fosse voconlienne

par M. Pàquier, — qui s'étend sur l'emplacement

des hautes vallées de la Tinée, du Var, du Verdon,

des environs de Digne, de Sisteron, du Buis, de

.Nyons, de Rosans et de Veynes, le Gargasien n'est

constitué que par des marnes à fossiles pyrileux.

Sur la bordure, les deux niveaux se différencient

nettement : la base en est marneuse, le plus sou-

vent Iransgressive sur le subsiratum, tandis que le

niveau supérieur est à l'élat de marnes sableuses et

glauconieuses. Au nord du Diois, ce sous-étage est

représenté par les couches de Saint-Marlin-en-

Vercors, du Rimay, du Ravix et d'Aulrans.

Des mouvements orogéniques se soni produits

entre le Gargasien et une zone qui lui est supérieure,

le niveau de Chiusayes (zone îiDuinillricerns iiodo-

coslaturn et D. Bigonretti). Dans la fosse vocon-

tienne, les fossiles du niveau de Clausayes se ren-

contrent aux environs de Vese (Drôme) et d'Eygalais

(Basses-Alpes), sous forme de moules ou d'em-

preintes à la surface des bancs marneux. Sur les

hauts fonds des montagnes du Yercors et de hi

Chartreuse se sont déposés, à cette époque, des

calcaires quartzeux à Entro(]ues et Bryozoaires, qui

ont été ajjpclés par Ch. Lory Calcaires Iiimachelles

et qui se suivent jusqu'au uoi-d de Chauibéry iiiévil

et Savin).

Dans la fosse vocontienue, la zone succédant à

celle de Clansayes (zone à Hoplites tardefiircatus)

est représentée par des marnes schisteuses fossili-

fères sous forme d'empreintes au Dresq, près de

Saint-Julien-en-Bôchaine (Hautes-Alpes) et près

d'Arnayon (Drôme). Cette zone marque un mouve-

ment positif des eaux marines dans les régions

méridionales du géosynclinal. Sur les hauts-pla-

teaux du Vercors et de la Chartreuse, un cordon

discontinu grèso-phosphaté témoigne d'une occu-

pation nérilique.

A la zone à Hoplites tnrdefiircatus succède celle

à Hoplites dentatiis, h la limite de laquelle se pro-

duisent de nouveaux mouvements. Elle a laissédes

témoins sous forme de grès roux glauconieux à

fossiles phosphatés, à la Balme-de-Rencurel et à

Fontaine. Par contre, elle est moins nette en Savoie

et en Suisse.

Les deux sous-zones suivantes, ou sous-zones i\

Morlonieeras Hugardiamim et sous-zone à Movto-

niceras inflalum, se distinguent surtout par leur

faune. La faune de la première existe à la Perte-

du-Rliône et dans les régions voisines, tandis que

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1907.

celle de la seconde se trouve dans tout le géosyn-

clinal dauphinois et à Sainte-Croix dans le Jnra. On
n'a aucun indice d'occupation marine des mon-
tagnes de la Chartreuse, à cette époque. Il semble

qu'elles devaient être émergées. Quant aux Alpes

de Savoie, il y règne un faciès foncé riche en glau-

conie.

De nouveaux mouvements orogéniques se consta-

tent avant la zone suivante à AcantJioceras roto-

magense. La partie profonde du géosynclinal s'est

déplacée et s'étend en écharpe à travers le Sud-

Est. Les formes fossiles méditerranéennes ont dis-

paru du géosynclinal, et la faune à Ammonites
ornées du type parisien commence à se montrer

pour se continuer dans les étages suivants.

Au Nord, la région du Vercors (La Fauge) a

conservé un témoin gréseux de la zone à Schloen-

Imchia varians, succédant à celle à Acanthoceras

rotomagense. On en perd la trace dans les Alpes de

Savoie, pour la retrouver en Suisse dans la région

de Mordes (Pas de Cheville), où elle forme la base

du crétacé supérieur (Seewerkalk).

A quelles zones, se demande M. Jacob, correspond

l'étage albien? C'est par le niveau de Clansayes,

répond-il, que nous le ferons commencer, tandis

i|iie la sous-zone à Douvitteiceras siiJjnodocostaluui

et />. Buxtorli terminera le Gargasien. Quant à la

partie supérieure de l'Albien, elle correspondra à la

zone à Morlonieeras nillatum, tandis ([ue celle ;\

Acanthoceras rotomagense sera placée dans le Cé-

nomanien. Faisons remarquer, en terminant, que

cette faune de Clansayes a une extension beaucoup

plus grande qu'on ne le soupçonnait. MM. W. Ki-

lian et L. Gentil l'ont retrouvée eu Afrique avec les

mêmes caractéi-es et au même niveau '.

IV. — LlîS ÉI'OQCES GLACIAIRES DANS I.A CHAINE

DES Alpes.

MM. Penck et Briickner ont commencé eu 1901

la publication d'une importante étude consacrée

aux i< Alpes à l'époque glaciaire^ », étude qui a

paru par livraisons successives et n'est pas encore

complètement terminée. Ces deux auteurs, avec la

collaboration d'un jeune savant prématurément

enlevé à la science, Léon Dupasquier', ont été

les premiers à mettre en évidence la liaison des

terrasses d'alluvions avec les moraines des anciens

' W. KiLiAN et L. Gentil: Découverte de de\ix liorizims

du Crétacé au Maroc (G. fi. A. S., t. CXLII, p. 603, 5 mai
1906.)

' A. Penck et En. BhOckneii : Die Alpen in Eiszeit:iltrr,

Lief. 1, II, III, IV, V, VI, VII uiid VIII. Tauctinitz, éditeur,

Leipzig. 1901-1905.

' A. Penck, Ed. Bbûckner, L. Dupasqcieb: Le système gla-

ciaire des Alpes. Hull. Soc. Se. ual. Neufcbalol, t. XXII,

avril 1897.

21"
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glaciers. Les cailloutis (Scliolter) constituant ces

alluvions — qu'ils appellent dépôts (hivio-gh-

ciaires — ont été formés par des cours d'eau

qu'alimentaient des glaciers, dont les moraines

occupaient la région frontale. En effet, les terrasses

alluviales aboutissent à l'amont à un rempart mo-

rainique, au delà duquel une dépression, appelée

dépression centrale ou cuvette terminale [Ziin-

genheckcn), marque l'emplacement d'un glacier au-

jourd'hui disparu.

Les cailloutis se répartissent en deux séries dis-

tinctes : les plus anciens occupent des plateaux sur

lesquels ils s'étendent en nappes ou lambeaux de

nappes, tandis que les plus récents sont localisés

dans les vallées actuelles, formant à diverses hau-

teurs des terrasses très nettes.

Les cailloutis de nappes ou Deckenschotter sont

au nombre de deux : le Z^ecAe/isc/ioZ/er supérieur ou

des hautsplateaux et le Deckenschotter inférieur ou

des bas plateaux. Quant aux cailloutis des terrasses,

ils se subdivisent aussi en alluvions des liantes

terrasses [Hocbterrassenscbotter) et alluvions des

basses terrasses [Niedertervassensehotler). Chacun

de ces systèmes est, en quelque sorte, emboîté dans

le précédent, dont il est séparé par les traces d'une

période de creusement des vallées. 11 correspond à

une phase distincte d'extension glaciaire, à une

glaciation pendant laquelle les glaciers ont sta-

tionné en des points que nous indiquent la dépres-

sion centrale, les moraines abandonnées par eux,

et les couches d'alliivions qui leur sont subordon-

nées. Quatre glaciations successives ont été ainsi

reconnues : la plus ancienne a été appelée Glacia-

tion de Gtinz, du nom d'un affluent du Rliin, entre

Ulm et Augsbourg. Elle correspond au Decken-

schotter supérieur. La deuxième a été appelée Gla-

ciation de Mindel, — du nom d'un affluent arrivant

au Rhin, en aval de Gunz, — correspondant au

Deckenschotter inférieur. La troisième, dite Gla-

ciation de Hiss, du nom d'un affluent de l'Isar,

est en relation avec les hautes terrasses. Enfin, la

plus récente, dite Glaciation de Wunu, en relation

avec les basses terrasses, est désignée d'après une

rivière de ce nom située dans la plaine de Munich.

Cette dernière correspond à ce qui a été appelé

autrefois moraines internes, tandis que celle de

Riss correspond aux moraines externes.

De plus, chaque glaciation a comporté des oscil-

lations de moindre amplitude, que MM. Penck et

Briickner ont reconstituées pour la plus récente des

quatre, et qu'ils ont appelées « stade de Biihl »,

« stade de Gschnitz » et « stade de Daun ». Entre

le stade de Biihl et le "Wurin se place l'oscillation

d'Achen.

Les divers phénomènes semblent s'être présentés

d'une façon analogue dans les Alpes autriciiiennes

et bavaroises, en Sui.sse, ainsi que dans les Alpes

françaises et italiennes. Dans tous les massifs, la

glaciation de Wurm ne s'est pas étendue aussi loia

que celle de Riss, qui est celle ayant présenté la

plus grande extension. Quant à la glaciation de

GUnz, elle aurait eu la même extension que celle

de 'Wurm.

Notons ici que le Deckenschotter a une grande

extension en avant des Alpes, et qu'il repose sur

une pénéplaine de dénudation. A l'époque prégla-

ciaire, les .\lpes devaient avoir un relief moins

accusé qu'actuellement, avec des vallées moins pro-

fondes et des crêtes moins élevées.

Les formations glaciaires du versant nord des

Alpes orientales, dans les bassins de l'IUer, de la

Lech, de l'Inn, de la Salzach et de l'Enns, ont été

magistralement décrites par M. Penck. Il a retrouvé

dans les deux premiers bassins les systèmes de

dépôts fluvio-glaciaires énumérés ci-dessus, avec

cette exception que le Deckenschotter supérieur ne

paraît plus exister dans la région de Munich. Dans

le bassin de l'Inn, les tronçons principaux des

vallées ont subi, depuis les temps préglaciaires, un

« surcreusemenl » considérable. Ce travail d'af-

fouillement aurait dépendu de l'épaisseur de la

glace ; il serait la cause de la disposition étagée

des vallées latérales, relativement aux vallées prin-

cipales.

Le versant septentrional des Alpes occidentales a

été étudié avec soin par M. Bruckner. Une remarque

intéressante faite par cet auteur est que la présence

du Jura, en avant de la plaine suisse, a empêché les

glaciers de s'écouler normalement vers l'avant-pays

et les a obligés à se confondre en partie. D'après ce

géologue, le long du Rhin, en avaldeSchaffhouse, on

a quatre niveaux d'alluvions bien reconnaissables

et disposés de la façon suivante : Basses-terrasses à

.30 mètres au-dessus du fleuve, Hautes-terrasses à

20 mètres au-dessus des précédentes, puis les deux

niveaux du Deckenschotter. dont le plus ancien est

à liO mètres au-dessus de la rivière. Le Decken-

scliotter ancien paraît avoir subi des dislocations

tectoniques, tandis que le Deckenschotter récent

couronne les crêtes depuis la région de Schaffhouse

et Eglisau jusqu'au lac de Constance. Autour de la

dépression de ce lac et dans l'intérieur des moraines

de Wurm se développe un second système de mo-

raines frontales, formant comme un cirque lobé. De

Briig àBâle, se retrouvent également les quatre sys-

tèmes d'alluvions, les écarts verticaux qui les sé-

parent diminuant de l'amont vers l'aval. Faisons

remarquer que le degré de décomposition des maté-

riaux dépend de l'ancienneté, et qu'à ce point de vue

il y a un contraste frappant entre le Deckenschotter

inférieur et la Haute-Terrasse.

Dans le bassin de Genève, les alluvions présentent
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un développoment remarquable. Elles ont, été dé-

posées peiulanl les oscillations de la dernière gla-

ciation. Près de Thonon (Haute-Savoie), elles

s'adossent à un conglomérat plus ancien : celui de

la Dranse. Presque uniquement formé d'éléments

d'origine chablaisienne, ce conglomérat — dont les

bancs inférieurs présentent une straliflcalion en

delta — ap[)artienl à la période interglaciaire Riss-

Wurm.
Pour M. Briicl<ner, les lacs de Genève, Neuchàtel,

Bienne, Moral, doivent être considérés comme de

vérilalîles bassins glaciaires, creusés dans la molasse

avant la fin de la glaciation wurmienne. Toutefois,

pour le lac de Genève, ce fait n'exclurait pas l'exis-

tence d'un lac avant le wurmien, lac dont l'existence

paraît prouvée par le conglomérat de la Drause cité

ci-dessus.

En aval de Genève, les glaces de la vallée du Rhône

formaient avec celles de l'Arve et de l'Isère un

ensemble qui a été étudié par M. Penck, et qu'il

oppose, sous le nom de « glacier rhodanien », « au

glacier helvétique' ». Son régime est compkîxe, car

il recevait des Alpes un véritable réseau de glaciers

tributaires. Toutes les vallées alpines deljdiino-

savoisiennes ont été envahies, et les glaces s'éten-

daient depuis Martigny, dans le Valais, ju.squ'au

coude de l'Isère, près de Grenoble. D'autre part, les

pays préalpins furent comblés par des alluvions

qui, dans les environs de Lyon, peuvent s'étudier

dans trois régions naturelles : Balmes viennoises,

Bombes, Plateau lyonnais. Les alluvions du Bas-

Dauphiné (terrasses de Villeurbanne) sont du

niveau des Basses-Terrasses, tandis que celles des

collines de l'eyzin, Saint-Priest, Décides et Jons

appartiennent aux Hautes-Terrasses. Au Decken-

schotter se rapportent, dans les Dombes, les allu-

vions des Plateaux, tandis que les cailloutis de

quartzites du Plateau lyonnais sont du Pliocène

supérieur.

Dans cette région, la ligne de moraines frontales

de la glaciation rissienne (moraines externes) se suit

par Vinay sur l'Isère, Beaurepaire, Vienne, Lyon et

Bourg, taudis que celle de la glaciation wurmienne

(moraines inlernes) se développe par Vinay, Loi

lie Paladru, Saint-Quentin, Jons et Andjèrieu. Une
constalalidn iinpcn'Iante a été faite par M. Penck:

c'est la présence du lœss sur les moraines de Riss

et son absence sur celles de Wurm.
Les dernières livraisons — qui ne le cèdent pas

en inlèi'èt aux iirécédentes — sont consacrées aux

' Le cliapiire ou est étudié par M. Penck la partie fran-

çaise du fjiaciei- du Rtiône et ,1e glacier de l'Isèi-e a été tra-

duit par M. Louis Schaudel, receveur principal des douanes
à Cluuubery. Celte traduction a paru à la luis dans le Bull,

d'hist. nat. de ht Savoie, les Annales de l'Uuiversité de

Grenoble et le Bull, de h Société de Statistique de l'Isère.

formations glaciaires des Alpes méridionales, ainsi

qu'aux dépôts morainiques des bassins du Pô, du

Tessin, de la vallée de r.\dda et des environs de

Lugano. L'analyse de ces publications dépasserait

les limites de cet article; nous nous contenterons

de renvoyer nos confrères au Mémoire original.

Le travail que nous venons de résumer est

une œuvre de tout premier ordre. Il place les

auteurs au premier rang des glaciairistes. La réalité

d'une série de glaciations séparées par des phases

interglaciaires ne peut plus être contestée au-

jourd'hui. Toutefois, on est en droit de se demander,

avec M. Kilian', si le rôle attribué aux eaux cou-

rantes dans le creusement des vallées n'a pas été un

peu méconnu. Des phénomènes se sont certai-

nement produits de l'aval vers l'amont, occasionnés

par les oscillations du niveau de base, oscillations

récemment mises en évidence par les beaux travaux

de M. de Lamothe. Le creusement peut n'être pas

dû à la môme cause que le remblaiement : le pre-

mier pouvant, dans de nombreux cas, être occa-

sionné par les oscillations du niveau de la mer, le

second étant produit par des apports d'origine gla-

ciaire. Il y a donc à tenir compte de divers facteurs,

dont la part exacte ne sera pas toujours facile à

établir.

V. — Tectonique du massif du Simplon.

La tectouiipie du massif du Simplon a pu être

élucidée récemment, grâce au percement du tunnel.

M. Hans Schardt^ professeur à l'Académie de Neu-

chàtel, (jui a suivi les travaux, est arrivé à en pré-

ciser les données, lesquelles se sont trouvées assez

difTérentes de ce qui avait été prévu par divers

auteurs. Par contre, elles ai)portent une confirma-

tion éclatante aux vues nouvelles qui se sont fait

jour, en ces dernières années, relativement à l'ori-

gine des Alpes et que nous avons exposées aux lec-

teurs de cette lîeviie.

Le nuissif, envisagé comme le type d'un massif

en dôme, est en réalité formé de plis couchés de

(fiieiss, ayant leur charnière anliclinale enfoncée

dans des lorrains plus récents. Ces terrains con-

sistent en scliistes calcaires, en schistes micacés

gris, souvent greuatifères, d'âge jurassique {schistes

lustrés), ainsi qu'en calcaires dolomitiques, gypses,

anhydriles, quartzites appartenant au Trias.

Sur le tlanc sud-est du Monte-Léone, les calcaires

dessinent un lacet ayant l'aspect d'un anticlinal,

avec cliaruière tournée vers le Sud. L'intérieur en est

' W. Kilian: L'érosion 'glaciaire et la formation des ter-

rasses. La Géographie, 15 novembre lOOG.

^ H. Schabdt: Note sur le profil géologique et la tecto-

nique du massif du Simplon. Eclugœ geol. Ilclv., voL VIII,

p. n.3-200, 1906.
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occupé par des scliisLcs calcaires, des iiiicascliislcs

grenatifères et des schistes verts. La branche

inférieure de ce long; pli couché repose sur des

gneiss, et la branche supérieure en est également

surmontée. Ce n'est donc pas un anticlinal, mais un

synclinal

.

Cette répélilion de bancs calcaires associés à des

schistes également calcaires, au milieu de masses

gneissiques, permet de conclure que Ton a afTaire

à des synclinaux séparant des anticlinaux culbutés

de gneiss, ayant leur charnière anliclinnlo enfoncée

vers le Nord. Le massif ne comprend pas moins

de cinq anticlinaux de gneiss, en superposition.

Le profil établi par M. Schardt, suivant Taxe du

tunnel, lui a permis de reconnaître les zones sui-

vantes :

1° Schistes lustrés formant une série de replis

très aigus, indiqués par des intercalations tria-

siques
;

2° Trias consistant en roches dolomitiques et

gypsifères avec intercalations de roches micacées,

de teinte grise, et d'une roche gneissique paraissant

être un grès métamorphique;
3° Gneiss de la Ganter

;

4° Calcaires dolomitiques avec schistes calcaires

grenus, et calcaires plaquetés gris. (Cette zone

forme le noyau du synclinal du Monle-Léone ; elle

n'a, au niveau du tunnel, qu'une épaisseur insigni-

fiante)
;

5° Schistes ci-istailins et gneiss schisteux com-

posant la zone du Wasenhorn et du socle du Monte-

Léone. Dans celte zone existent des pointements

de couches jurassiques ou triasiques, sous-jacenles

à la masse gneissique. (C'est là un argument puis-

sant, servant à démontrer la superposition des

gneiss du Monte-Léone à des sédiments secon-

daires)
;

6° Bande calcaire du Lago d'Avino (il faut noter

qu'à partir de ce point, le profil au niveau du

tunnel traverse des terrains différents de ceux de

la surface)
;

7° Gneiss et schistes cristallins du Lago d'\vino
;

8° Calcaires et micaschistes calcarii'ères de l'arête

de Vallé
;

T Gneiss de Vallé (les zones 7 et 9 n'ont pas

racine en profondeur)
;

10° Calcaires et schistes calcaires de Vallé-Ciam-

porino
;

11° Gneiss à galets qui pourraient être assimilés

aux gneiss schisteux du Monte-Léone, intermé-

diaires entre les gneiss schisteux et les gneiss

massifs. Celte zone forme un dôme surbaissé, et

pourrait être un bombement de gneiss appartenant

au fond normal non disloqué du bassin des schistes

lustrés;

12" Schistes lustrés
;

12' Calcaires dolumiti(jues;

13° Gneiss d'Antigorio (signalons encore ici un

petit repli synclinal faisant surgir au mdieu du

tunnel les calcaires dolomitiques". ,

Ces entassements de plis expliquent pourquoi î
toutes les roches sont excessivement disloquées,

repliées, laminées et froissées. En outre de la

difficulté de les classer, certains replis n'existant

qu'en profondeur et ne se manifestant pas à l'exté-

rieur, on comprendra facilement la difficulté du

problème dont les géologues cherchaient la solu-

tion. Sous une immense coupole se cachaient des

zones plissées qui, échappant à l'observation di-

recte, ne pouvaient laisser place qu'à des inter-

prétations hypothétiques.

I
VI. Structure géologique de la cuaîne

DU Sentis. -
Le travail géologique le plus important paru en

Suisse, en ces dernières années, est, sans contredit, la

monographie du massif du Sentis, publiée par M. le

Professeur Albert Ileim, avec la collaboration de

trois de ses élèves : M"'' Marie Jerosch, MM. Ernest

Blumer et Arnold Heim'. Cette monographie est

accompagnée d'une carte, au 1/23.000, d'un atlas

de profils, d'esquisses et de photographies.

Au point de vue tectonique, le massif — carac-

térisé par le déjettement de tous ses plis vers- le

Nord — est formé par six anticlinaux naissant les

uns après les autres, par bifurcations successives,

de l'Ouest à l'Est, de deux plis initiaux. Ces anti-

clinaux tendent à s'écarter progressivement les

uns des autres, dans la direction de l'Est. De nom-

breuses fractures, étudiées par M"" Jerosch, cou-

pent le massif soit longitudinalement, soit trans-

versalement, constituant des failles à rejet vertical

ou bien des décrochements horizontaux. C'est ainsi

que le premier anticlinal qui, de la Thiir au Schwen-

dibach, forme le front de la chaîne, se signale par

une faille longitudinale mettant en contact l'Urgo-

nien et l'Hauterivien du liane méridional avec le

Crétacé supérieur du synclinal suivant. Le troi-

sième anticlinal, le plus considérable de la chaîne,

est coupé à l'Est du Fàhlense par une grande frac-

ture (Saxerliicke-Schwendi), suivant laquelle le

plongement oriental du pli est repoussé, vers le

Nord, d'environ 1 kilomètre. Le cinquième anti-

clinal est également coupé par cette même fracture,

ce qui marque à la fois pour ce pli une diminution

bru.sque d'altitude et un déplacement de son pro-

longement oriental vers le Nord.

La partie occidentale du Sentis a été décrite ]iar

' Alb. IIeim, Marie Jeboscii, Ern. Blumer and Abx. Heim:

Das Sântisgebii-ge. Mnlériaux pour la carie géologique

Suisse, 2» s., liv. XVI.
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M. Arnold lloim ; c'esl là que s'observe le i'(;^lrécis-

semenl du faisceau de plis crétacés et leur fusion

en deux anticlinaux déjetés. Le même auteur s'est

occupé également des relations existant entre les

massifs du Sentis, du Goggein, du Guhnen, de

Stock et des Churfisten. D'après lui, ces massifs,

aujourd'hui séparés, ont fait primitivement partie

d'un seul ensemble tectonique. On sait, d'autre

pari, (jue la série crétacée de la partie supérieure

des Churfisten chevauche sur une série normale de

formations crétacées et tertiaires, série se ratta-

chant à la nappe giaronnaise qui, elle-même, est

en recouvrement sur le Flysch. Cela étant, l'en-

semble tectonique en question doit être considéré

comme une nouvelle nappe qui est superposée à

cette nappe giaronnaise. Quant à la division en plu-

sieurs massifs aujourd'hui isolés, elle s'explique

par des phénomènes d'étirement et de laminage.

La troisième partie de la monographie, due à

M. E. Blumer, est consacrée spécialement à l'étude

de l'extrémité orientale du sixième anticlinal. Elle

commence avec la description d'une fracture, fpii

détermine une coupure très nette de la voûte du

Hoher Kusteii. Dans le prolongement de cet anti-

clinal, vers l'Est, s'élèvent les plis du Vorarlberg,

et dans la vallée du Rhin quelques pointemenis

rocheux facilitant le raccord entre les deux régions.

Cest à un enscllenient de cet nnticlinal et de son

prolongement, la nappe du Ka/if, //ne correspond la

valJée du Rliin. L'affaissement local des assises

crétacées s'explique par des fractures.

Les conclusions développées par le Professeur

Albert Ileim établissent que le faisceau des plis du

Sentis n'est pas autochtone. Il fait partie d'une

vaste nappe elievauchaut sur le Flysch. L'ensemble

des dislocations du massif se ramène à une gigan-

tesque poussée dirigée Sud-Nord. Les décroche-

ments horizontaux .sont le fait d'inégalités dans la

poussée ou dans la résistance, tandis que les failles,

ijui n affectent jamais le soubassement de blycsh et

de Molasse sont dues à des affaissements locaux

de la masse chevauchante, dans des dépressions

creusées dans des assises tertiaires par une érosion

préalable.

VIL GÉOLOGIE DES PyKIîMÔES FIHNÇATSES.

M. Léon Garez, ancien président de la Société

géologique de France, qui étudie les Pyrénées fran-

çaises depuis plus de vingt ans, a commencé, en

1903, la publication d'une série de volumes', —
qu'il appelle trop modestement des fascicules, — et

' L. C.\REZ : La Géologie des Pyrénées françaises. Mcmoi
res pour servir à l'explication de I» Carte géologique de-

taillée de la France, fasc. I, 1903; fasc. H, 1904; fasc. 111,

1903; fasc. IV. 1906. Paris, Imiirimerie Nationale.

(|Mi (Mit poui' objet la Géologie de la gi'ande chaîne

méridionale. Le premier est consacré aux feuilles

de Rayonne, Saint-Jeau-Pied-de-Port, Orthez, Mau-

léon et Urdos: le second, aux feuilles de Tarbes et

de Luz; le troisième à celles de Bagnéres-de-Luchon

et Saint-Gaudens; le quatrième aux feuilles de

l'Hospitallet, Foix et Pamiers. Deux volumes, non

encore publiés, auront pour objet les feuilles de

Prades, Quillan, Carcassonne, Céret, Perpignan et

Narbonne.

Chaque volume comprend un certain nombre de

chapitres traitant des divers étages des terrains

sédimentaires, des roches éruptives et des miné-

raux, des matériaux utiles et enfin de la structure.

Dans chacun de ces chapitres est donné un résumé

de tous les travaux connus, l'exposé des recherches

personnelles de l'auteur et une liste des localités

citées.

.Nous avouerons que le plan suivi ne nous a pas

pleinement satisfait. Il eut été préférable, semble-

t-il, au lieu de limites cartographiques absolument

ai-tificielles, de décrire la chaîne d'après des régions

naturelles pouvant être distinguées. Le travail

aurait gagné en clarté, et le lecteur se serait orienté

plus facilement. Quoi qu'il en soit de cette (|uestion

(le forme, ne pouvant suivre le savant collabora-

teur de la carte dans ses exposés historiques et

stratigrapliiques, nous nous contenterons d'indi-

quer les ti'aits pi-incipaux de la structure des divers

massifs, dans l'ordre (u'i ils ont été décrits.

La partie occidentale des Pyrénées, étudiée dans

le tome I, peut être divisée en deux régions: l'une,

la plus septentrionale, est composée de plaines ou

de collines peu élevées, ne dépassant qu'exception-

nellement l'altitude de 500 mètres, tandis que

l'autre est une zone franchement montagneuse,

où l'on trouve de nombreux pics supérieurs à

2.000 mètres. La première ne présente aucun

terrain plus ancien que le Trias ; le Jurassique n'y

est que peu développé. Par contre, le Crétacé et le

Tertiaire y occupent de grandes surfaces. L'allure

des couches est assez régulière; on constate l'exis-

tence de 5 anticlinaux et de o synclinaux, suivant

plus ou moins fidèlement la direction générale de

la chaîne. La région méridionale .se signale par des

terrains appartenant aux divers systèmes du groupe

primaire, au Trias, au Jurassique et au Crétacé in-

férieur. On y observe même du Crétacé supérieur

jusque dans la partie la plus élevée du massif, de

Roncevaux aux Eaux-Chaudes. Cette présence du

Crétacé sur les hauts sommets est expliquée par

M. Carez par un immense charriage venu du Sud :

le versant méridional des Pyrénées aurait été

poussé sur la partie centrale; il serait parvenu, par

une sorte de plan incliné, jusqu'aux plus hauts som-
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mets. Cet accident se serait fait sentir sur une lon-

gueur de plus de 200 kilomètres.

On doit signjiler l'existence de trois massifs gra-

nitiques: celui (le la Haya, celui de Louliossa-Has-

[larren et crlui qui s'étend des Eaux-Chaudes au

l'ic du Midi d Ossau. Le premier a fait l'objet d'une

étude intéressante de M. Termier'. D'après l'émi-

nent pétrographe, l'amas granitique, qui a une

douzaine de kilomètres de longueur, est encaissé

par des terrains d'âge ordovicien et sa mise en

place serait antérieure au Trias. La roche a une

assez grande ressemblance avec la protogine du

Mont-Blanc. Toutefois, elle est plus siliceuse que la

roche alpine, elle renferme un peu plus de magnésie

et sa teneur eu chaux est plus variable.

M. Termier croit, comme M. Stuart-Mentealh,

qu'il y a une relation génétique entre les granités

du Labourg et celui de la Haya. C'est, dit-il, « un

laccolite d'avant-garde, relié par une cheminée, que

nous ne verrons malheureusement jamais, à une

zone sous-jacente située à la base du Silurien, ou au-

dessous de cette base, et affectée du même niéla-

lïiorphisnie réffionalqueles terrains du Laboui-d »
'-.

La liaude de terrains décrits dans le torne H, et

qui occupe les feuilles de Tarbes et de Luz, au

point de vue géologique, peut être divisée en un

ccrlain niimlire de zones: 1" zone miocène ; i" zone

composée d'Eocène, de Crétacé et de Jurassique:

3° zone formée de terrains primaires: 4" zone cons-

tituée par du Crétacé supérieur. La caractéristique

des terrains de ces diverses zones est leur manque
de continuité. Les éludes de M. Bresson^ pour la

région primaire ont mis ce fait bien en évidence.

Une constatation analogue a été faite, par M. Ca-

rez, pour les plis du Secondaire et du Tertiaire qui

sont dissymétriques : le flanc méridional des syn-

clinaux est le plus souvent renversé vers le Nord,

tandis que le flan: septentrional présente une in-

clinaison beaucoup moins forte. Quant aux plis de

la région primaire, leur déversement est variable.

Il existe trois groupes de lambeaux de recouvre-

ment: environs de Gavarnie, Eaux-Bonnes et Pic

Bazès, Bagnôres-de-Bigorre. Ils seraient dus à un

grand charriage qui les aurait amenés du versant

espagnol. Pour MM. Bresson et Sennes, ils seraient

simplement produits par des transgressions.

Le tome III est consacré aux feuilles de Bagnères-

de-Luchon et de Saint-Gaudens, où l'on ])eutèlahlir

' P. Tehmieb : Le Granité de La Haya ou des Trois-

Couronnes Pays Basque). Bull. Soc. géol. de France, 4'' s.,

t. VI!. 11. 10, 1907.

' I'. Termieb: Loc. cit.

' liiiESSOX : Etudes sur les fornialirms anciennes des

Hautes et Basses-Pyrénées (Haute Cliaine). flull. Serv. de

la Carte, n" 93, t. XIV, 190.3.

les divisions géologiques suivantes : 1" zone plio-

cène et miocène, 2° zone des Petites Pyrénées, com-
posée de Trias, de Crétacé supérieur et d'Eocènf :

3" zone composée presque exclusivement de Céno-

manien, avec quelques affleurements de divers

terrains primaires et de Crétacé inférieur; 4° zone

de Crétacé inférieur et de Jurassique; .5° zone pri-

maire ;
6° zone discontinue de calcaires secon-

daires; 7° deuxième zone primaire. Les zones tec-

toniques o et 7 ont été étudiées par M. Léon Ber-

trand'. D'après ce savant, cette dernière serait dis-

posée en éventail et formée par une série de plis

parallèles déversés vers le Sud, dans la partie espa-

gnole, et poussés vers le Nord, dans la partie fran-

çaise. La zone 5 se fait remarquer par ses carac-

tères de discontinuité. Les particularités signalées

s'expliquent par des phénomène de charriage. Une
nappe serait venue du Sud. Elle serait séparée de

sa racine, qui devrait être cherchée dans la région

centrale (7). D'autre part, la zone 6 ne serait tecto-

niquement que la couverture de cette dernière,

couverture ayant subi des laminages d'une grande

intensité.

Sur les feuilles Hospitallet, Fois et Pamiers ont

été reconnues les divisions géolngi(jues suivantes :

\' zone miocène et éocène lacustre: 2" zone des

Petites-Pyrénées; 2° zone cénomanienne avec quel-

ques rares affleurements primaires ou trinsiques :

i" zone secondaire formée de Trias, Jurassi(jue et

de Crétacé inférieur; o° zone primaire et grani-

tique; 6" zone secondaire discontinue; 7° zone gra-

nitique et primaire; 8" zone secondaire exclusive-

ment formée de Jurassique et de Ci-étacè inférieur;

9° zone primaire et granitique.

La région considérée est formée d'une série de

compartiments distincts et indépendants — ne pré-

sentant une certaine continuité que vers l'axe de la

chaîne — séparés par de grandes cassures et che-

vauchant fréquemment les uns sur les autres,

presque toujours dans la direction du Nord. Les

chevauchements des environs de Tarascon ont fait

avancer les couches sur une distance assez grande

pour mériter le nom de charriage.

Dans les environs de Surba, la vallée est occupée

par des sdiistes albiens, sur lesquels reposent soit

des schistes primaires verdàtres avec minerai de

fer, soit du Trias, soit la dolomie jurassique, soit le

calcaire aptien. Ces superpositions anormales,

ajoute M. Carez, sont bien certaines et ne peuvent

s'expliquer par des anticlinaux aigus avec étii'e-

ment. Il y aurait du Nord au Sud trois nappes à

partir des schistes cristallins.

' L. Bertrand : Note sommaire sur la structure des

régions de terrains primaires de la feuille de Bagncres-de-

Luchon. Paris, Imprimerie nationale, 1905.
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Des couches charriées ont encore été signalées

sur le versant nord des Pyrénées, entre la vallée de

rAriège et le Roussillon, par M. Léon Bertrand '. Le

bord nord de la zone plissée, d'après cet auteur, est

marqué par un chevauchement frontal qui se suit

de Saint-Paul-de-Jarrat jusqu'à Padern, avec une

direction Ouest-Est; des terrains secondaires, du

Trias à l'Alhien, y ont été poussés sur du Crétacé

supérieur et du Nummulitique. Sur cette nappe

inférieure en vient une seconde, formée des mêmes
couches, mais où les calcaires sont fréquemment

marmoi'isés. Kniin, des lambeaux d'une nappe

supérieure se montrent sur la précédente, entre

l'Aube et le Rébenty, marcfués par des paquets pri-

maires reposant sur les couches supérieures de la

seconde nappe.

Ces charriages seraient un phénomène n'ayant

affecté que la couverture secondaire, et seulement la

partie supérieure des terrains primaires de la zone

axiale. Les paquets primaires qui se rencontrent à

la base des nappes ont été entraînés passivement et

n'ont joué aucun rôle dans le charriage.

D'après le même géologue, les plis intéressant les

terrains primaires du bord septentrional de la zone

centrale sont le résultat de mouvements antéper-

miens, et le tracé des plis hercyniens n'aurait pas

été modifié lorsque se sont produits les charriages

tertiaires vers le Nord ". Quant aux plis situés au

sud de la région axiale, ils sont poussés au Sud et

conduisent à une structure isoclinale, avec plonge-

ment des couclies vers le Nord. Ces plis passent

souvent à des plis failles, suivant le type de la

structure imbriquée.

Les accidents de cette région méridionale sont

des chevauchements imbriqués et nettement enra-

cinés dans la zone primaire. Le bord de celle-ci

chevauche sur sa bordure secondaire et tertiaii'c,

elle-même affectée de plis déversés au Sud.

De plus, M. Léon Bertrand croit pouvoir admettre

que les accidents tertiaires n'ont pas rendu recon-

naissable l'allure des plis anciens, et que « le tracé

en plan des plis aciuellemeni observables dans la

zone primaire centrale nous donne une image assez

approchée du tracé primitif des plis hercyniens ».

VIIL — PuÉNOMÈNES DE CBAKRIAGE EN ESPAGNE,

DANS LA ZONE SUBBÉTIQUE.

Les phénomènes de recouvrement constatés dans

les Alpes et les Pyrénées françaises ont été égale-

' Léox Bertrand : Sur les cliarriagos du versant nord des

Pyrénées, entre la vallée de l'Ariège et le Roussillon. (G. B.

A. .S., t. CXLIII, p. 1-265. 31 décembre 1906).

' Léon Bertrand: Sur l'allure des plis anciens dans les

Pyrénées centrales et orientales. (C. n. A. S., \t. XLIV,

p. 289, ijéwier 1901).

ment reconnus dans les montagnes espagnoles. En

1904, M. René Nicklès présentait, à. la Société géolo-

gique de France, une Note dans laquelle il émettait

l'hypothèse que des charriages devaient exister

dans les chaînes de l'Almaden et de la Magina'.

Cette hypothèse a été partiellement vérifiée à la

suite de recherches effectuées par M. Robert Dou-

villé et communiquées à l'Académie des Sciences

de Paris ^ Plus récemment, le même auteur a déve-

loppé sa manière de voir dans une monographie

publiée sous le titre de Esquisse géolo/jiqiic des

Préalpes siihbétiques' {partie ce;j^/"fl/e)\ dont nous

indiquerons les conclusions les plus importantes.

Sous le nom de « zone sidjbélique », Marcel

Bertrand et M. "W. Kilian ^ ont désigné la bande de

terrains secondaires comprise entre la Meseta —
massif central de la péninsule ibérique — et la

Sierra Nevada. « Cette zone aurait joué, par rapport

à la zone bétique (Sierra Nevada), le même rôle que

les Préalpes par rapport aux Alpes suisses ».

L'avant-pays e.spagnol (\'orland) correspond <Y la

Meseta.

Dans la zone subbélique, on serait en présence

d'une nappe venue du Sud, qui aurait été formée h

l'origine par tous les terrains s'étant déposés dans

la région (Jurassique, Crétacé, Eocéne). Le Juras-

sique forme un gigantesque anticlinal couché et

charrié vers le Nord. Dans ce déplacement, le flanc

renversé du pli se serait étiré pour la plus grande

partie. Ses couches les plus récentes appartiennent

à la partie supérieure de l'Alhien ( Vraconien), et ne

dépassent pas le Jurassique supérieur. Par contre,

il se serait produit un décollement du flanc normal:

les couches postérieures au Vraconien auraient con-

tinué leur marche en avant et dépasseraient la tête

anticlinale du noyau jui'assique. La partie supé-

rieure de la nappe jurassi([ue a eu son autonomie

après le décollement. On i)eul la désigner sous le

nom de na|)pe supérieure, le reste des terrains

charriés constiluant la nappe inférieure.

Cette dernière consiste en un anticlinal couché,

qui se suit depuis Martos jusqu'à la route de Vilches

à Almeria. Cet anticlinal a été divisé en trois

chaînons isolés par l'érosion : 1° Grana-Jabalcux
;

3" San Crislobal; 3° Almaden.

L'ensemble de la Grana et du t/fl/)a/«7.v constitue

le premier segment de l'anticlinal charrié formant

' lî. Nicklès: Siu- l'existence des phénomènes de char-

riafje en Espagne, dans la zone subbétique. Bull. Soc. gnol.

de Fnini-.L', 4" s., t. IV, p. 221, mars 190i.

' R. DouviLLÉ: Sur les Préalpes subbétiqnes au sud du

Guadalipiivir. (C. B. Aaid. S., 21 novembre 1904).

' Id; Sur les Préalpes subbétiques aux envinuis de Jaen

(C. B. Acad. S., 3 juillet lOO.'i).

* In. Paris. Imprimerie H. Bouillant, 190R.

" M. Bertrand et W. Kilian: Etudes sur les lerrains secon-

daires et tertiaires dans les provinces de Grenade et de Ma-

laga (Mission d'Andalousie).
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la iia[)|)e inlVritHirc. ]| coiuiireiid Imite la séi-ie

jurassique qui, dans cette zone, est peu développée
comme épaisseur. Dans le ravin qui descend de

Penablanquilla vers le village de Jamilena, le Juras-

sique est /-e/j verse et le noyau du |ili possède sou

développement complet.

Une coupe relevée au Nord-Est de Mortos, du Sud
au Nord, montre des terrains de plus en plus
récents :

1" Néocomien; 2" Aptien; 3° Vraconien;
4° Miocène. Ce dernier plonge nettement sous les

a.ssises crétacées. Quant au flanc supérieur de
raiilicliual, il pré.sente en succession normale le

Bariéuiien et l'Aptien inférieur.

A sou extrémité orientale, la chaîne prend le nom
de JaLalcux. Elle otlVe une constitution géologique
analogue à celle de la (Iraua ; sou flanc septen-

trional est également bordé par le Miocène.

Le San CristnJhil est formé, comme le Jabalcux,

par un ensemble monoclinal plongeant vers le Sud.
A TEst et à l'Ouest existent des intlexions d'axe,

occasionnant des plongements périphériques, qui

lui donnent ainsi l'aspect d'un dôme. Sa constitu-

tion géologique est simple. A l'Ouest du « Cortijo »

de Fontanarès, on observe le contact du noyau
jurassique du pli couché et du Miocène. En montant
ensuite au sommet du San Cristobal, on voit les

couches jurassiques plonger vers le Sud. Celle.s-ci

sont surmontées par le Néocomien, puispar l'Aptien

à Orbitolines. Enfin, l'ensemble du massif butte

contre la chaîne en place de los Grazales.

La chaîne de VAlimden est le témoin le plus
important de la nappe inférieure. L'anticlinal y est

également très net, mais le noyau jurassique seul a

été conservé. Le flanc renversé (Crétacé et partielle-

ment Jurassique) a été étiré. Quant au Crétacé du
flanc normal, il est peu développé. La chaîne forme
dans son ensemble un pli monoclinal, à inclinaison

sud.

Arrivons à la iinppe supérieure. Elle est généra-
lement formée par les calcaires massifs du Crétacé
supérieur, ainsique par les calcaires gréseux et

marneux du Crétacé moyen, le décollement qui a
séparé les deux nappes s'étanl produit, le plus
généralement, à la ba.se du Vraconien. D'après
M. Douvillé, celte nappe supérieure « est repré-

sentée par une série de lambeaux de recouvrement
ou klippes, presque exclusivement formés par les

couches supérieures du Ciélacé, et généralement
situés entre le front nord de la nappe inférieure et

le Bas-Pays ». Le massif de la Peiîa et du Cerro de
Jaen est le témoin le plus ccunplet de la uap|ie

supérieure; il est entouré par une ceinture ininter-

rompue de Miocène.

Deux coupes, relevées du Nord au Sud, font

comprendre facilement la structure du massif
charrié de Jaen. L'une, prise à l'Ouest, et passant

par le sommet 1240, offre la succession suivante :

e) calcaires massifs oolithiques du Crétacé supérieur;

Z)) calcaires gréseux et noduleux du Crétacé moyen;
a) calcaires gris-jaune de l'Aptien.

Une deuxième coupe, passant à l'Est du massif,

par les sommets 980 et 820, permet d'observer les

niveaux suivants : c) calcaires oolithiques du Séno-

nien; h) calcaires du Crétacé moyen séparés des

premiers par une faille ; a) Vraconien (rive droite

du ravin), Aptien (rive gauche).

Le massif est partout coupé en biseau par le sub-

stratum, les miroirs de faille abondant sur les

bords, ce qui semble indicjuer des mouvements
orogéniques importants.

Une autre coupe intéressante est celle de la

Ser: '.uela de Pegalajar, où l'on a de haut en bas :

.5. Crétacé supérieur; 4. Crétacé moyen; 3. Trias:

2. Mi jcène; 1. Trias. Les assiseso,4, 3 sont charriées.

Un massif formant un tout homogène est celui

de <« Mozon blanco >>
; il est entièrement entouré par

le Miocène, et ses couches les plus élevées appar-

tiennent au Sénonien.

Le faciès du Jurassique, dans les massifs charriés

et dans les massifs en place, est différent ; dans les

premiers, la formation secondaire est représentée

par des calcaires foncés peu puissants, sans fos-

siles, tandis que, dans les seconds, il consiste en

calcaires clairs, ayant une certaine épaisseur, et

relativement fossilifères.

Entre la région que nous venons d'étudier et la

vill ' de Grenade, le Jurassique appartient au faciès

clair. L'autre faciès paraît, au contraire, bien déve-

loppé plus au Sud. « Il .semblerait donc assez pro-

bable, conclut M. R. Douvillé. que les racines des

nappes se trouvent au sud de Grenade, ou, au plus,

à sa latitude. Des relevés géologiques de détail,

basés sur une topographie précise, permettront

seuls de résoudre la question. »

IX. — GÉOLOGIE DU NORD DE MADAGASCAR.

La plupart des données géologiques sur Madagas-

car — à part Celles fournies par un missionnaire

anglais, le Révérend Baron' — étaient basées sur

des documents recueillis par des explorateurs non
géologues. Elles étaient forcément incomplètes et

demandaient à être mises au point. C'est à cet étal

de choses que vient de remédier, pour le Nord de

l'île, un Mémoire publié en 1906 par M. Paul

Lemoine, de l'Université de Paris-. Chargé d'une

' D.uioN : N'otfs un tlie geoiofiy of Madagascar, witli an
appendi.\ on llie fossils by Newton. Quart. Journ.. t. Xl\.
1889, p. 305-331.

Id : Geological notes of a journev in lladasascar. Quart.
JnurD., t. Ll, 1895. p. 57-72.

' P. Lemoine : Etudes géologi(iues dans li' Nord de Mada-
gascar, Paris. Librairie scientifique Hermann, 1906.
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mission scientifi([ue par le ministre de Flnstruclion

piil)lii[iie et des Beaux-Arts, ce géologue a étudié la

partie septentrionale de Madagascar pendant les

années 11)02 et 1903. Il a pu établir la succession

des terrains f|ui s'y l'enciinlrent
, avec assez de

détails pour dresser, dn territoire parcouru, des

rartes géoi(igi(|ues au 1/200.000 et au 1/500.000.

Il nous a pai'u intéressant d'exposer les résultats

principaux des recherches de notre confrère, les-

quelles, nous dit-il, seront complétées ])ar des mé-

moires spéciaux consacrés à la Paléontologie.

Nous décrirons les divers terrains dans leur ordre

d'ancienneté, et en nous dirigeant du Sud vers le

Nord.

Des afileurements de roches anciennes en place

s'observent en amont du confluent de la Loky avec

1,1 rivière d'Ambararata. Ce sont tantôt des granités

et pegmatiles, tantôt des schistes à glaucophane.

Un fait important est à noter: c'est le développement

de schistes verdàtres surmcuitant les granités ou les

gneiss. Ces schistes représenteraient du Primaire

métamorphique.

Les grès liasiqiws présentent un certain dévelop-

jK'menl dans la basse vallée de la Loky. Ils ne ren-

ferment aucun fossile. S'ils sont rapportés au Lias,

c'est, d'une part, parce (pi'ils sont sous-Jacents aux

couches fossilitéres du Jurassique supérieur et, de

l'autre, jiarce (|u'ils présentent d'étroites relations

stratigraphiqui's avec les argiles liasiques de Nosy

Bê. Dans la partie septentrionale de celte île, un

])eu au sud de Kola, M. Lemoine a recueilli le Posi-

dononiy:! alpina (iras et le Ledn Doris d'Orb.

Une autre région où se trouvent des schistes et

calcaires fossilifères de ce niveau est celle de Jangoa,

près d'Ambodimadiro, où M. Villiaume a réciiltè

des fossiles, parmi lesquels MM. H. Douvillé et

R. Zeiller ont reconnu : Ammonites cf serpentiniis

Rein.; Spirifarina; Zeilleria Sarlhencis; Pbolado-

mya cf Vollzi et Ph. oviiliinr, Pleuromia, etc. —
Celte région est caractérisée par l'alternance de grès

cl de schistes, avec accidents ligniteux.

Des fossiles du même âge ont été trouvés par le

capitaine Colcanap dans le cercle de Maevetanana':

Havpoceras (Hildoceras) cf. crassilicallum Dumor-
tier; Roiileiceras nitescens Thev.'; Spirilerinn.

Le Jurassique inférieur est surtout constitué par

des calcaires. Au-dessus des grès de la montagne

d'Analamalandy (rive gauche de la Loky) viennent

des calcaires renfermant des Rhynchonelles. Ils

alternent d'abord avec des grès; arrivent ensuite de

nouvelles assises calcaires, encore avec Rhyncho-

' J. Colcanap : Sur lu géologie du cercle de Maevetanana.
Bull. Soc. géol. France, 4« s., t. VI, ]i. 164, 1906.

• A. Thévenin : Sur un genre d'Ammonites du Lias de

Madagascar. Bull. Soc. gcol. Fr. 4' s., t. VI, p. 171, 11)06.

nelles, puis des lumachelles, des calcaires compacts

et des calcaires à Polyi)iers.

Une coupe très complète s'observe sur le chemin

traversant la chaîne de l'Andratlamena, où les cal-

caires sont encore superposés aux grès. Dans le

voisinage d'Ambery existent des alternances de

marnes avec calcaires marneux renfermant : Rhyn-
clionellfi roncinnn, R. oljsoleta, R. indica, Tere-

hrntahi { W'aldlieiniin) n. sp., T. circiimdala. A la

partie tout à fait supérieure, se ti'ouvcnt des bancs

à radioles d'oursins qui ont été rapportés au Cidn-

ris menndrina Ag. du Bathonien'.

Le Jurassique supérieur n'avait jamais été signalé

dans le Nord de Madagascar. Les études de M. Le-

moine et les récoltes ilu capitaine Colcanap l'ont

fait connaître ;\ Andranosamontana et à Maro-

mandia. Deux niveaux ont pu être distingués ; l'un

est le Callovien, caractérisé par des Reineckeia, du

groupe R. anceps, des Macrocepiialiles, des Péris-

pliincies; l'autre est le Séquanien-Kimeridgien, daté

par des Aspidoceras du groupe de VA. acantliicuni,

des Pei'ispliincles du groupe du P. Plicatilis. Il faut

noter ici qu'au milieu de ces formations jurassiques

s'intercalent des roches éruptives de la famille des

syénites. Elles ont fait l'objet d'études magistrales

dues à M. Lacroix^; d'après M. Lemoine, elles

seraient d'<àge post-liasique et peul-i'lre post-kimé-

ridgien.

Le Crétacé intérieur est bien développé sur la

rive di'oite du Rodo, où il est représenté par

des marnes à Duvalia, Hoplites, Holcosleplianus.

D'autres gisements existent encore sur le bord

occidental du massif d'.Vmbre et sur la côte du port

Radama".

Le Crétacé moyen de Diégo-Suarez permet de

distinguer deux niveaux : un niveau inférieur

bien développé au Mont-Raynaud, où ont été trouvés

de très beaux fossiles : Pliylloceras Velledœ, Pu-

zosia.Anisoceras et diverses variétés de Sclilœnba-

chia intlala; un niveau supérieur à petits fossiles

pyriteux caractérisé par V Acantlioceras suJjvicinale,

et rappelant la faune de l'Algérie et de la Tunisie'.

' Postérieurement à la puljlicaliim île son travail, M. I e-

moine a pu établir qu'on cimnait à Madagascar trois l'acies

bien dislincts du Jurasslipie inférieur : l" faciès des envi-

rons de Dicgo-Suarez à Térébralules, Echinides, Polypiers;
2° faciès laguno-uiarin d'Andranosamontana ;

3" l'acies à

Céphalopodes de Causses ( P. Lesioine : Les variations de faciès

dans les terrains sédimentaire de .Madagascar. Bull. Soc.

ycol. Fr., 4, t. VU, p. 30, 1907).

' A. Lacroix : Minéralogie. Madagascar au dcbul du
xxf &iticU'. Paris, Hudeval, 1902, p. 6S, 107.

1d. : Matériaux pour la Minéralogie de Madagascar. Nou-
vc'les Archives du Muscuiii (IX), t. V, 1903, p. l'tl-irA.

' Le capitaine Colcanap a signalé dans le cercle de Mae-

vetanana la présence de fossiles berriasiens dans un magni-
fique état de conservation.

* Il y aurait, dit M. Lemoine, « une différence de faciès

assez notable entre la région de Diégo-Suarez, où la sédi-
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L'Emschérien s"observe au ravin de la Pierre

(montagne des Français), où existent des argiles

contenant, dans des concrétions, une faune caracté-

ristique : Lytoceras multiplexum, Pachydiscus

rotaliiiiis, etc.. Dans le massif de Windsor-Castle,

ces marnes sont remplacées par des grèSi renfer-

mant une faune difTérente, mais de même âge.

UAttirien est L-onstilué par des marnes blancfies

ou rouges, déterminant un escarpement très mar-
qué dans la topograpliie. Ces marnes se signalent

par la présence de débris de test d'Inoceranws.

Dans le massif de Windoi'-Caslle, les Térébralules

sont abondantes, à ce niveau, et les lîcbinides peu

nombreux, tandis que, dans la montagne des Fran-

çais, ce sont les Oursins qui sont nombreux et les

Brachiopodes rares. Nous devons ajouter que TAtu-

rien est nettement transgressif, et que c'est le seul

terme de la série sédimentaire qui, à l'heure

actuelle, soit connu sur la côte orientale. C'est

M. Boule' qui, le premier, a démontré que, sur

cette côte, existent des dépôts fossilifères d'âge néo-

erétacique.

Le Nummiilitique consiste en calcaires durs et

résistants à l'érosion. Dans la montagne des Fran-

çais, ce sont des massifs escarpés, isolés par des

gorges profondes, tandis que, dansWindor-Caslle, ce

sont desmassifs plus petits restés en relief. D'autres

petits massifs isolés sont disséminés dans la baie

de Diégo-Suarez. Ils peuvent être considérés comme
des éhoulis anciens descendus sur place, par suite

de l'éboulemeut ds leur substratum argilo-sableux.

L'Aquitanien, que M. Lemoine a été le premier à

signaler dans le Bobaomby, est bien caractérisé par

des fossiles. Nettement transgressive, cette forma-

tion consiste en calcaires alternant avec des tufs

basaltiques. Elle repose en discordance sur les

sédiments antérieurs.

Des phénomènes à'àge récent s'observent dans

le Nord et l'Ouest de Madagascar. Ce sont des récifs

coralliens soulevés, très développés sur la côte

orientale du territoire de Diégo-Suarez, à la baie de

Riguy et dans tout le Bobaomby. Ils se suivent sur

la côte occidentale, mais s'immergent, peu à peu,

en allant du Nord au Sud.

En outre, des traces d'un mouvement positif

existent sur le littoral, mouvement qui a déterminé

l'envahissement des parties basses. Enfin, des phé-

mentation paraît avoir été assez profonde (abondance de
Phyllocuras et Lytoceras), et le reste de .Madagascar, où elle

semble l'avoir été moins ». B. S. G. F. (4j, t. VII, p 3fi.

' M. Boule : Note sur de nouveaux fossiles secondaires

de Madagascar. Bull. .Vus., t. V, 1899.

nomènes de capture, produits aux dépens d'un I

régime hydrographique ancien, s'observent sur lel
pourtour de la baie de Diégo-Suarez. f

C'est à des éruptions récentes qu'est du l'énorme

« Massif d'Ambre >>, constituant l'ossature du terri-

toire de Diégo-Suarez. Des cratères-lacs s'y ren-

contrent; ils sont localisés approximativement sur!
l'axe nord-sud du massif.

La plus grande partie des roches éruptives con-

siste en basaltes et en limburgites ; toutefois, des

coulées de roches un peu différentes s'y intercalent,

des téphriles, par exemple. Les roches les plus

curieuses sont des phonolites et des tingaïtes, qui se
'

voient en plusieurs points sur le pourtour du
massif.

Un chapitre du travail de M. Lemoine est con-

sacré à la Tectonique.

La structure des terrains sédimentaire est simple :

les couches, le plus souvent horizontales, ne sont

affectées que d'une faible inclinaison, dans une
direction donnée. La succession n'est interrompue

que par des failles.

La dislocation maîtresse est la faille de la côte

orien taie, s'étendant de Fort-Dauphin au cap Maroala.

Elle fait probablement partie, avec la ligne des Mal-

dives, LaquedivesetChagos, du système de cassures

le long desquelles s'est effondré, par comparti-

ments, le continent ausfralo-indo-malgache.

Quant aux accidents affectant la côte occidentale,

ils paraissent être d'une nature spéciale, différente

de celle des failles de l'autre côté. Ils pourraient

être interprétés, d'après notre confrère', en admet-

tant, à une époque récente, l'élévation en masse du

massif central de Madagascar; ils ressembleraient

aux phénomènes indiqués par M. Haug sur le bord

est du massif central de la France, entre La Voulte

et Aubenas'.

Le Mémoire de M. Lemoine se termine par

quelques considérations sur l'histoire géologique de

l'océan Indien.

Ces considérations comportent une large part

d'hypothèse; nous ne les discuterons pas dans cette

revue, destinée plus spécialement à faire connaître

les solutions envisagées comme définitivement

acquises.

J. Révil,

Présidfnt de la Société d'Histoire naturelle

de Savoie.

' P. Lemoine : Obsenations à la note du capitaine Coloa-

nap. Bull. Soc. gool. France, i' s , t. VI, p. 170, 1906.

• E. Hau(; : C. B. Ac. Se. :i nov. 1906.
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1° Sciences mathématiques

De Larmiiiat K.\ — Topographie pratique de

reconnaissance et d'exploration, suivie de No-
tions élémentaires pratiques de G-éodésie et d'As-

tronomie de campagne (2« édition). — 1 vol. iri-S"

(le.\W pni^fc-i avec 1 i'j lii/iiresel un aÙas.{Pri.\: 10 fr.)

LnvauzeUe, éditeur. Pans, 1907.

M. de Larminat fait paraître une secomle rjilinii de

la Topographie jiratique, dont lu première édilioti,

couronnée par l'Académie des Sciences, a été accueil-

lie avec la plus ijrande faveur par les géographes et

les explorateurs et a obtenu un succès considérable.

Tout en gardant à ce nouveau volume la même dis-

position générale qu'à la première édition, l'auteur a

remanié certains cliapitres et en a ajouté un certain

nombre de nouveaux. Quelques points, comme le cha-

pitre des erreurs, ont été développés et précisés; la

compensation grajibique des triangulations a été trai-

tée en d(Hail;"enlin, les tableaux de calcul, les mo-
dèles d'itinéraire, etc., ont été renvoyés dans un atlas

annexe, ce qui permet au lecteur de les consulter

avec la plus grande facilité.

La première partie de l'ouvrage est consacrée à

l'élude des formes du terrain, que M. de Larminat
considère, avec juste raison, comme la base de la topo-

graphie rationnelle. L'auteur, dont la compétence en
cette matière est bien connue des spéj?ialistes, expose

la question avec la plus grande clarté' et termine
jiar des conseils très judici-^nx sur la méthode à

suivre dans le dessin des formes du terrain et sur la

façon d'éviter les fautes les plus fréquentes dans les

débuts. La seconde partie traite des procédés et des

méthodes de la topographie de reconnaissance. L'éta-

blissement du canevas de la planimétrie, en se ser-

vant de la boussole pour la mesure des azimuts et du
pas pour la mesure des longueurs, puis l'établissement

du canevas de nivellement au baromètre, sont exposés

avec tous les détails nécessaires pour rendre facile

l'exécution d'un lever d'itinéraire ou d'un lever

expédié.
Dans la troisième partie, l'auteur aborde l'étude des

triangulations précises avec emploi d'un petit théodo-

lite, celle de la mesure des bases au moyen de règles,

de fils ou de rubans, puis entin l'étude de la détermi-
nation des positions astronomiques. Ces problèmes,
d'un ordre déjà un peu élevé, qui effraient souvent ceux
des explorateurs dont l'instruction mathématique n'est

pas très étendue, sont ti-aités à un point de vue exclu-

sivement pratique et exposés d'une façon élémentaire
et parfaitement claire.

En résumé, il semble que cette seconde édition

devra avoir au moins le même succès que la première,
et l'on ne saurait trop recommander l'ouvrage de
M. de Larminat, non seulement à tous les explorateurs,

mais à tous ceux qui s'occupent de Géodésie ou de
Topographie. H. Bourgeois,

Chef (le la Section de Géoilésio

au Service g(^ographique de l'Armée.

Claudel (.1 .).— Formules, Tables et Renseignements
usuels. Partie pratique de l'Aide-mémoire des ingé-

nieurs ET architectes. 11° édition entièrement retondue
sous la direction de M. G. Dariès, Ingénieur de la

Ville de Paris. — 2 voA in-S" de 2.300 pages avec
plus de 1.000 %. {Prix : brochés, 30 fr. ; reliés,

34 fr.) H. Dunod et E. Pinat, éditeurs. Paris, 1907.

Les Formules et Tables de Claudel sont bien connues
des techniciens. La première édition date de 1846, et

elle a été suivie de neuf autres en l'espace de soixante

ans; l'auteur étant mort dans l'intervalle, la dernière

fut mise au point par Barré. La dixième édition

étant épuisée, et Barré ayant disparu à son tour, c'est

M. Dariès qui a été chargé de préparer une onzième
édition. 11 en a prolité pour refondre complètement
l'ouvrage, en l'augmentant considérablement par des

chapitres relatifs aux questions nouvelles : électricité,

turbines, automobiles, etc. Les Formules et Tables

conservent néanmoins la concision et la clarté qui ont

fait leur succès, et la nouvelle édition parait devoir

fournir, comme ses devancières, une longue et brillante

carrière.

2° Sciences physiques

lloiirgeoî.s(Léon),/Vt7Jén7('(;r i> f Frôle Polytechnir/ue,

Assistant au Muséum. — Sur quelques Instruments
d'Optique d'un usage courant dans les Labora-
toires. — 1 broch. /j. i'H-4'' de 36 pages. Hachette

et C", éditeurs. Paris, 1907.

En 1873, le regretté Georges Salet faisait paraître,

dans le Dictionnaire de Chimie pure et appliquée de

Ad. Wurtz, un important article qui, sous le titre :

Lumière (Applications), donnait « quelques détails sur

l'usage des instruments d'Optique qui peuvent être

utiles aux chimistes ».

M. Bourgeois s'est proposé, dans un article publié

tout dernièrement sous le même titre dans le deuxième
Supplément au Dictionnaire de Chimie [6, 247-262], de

mettre au courant des récents progrès de la science et

de compléter en quelques points l'article de Salet.

niatisnoii (Camille), Pro/'esse(;r suppléant au Collège

de France, Maître de Conférences à la Sorbonne. —
L'Electrométallurgie des fontes, fers et aciers. —
I vol. iu-H de 96 pages, avec 37 li;/ures. {Pvi.v : 4 fr, 50,)

Dunod et Pinat, éditeurs. Paris, 1907,

II est, je crois, peu de questions qui préoccupent
plus les industriels que l'électrométallurgie; durant

ces toutes dernières années, l'électrosidérurgie a pris

une importance considérable. Aussi doit-on être recon-

naissant aux techniciens des renseignements qu'ils

veulent bien rassembler sur ces sujets si intéressants.

La question a fait de tels progrès qu'en quelques

mois le livre que présente M. Matignon — et qui est, en

somme, un résumé du Rapport de la Mission canadienne
envoyée, il y a quelques années, en Europe, pour étu-

dier l'Electrosidériirgie, et de quelques documents qui

étaient présentés à l'Exposition de Liège — n'est plus

entièrement au point.

On y trouvera néanmoins, et sous une forme con-

densée, des renseignements sur les procédés Héroult,

Keller, Stassano. Kjellin, Schneider, Girod et Gin, Ce

petit ouvrage se termine par quelques données sur la

fabrication"' de la fonte au four électrique et sur les

applications du four électrique à la métallurgie du
cuivre, du nickel et du zinc, toutes questions à l'ordre

du jour et sur lesquelles on sera heureux de trouver

des indications précises. L. Guillet,
Docteur es sciences,

Ingénieur des Arts et Manufactures.

Balland (A,), Ancien Pharmacien principal au Labo-

ratoire des Expertises du Comité de f Intendance.—
Les Aliments (chimie, analyse, expertise, valeur

alimentaire). — 2 vol. de 43U et 505 pag'es. J.-B.

Baillière et fils, éditeurs. Paris, 1907.

A notre époque où les questions d'alimentation sont

à l'ordre du jour, le traité de M. Balland sera précieux
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aux Iravailleurs. Ce n'est pnint un ouvrai.'e de Ihi'ories,

ni lie vulgarisai ion, mais un ensemble de documents
précieux sur la composition chimique des substances
alimentaires les plus usuelles et les plus rares. L'au-
teur, qui s'est fait connaître par ses nombreux travaux
de Chimie alimentaire, a réuni ses analyses person-
nelles et les a confrontées avec celles des autres chi-
mistes. Il a fait là un travail comparable, par son impor-
tance, à ceux de Kœnig et de Alwater.
Le premier volume est entièrement consacré aux

céréales; le second comprend les légumes, les fruits,

les condiments, les viandes, les laitages, les conserves,
les boissons, les fourrages, et se termine par quelques
éclaircies sur la distribution du phosphore et du soufre
dans les aliments.

Les médecins qui s'occupent de questions d'alimen-
tation, les fonctionnaires chargés du ravitaillement des
armées, les experts spécialisés dans les industries de la

meunerie, de la boulangerie, de l'épicerie, des conser-
ves et des fourrages, trouveront dans le livre de M. Bal-
land des documents précis qu'ils pourront utiliser en
toute confiance. Ce traité est un véritable « dictionnaire
d'alimentation ». Marcel Labbé,

Médecin (les tiôpitaux.
Professeur agrégé à la Faculté de Méilecine de Paris.

3° Sciences naturelles

Dienert (Fr.), Docteur es sciences, Clief da Service
lie survvillancç des Sources de la Ville de Paris. —
Hydrologie agricole. — 1 voA de 450 pages, avec
ligures, de rh'iicyclopédie agricole. (Prix : 5 fr.)

J. B. ISaïUiére et lils, éditeurs. Paris, 1007.

L'ouvrage de M. Dienert peut compter sur un bon
accueil, parce qu'il vient bien à son heure. 11 s'adresse
à tous ceux que la question si importante des eaux
intéresse, à un titre quelconque, tels les architectes,
hygiénistes, chimistes et agronomes.

Les progrès réalisés dans cet ordre d'idées pendant
les dix dernières années sont considérables ; le lecteur
s'en convaincra en parcourant ce petit traité, au style
précis et sobre, dont les documents statistiques sont
tirés des meilleurs auteurs, dont toutes les infor-
mations sont contrôlées, souvent par l'auteur lui-
même et jusque dans les détails, dont l'exposition
claire le met à la portée de tous. Bien que l'auteur ait

intitulé l'ouvrage « Hydrologie agricole », parce que
l'Agriculture est de toutes les branches de l'activité

humaine celle qui a le plus besoin d'eau, et que, de ce
chef, le livre a l'apparence d'un traité général, c'est un
traité bien spécial, écrit par un spécialiste qui, depuis
de longues années, a étudié l'origine et la qualité des
eaux captées par la Ville de Paris, .\joutons d'ailleurs
que plusieurs chapitres nous donnent des aperçus bien
nouveaux.

L'auteur commence par l'étude de l'origine et de la

circulation des eaux souterraines, et, dans ce but,, met
la spéléologie souvent à contribution.
Nous recueillons ici le fruit de sept années de tra-

vail approfondi, consacrées à l'étude de cette circula-
tion souterraine des eaux; nous apprenons à connaître
l'application de la fluorescéine, du sel marin, de la

levure de bière à la détermination d'un périmètre
d'alimentation. L'auteur a dégagé de cette étude
quelques lois, et il nous montre ainsi très judicieu-
sement qu'une science ne peut progresser qu'en
s'appuyant, avec circonspection il est vrai, sur quel-
ques lois fondamentales que les expériences doivent
vérifier ou modifier par la suite.

L'exarnen de la qualité des eaux montie combien
l'application, à l'étude des eaux potables, delà méthode
de la conductibilité- électrique, introduite par l'auteur
en 1902, a été féconde en résultats, notamment dans
le cas où les analyses chimiques, bactéritdogiques,
les connaissances géologiques, étaient impuissantes à
fournir des résultats satisfaisants.

L'auteur s'occupe enfin de la caplation des eaux I

superficielles ou souterraines et décrit, en particu-
lier, le forage des puits à la dynamite, méthode réel-
lement précieuse dans maintes circonstances.

Le livre se termine par les procédés de stérilisation
des eaux potables et l'évacuation des eaux usées.

Le texte est illustré par de nombreuses gravures i
réunies en tableaux instinctifs; ajoutons qu'une bonne'j
bibliographie aurait été fort appréciée: c'est une petite;
lacune.

Le sujet traité est donc très vaste; le petit volume
est appelé à rendre de très réels services, non seu-
lement à ceux qui tiavaillent dans les laboratoires,
mais encore aux praticiens, et il pourra être consulté
avec grand fruit par tous ceux que la question si capi-
tale des eaux potables ]uéoccupe à n'importe quel

'

degré. E. Kayser,
Directeur du Laboratoire de fermentation

à finslitut national agronomique.

Graiideau (L.), Inspecteur général des .Stations agro-
nomiques. Rapporteur général de l'Agriculture à
fexposition de 1900. — L'Agriculture et les Insti-
tutions agricoles du monde au commencement du
XX' siècle. 7'. /// et l\'. — hnprunerie nationale.
Pans, 1907.

C'est la suite de l'ouvrage dont les tomes I et II ont
été présentés ici antérieurement. Dans le tome III, nous
trouvons ce qui est relatif aux Œuvres agricoles en
France. L'exposé, rédigé ailleurs, par M. Dabat, sur les

Enseignements agricoles créés ou subventionnés par le

Ministère de l'Agriculture, a servi de base à un exposé
plus succinct. Nous nous permettrons de signaler qu'il

existe ici des lacunes en ce qui concerne l'enseigne-
ment agricole privé, ou même en matière d'enseigne-
ment agricole ressortissant à plusieurs départements
d'Etat : il y a en France des Instituts agricoles, des
Ecoles d'industries agricoles ou techniques, des cours
agricoles d'L'niversité analogues à ceux qui sont signalés
dans les Universités étrangères. Quand les nations
nouvellement outillées, comme le Japon, veulent amé-
liorer leurs services d'enseignement agricole, chacun
sait oii se trouvent les modèles suivis : ce sont les ensei-
gnements agricoles et les Laboratoires de recherches
des Universités ou annexes d'L'niversités, comme ceux
d'Allemagne, des Etats-Unis ou de France, qui sont
imités. Ù'autre part, telle Ecole libre d'agriculture

de France, ayant une réputation connue très loin à
l'étranger, méritait peut-être une petite mention,
puisqu'on n'a pas ménagé les pages aux petits labo-

ratoires d'analyses agricoles de cantons ou de sous-
préfectures (pages 37-^)7 ), qui reçoivent parfois 300 francs
de subvention du Département de l'Agriculture, et qui
sont sans intérêt aucun au point de vue mondial.

L'exposé relatif à l'Agriculture aux colonies fran-
çaises fait, avec raison, état de récentes publications,

quelques-unes postérieures à 1900. Cet exposé donne
la piemière vue d'ensemble sur les races animales de
nos colonies. Beaucoup de cultures sont traitées un
peu brièvement, mais le cadre de l'ouvrage ne com-
portait peut-être pas un plus grand développement.
L'auteur ne semble pas très optimiste en matière de
F'orèts coloniales et revient à plusieurs reprises sur
leur pauvreté en matériel vendable. C'est là peut-être

une opinion discutable : les .Services Forestiers colo-

niaux font de belles recettes annuelles et méritent
déjà beaucoup par les résultats acquis, notamment en
Indo-Chine et dans l'Afrique du Nord.

Le tome IV comprend d'abord l'étude de l'agriculture

américaine. Rien n'est plus suggestif que d'approfondir
un peu le développement de l'industrie agricole aux
Etals-Unis et au Canada, l'organisation du" commerce
extérieur des denrées agricoles, le grand développe-
ment de certaines institutions agronomiques avec leurs

statistiques et leurs publications diverses. On trouvera
dans l'ouvrage de M. tirandeau une esquisse et un
aperçu de l'organisation savante du Ministère de
l'Agriculture de Washington, un des merveilleux ou-

I
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tils de la richesse économique de rLinion Américaine.

Le Chili, h' Mexique, et surtout la République Arijen-

tine, pays de colonisation latine, doivent retenir aussi

l'attention par leur évolution progressive accentuée.

En ce qui concerne le Brésil, la question du café, pré-

cisément parce que bien connue, est sobrement indi-

quée. Une place plus lai-ge est donnée à l'étude, plus

nouvelle, du caoutchouc.
L'auteur consacre ensuite la seconde moitié de son

livre à l'exposé de deux questions capitales pour l'agri-

culture mondiale : la production des enivrais minéraux

et l'alimentation de l'homme et du bétail. Cette der-

nière partie est ainsi l'occasion d'un exposé sur la

technologie et les industries agricoles. C'est avec raison

que cette documentation ligure dans un tel ouvrage :

à notre époque, en effet, les questions économiques
relatives au lait, aux diverses boissons, au sucre et aux

féculents sont de premier ordre pour la prospérité des

classes rurales; elles sont aussi de premier ordre au

point de vue du commerce international.
Edmond Gain,

Directeur dos Eludes af^Tonomiques et coloniales

à l'Université de Nancy.

4° Sciences médicales

Morax (E'' V.), Ophtalnioloiiisle île fHôpital Lnvihoi-

siève.— Précis d'Ophtalmologie.— I vol. iii-H(le\x-

640 paqes aveu 339 ligures et W pliinches en coulciiis.

{Prix: 12 fr.) iWa.sso/j et C", éditeurs. Paris, 1907.

L'auteur a su donner à ce précis, orné de figures

pour la plupart inédites, une tournure originale et per-

sonnelle. I.a disposition- des matières est telle que le

néophyte peut aborder le livre sans préparation; il est

introduit systématiquement, méthodiquement et gra-

duellenieiil dans le bel art de l'Ophtalmologie.

Le premier chapitre du Précis expose la marche de

l'examen cliiii(iue et la technique opératoire (désin-

fection de l'opérateur, du champ opératoire, stérilisa-

tion des instruments, des liquides et objets de ]ianse-

ment, pansements). L'on sait que c'est le premier cha-

pitre il'un livre qui est le mieux ^ravé dans l'esprit

du lecteur; aussi jugeons-nous excellent de le fami-

liariser dès le début avec la façon de faire qui se répé-

tera à chaque examen, à chai|ue intervention.

Par un exjiosé concis et clair, l'auteur entre en ma-
tière en traitant de la région soiirciliére, de la région

palpébrale, de l'appareil lacrymal, de la conjonctive,

delacoriiée,de la sclérotique, de l'iris, du corps ciliaire,

du cristallin, de l'ophtalmoscope et de l'examen fonc-

tionnel, du corps vitré, du nerf ftptique, de l'appareil

nerveux intra-cranien, de la vision, de l'appareil iieu-

romoteur, de l'orbite, en autant de chapitres.

Partout il dégage les traits essentiels et réalise ainsi

le prodige d'être complet dans un cadre fort restreint,

tout en réservant unegrande place aux ligures.

Les interventions opératoires, en particulier les

petites, telles que l'incision ou le cathétérisme des voies

lacrymales, par exemple, sont exposées avec soin et

illustrées par des ligures claires. L'étiologie des con-

jonctivites et leur répartition géographique sont trai-

tées avec une compétence particulière.

Rien n'est supposé connu : tout est exposé avec soin

et mis ainsi à la portée du débutant.

Nous recommandons le livre de Morax à tous. Au
praticien général, il permettra de faire correctement ce

qui est de son ressort; à ceux qui se destinent à l'oph-

talmologie, il donnera la première base de leurs notions

spéciales; à l'étudiant, il enseignera les dormées né-

cessaires pour passer les examens.
Les notions qu'il donne sont avant tout des notions

utiles et pratiques. L'exposé en est si clair qu'il est

impossible de ne pas les comprendre à première lec-

ture et que celle-ci n'exige aucun effort.

L'ordonnaiii'e du livre est telle que tout renseigne-

ment peut être trouvé facilement. Débarrassées de

toute description routinière, les questions sont partout

mises à jour et au point, et toutes les parties du
livre sont également soigées.

D"' E. SULZER,
Médecin do la Fondation ophtalmologique

Ad. de Rothschild.

5" Sciences diverses

Ray Lankester (E.), M. A. D., Honorary fellow o/'

ExeterCollege, Oxford, Correspondent ofthe Inslilute

of France. — The Kingdom of Man. — 1 vol. in-S"

de i9lpageset'oiillguresdansletexte(Prix:i fr. 40).

A. Conslahle and Co., éditeurs. Londres, 1907.

Ce volume est formé par la réunion de trois adresses

ou articles, qui n'ont entre eux qu'un lien assez arti-

ficiel. Dans le Fils insurgé de la Nature, M. Ray Lankes-

ter retrace à grands traits la formation des espèces par

la sélection des plus aptes, évolution dont le dernier

degré a été l'apparition de l'Homme, issu d'un Simien

avec un cerveau éducable cinq ou six fois plus gros que

celui d'aucun Singe actuel, doué de connaissances, de

volonté, de raison et de conscience; cette puissance

nouvelle fait servir la I^'ature à son idéal de bien-être

au lieu d'obéir passivement à ses lois. Mais il est pos-

sible que cette situation de rebelle vis-à-vis de la

méthode de la Nature ne soit pas sans inconvénients

futurs; si l'Homme arrive à lutter efficacement contre

toutes les maladies, sa multiplication, déjà très rapide,

prendra de telles proportions i|u'il lui faudra envisager

des restrictions au droit de multiplier, ou chercher des

sources nouvelles d'énergie. A ce propos, M.Ray Lankes-

ter, fellow honoraire d'Oxford, attaque vivement les

tendances conservalives et trop exclusivement litté-

raires des Universités anglaises, et spécialement d'Ox-

ford, où le grec, le latin et l'histoire continuent à être

la base de l'enseignement que reçoivent les futurs con-

ducteurs de la communauté; il faudrait donner une

part plus grande aux sciences de la Nature.

Le second essai traite des progrès des sciences pon-

dant les vingt-cinq dernières années : gaz inertes de

Rayleigh et liamsay, rayons .K, radio-activité et radium,

télégraphe sans fiÙ carte du ciid, progrès ininterrompus

en (ié'ologie. Botanique, Zoologie, découvertes capitales

en Patholouie, depuis les antitoxines jusqulau Spiro-

ch.i'le palÙda de Schaudinn. Et, en face de ce superbe

sommaire, il regrette vivement qu'il n'y ait pas, en

Angleterre du moins, un progrès correspondant de

l'inlluence de la science dans la vie de la communauté,
et que si peu d'encouragements et d'aide soient apportés

aux savants, ce qu'il attribue à l'éducation purement

littéraire lies ministres et secrétaires d'Etat, et à l'in-

différence injustifiée du public, si intéressé cependant

aux progrès de la connaissance scientifique.

La troisième partie : u Les revanches de la A'atnre :

la maladie (In sommeil^ est une histoire des maladies à

Trypanosomes; c'est un exemple des désharmonies

provoquées par l'Homme sans s'en douter, en résistant

à la règle antique de la sélection et de la survivance du

plus apte, en dérangeant, par ses migrations, ses intro-

ductions d'animaux et de plantes dans des régions

nouvelles, l'étiuilibre lentement établi dans la Nature.

La science seule peut permettre à l'Homme de maîtriser

les parasites microscopiques qui luttent contre lui;

M. Ray Lankester, de nouveau, réclame des Pouvoirs

publics une organisation rationnelle de la recherche

et l'aide matérielle indispensable. L. Cuénot,
Professeur à la Faculté des Sciences do Nancy.

Nansouty (Max de). — Actualités scientifiques,

3' année. — Ivol. in-li, île 301 pages. (Prix : 3 /';-. ''•0.)

Srlileiclier frères, éditeurs. Paris, 1907.

Le grand public accueille avec un intérêt toujours

croiss'ant les belles études de vulgarisation que lui

donne M. de Nansouty, sous le titre « Actualités

scientili(|ues ». Un succès, auquel nous sommes heu-

reux d'applaudir, a désormais consacré celtte intéres-

sante tentative.
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ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 21 Octobre 1907.

M. le Président annonce à l'Académie le décès de
M. M. Lœwy, membre de la Section d'Astronomie, et

de M. G. -A. Zeuner, correspondant pour la Section de
Mécanique.

1° Sciences aATHÉMAiiQUEs.— M. G. Humbert dé-
montre quelques formules relatives aux miniina des
classes de formes quadratiques, binaires et positives.

— M. E. Goursat présente ses recherches sur les équa-
tions intégrales. — M. P. Boutroux communique les

résultats qu'il a obtenus dans l'élude des intégrales de
l'équation dillérenticlle : y' -f A^y^-I- A,,}-' =0. — M. G.
Bigourdan poursuit l'e.xposé "des observations aux-
quelles se prêtera le prochain passage de Mercure
devant le Soleil et rappelle les apparences physiques
variées qui se sont montrées dans le passé. — M. B.
Baillaud si^male l'achèvement de l'installation, au
sommet du Pic du Midi, d'un grand insirument astro-

nomique, analogue à l'instrument photographique inter-

national. —• M. J. Guillaume présente ses observations

de la comète Mellisii l'.l07 c), faites à l'équatorial coudé
de l'Observatoire de Lyon. — M. Borrelly transmet ses

observations de la même comète, faites à l'Observatoire

de Marseille. — M. G. Costanzi montre que les

maxima (absolus) des anomalies négatives de la pesan-
teur ne se vérifient point le long des axes des chaînes
de montagnes, mais suivent une ligne parallèle à l'axe

même et opposée à la plus grande dépression voisine.

De même, les maxima des anomalies positives ne se

trouvent pas sur les dépressions, mais se déplacent
dans le sens des anomalies positives.

2° SciENCKS PHYSIQUES. — M. H. Pcllat explique la

complexité des raies spectrales, non par l'existence

d'une masse de corpuscules variés à l'intérieur de
l'atome, mais par la variation de la masse de ceux-ci

due à l'empiétement des ctiamps magnétiques créés

dans leur mouvement par deux ou plusieurs corpus-
cules. — M. C. Matignon a préparé le carbure d'alu-

minium C'AI* : 1° en chauffant au four Periot un mé-
lange intime des deux composants; 2° par l'ignition en
un point d'un mélange de C avec un excès d'Al: 3° par
l'action des chlorures de carbone sur.\l. — M. Z. Tchou-
gaeff, à propos d'une note récente de M. Pozzi-Escot,
rappelle qu'il a indiqué, il y a deux ans, une méthode
sensible pour la recherche du nickel en présence du
cobalt, et basée sur l'emploi de la diméthylt;lyoxiine
en présence d'.\zIP. — M. G. Blanc, en faisant réagir

CH'I sur l'acide 1 : i-diméthylbutane-1 :4: 4-tricarbo-

nique,et chauffant l'acide formé, a obtenu l'acide zac-tri-

méthyladipique, F.1J3">-I14°. L'anhydride de ce dernier,
distillé lentement, se cyclise en une cétone qui, chauffée
avec CH^Mgl, donne un alcool tertiaire; celui-ci, dis-

tillé à son tour, perd de l'eau et fournit le campholène.
— M. C. Gerber a constaté que la présence de fluorure
de sodium accélère la coagulation du lait par les pré-
sures végétales.

3° Sciences naturelles. — M. P. Salmon montre que
l'anilarsinate de soude, par ses propriétés curalives
dans les lésions syphilitiques, par sa toxicité réduite et

l'absence d'accidents graves d'intolérance, par l'absence
de réactions locales et de douleur au point d'injection,

présente de grands avantages pour le traitement de la

syphilis. — M. A. Massaglia estime que les crises try-

panolytiques sont dues à la formation d'anticorps dans
le sang des cobayes infectés de trypanosomes; les para-
sites, en petit nombre, qui échappent à la destruction

sont ceux qui donnent lieu aux rechutes. — MM. A.
Giard et C. Cépède montrent que la ponte de la

morue dans le Pas-de-Calais, le sud de la mer du Nord
et la Baltique a lieu en hiver et que le maximum se

produit vers le milieu de février. La date du maximum
semble devenir plus tardive à mesure que l'action des
courants dérivé-s du tiulf-Stream devient moins sen-
sible. — M. H. Hubert donne un aperçu de la géologie
du Dahomey d'après ses observations dans la colonie;
il a reconnu trois séries de dépôts : des roches schis-

teuses anciennes, des grès continentaux non fossilifères

et des calcaires fossilifères.

Séance du 28 OctoLve 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. P. Boutroux pré-
sente ses recherches sur les points critiques trans-
cendants et sur les fonctions inverses des fonctions
entières. — M. P. Chofardet adresse ses observations
de la comète 1907 e (Mellish) faites à l'équatorial coudé
de l'Observatoire de Besançon. La comète, de 9'' gran-
deur, a l'aspect d'une condensation diffuse, de forme
circulaire, sans noyau bien distinct. — M.M. Sy et Vil-

latte communii|uent leurs observations de la même
comète, faites à l'Observatoire d'.\lger.

z" Sciences physiques. — .M. H. Guilleminot décrit

un nouveau quantitomètre pour rayons X, basé sur la

mesure de la lluorescence produite sur une plage de
platinocyanure de baryum et sa comparaison avec une
plage voisine éclairée par une source constante de
radium. — M. G. D. Hinrichs décrit une méthode
nouvelle de détermination des poids atomiques de pré-
cision simultanément pour tous les éléments présents
dans une seule réaction chimique. Il arrive à la con-
clusion que la doctrine de Stas sur l'incommensu-
rabilité des poids atomiques est erronée et que tous

les poids atomiques peuvent être représentés par
des nombres exacts. — M. 'V. Anger a obtenu, par
réduction d'une solution chlorhydrique d'anhydride
arsénieux avec l'acide hypophospboreux en présence
d'alcool très concentré, un produit rouge-brun, solu-

ble dans les alcalis en donnant une solution colloïdale

d'arsenic, renfermant un peu de phosphore. —
M. A. Duboin a préparé quelques nouveaux sels dou-
bles, tels que l'iodomercurate de fer Fel-.2Hel'. fiH'O,

etlesoxyioduresHgO.2AlP.3Hgr-.l5H=0et 2.\ll'.b.AgL

2.^g0.13H=0. — M^ de Forcrand a déterminé la cha-

leur de formation des oxydes de lithium à partir des

éléments : Li=0 = -f 143,32 cal.; LiOH ^-j- 117,3 cal.;

Li-0== -|- 132,6.5 cal. — .\I. F. Bordas a constaté que
les diverses variétés de corindon naturel (saphir, topaze)

changent de couleur sous l'action des rayons du ra-

dium"; la variation de couleur va du rouge au violet, au
bleu, au vert et au jaune. Ces expériences montre-
raient que les colorations de ces pierres précieuses ne
sont pas dues chacune à un oxyde métallique spécial.

— M. G. Chesneaua étudié les causes d'erreur dans le

dosage du phosphore des fontes, fers et aciers. Il

recommande l'emploi d'un grand excès de réactif

molybdique, le lavage du phosphomolybdate à l'eau

pure plutôt qu'à l'eau faiblement azotique, l'emploi

dune température très modérée. — M. P. Gaubert a

observé que la choleslérine, chauffée avec l'acide gly-

colique ou avec la glycérine, fournit deux composés
qui présentrnl les phénomènes des cristaux liquides.

— M. F. Maignon a reconnu que les muscles possè-

dent une amylase, agent de la transformation du gly-

cogène en glucose. Cette transformation, qui s'effectue

d'une façon incessante à l'état normal, est exagérée

sous certaines influences, et particulièrement lors de
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l'écrasement des tissus, qui favorise la mise en contact
de l'amylase et du glycogène.

3° SciExcEs NATURELLES. — M. J. Llgnières a observé
que les scarifications ne sont pas indispensables à la

manifestation de la réaction locale de la peau à la

tuberculine; on peut la faire apparaître par simple
friction et dépôt de tuberculine pure. — MM. E. Pril-

lienx et Maublanc montrent que la maladie du rouge
du Sapin pectine, signalée dans le Jura, est bien con-
nue; elle est due à un champignon parasite, le Ftisi-

eoccuin abieliiium (Phoma abiuliiia). Les ravages sont
moins importants qu'on ne l'a dit; on y remédiera en
mélangeant davantage le hêtre au sapin dans les ré-

gions basses, et en faisant prédominer l'épicéa sur le

sapin dans les régions hautes. — M. E. Henry a éga-
lement étudié la maladie du rouge du sapin et reconnu
qu'elle est due au Pliomia abietina. Tout en dimi-
nuant la vitalité de l'arbre, elle ne le fait jamais périr,

et il est à espérer que, comme en d'autres régions, la

riialadie disparaîtra naturellement. — .M. Letalle a étu-

dié la transparence et la couleur de l'eau de mer dans
la Manche. La transparence est plus grande en été

qu'en hiver et augmente à mesure que l'on s'éloigne

des côtes; elle s'accroît aussi avec la température.
L'eau tire davantage sur le bleu à mesure que sa tem-
pérature s'élève.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 22 Octobre 1907.

M. le Président annonce le décès de M. A. Sevestre,
membre de l'.^cadémie.

M. A. Chauffard présente le Rapport sur le concours
pour le Prix Louis. — M. E. Vidal examine le fonc-
tionnement do la loi Roussel depuis sa promulgation
et estime que, si elle n'a pas jusiilié entièrement les

espérances qu'elle avait fait concevoir, la faute en
l'evient surtout aux hommes qui ont été chargés de
l'appliquer. 11 serait nécessaire, en particulier, que les

Comités départementaux prennent plus d'importance
et soient chargés de la direction générale du service de
protection des enfants du premier âge. — M.Ch.Mou-
ren présente de nouvelles recherches sur les dégage-
ments gazeux des sources thermales. — MM. Gaubeet
Trlbot donnent lecture d'un travail intitulé: La naph-
taline est un jioison du globule sanguin.

Séance du 29 Octobre 1907.

M. F. Widal présente le Rapport sur le concours
pour le prix de l'Académie. — M. Marage lit un Mé-
moire sur l'audition de la phonation chez les sourds-
muets. — M. le D'' Rémy donne lecture d'un travail sur
le rôle des extenseurs et des fléchisseurs dans la pré-
hension manuelle. — M. F. Henneguy communique
ses recherches sur l'origine des cellules sexuelles et

leur répartition primitive chez l'embryon de certains
Vertébrés.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 19 Octobre 1907.

M. A. Giard décrit, sous le nom uVAnisartlirus
Pelseneeri, un Bopyrien parasite nouveau trouvé sur
YAthnnas nitescens Leach. — M.M. A. Calmette,
M. Breton et G. Petit ont observé que la tuberculine
Introduite chez les cobayes, soit à doses faibles uniques,
soit à doses faibles répétées et espacées dans le péri-
toine ou sous la peau, accroît très manifestement le

pouvoir phagocytaire des leucocytes vis-à-vis du bacille

de Koch. Par contre, l'injection unique ou répétée de
fortes doses de tuberculine le réduit. — M. M. Nathan
montre que, dans certaines conditions, la cellule de
Kupller, qui représente en réalité une individualisation
du plasmode capillaire intra-hépatique, est susceptible
d'un retour vers la forme syncytiale. — M. E. Sacqué-

pée a étudié une épidémie d'intoxications survenues
après l'ingestion de lard salé ; les recherches bactério-

logiques montrèrent la présence constante de l'enté-

rocoque. — M. J. Lemaire présente quelques obser-

vations sur la cuti-réactiou à la tuberculine. —
M. J. Lépine signale les variations et les anomalies
de l'ophtalmo-réaction chez les aliénés. Elle peut se

trouver en défaut, soit par suite de la réduction des
réactions de l'organisme, soi ta cause d'une insuffisance

des processus vaso-moteurs et trophiques.— M. F. Dévé
montre que l'action des sucs digestifs sur les œufs du
tienia échinocoque n'est nullement indispensable pour
mettre en liberté l'embryon hexacanthe.— M. R. Du'bois
décrit les métamorphoses du Distome parasite des
Mytihis perliers. — MM. G. Meillère et A. Pettit ont
constaté que l'élimination fécale et l'élimination rénale

du plomb chez des animaux auxquels on a injecté du
nitrate de plomb sont un peu plus marquées chez les

sujets atteints de néphrite que chez les sujets sains,

tout en restant faibles dans les deux cas.— M. E. Cou-
vreur et M""" M. Bellion ont observé l'absence totale

de sucre dans le sang de l'escargot. — M. P. Marchai
présente ses recherches biologiques sur le Clwrnies
pini. — M. O. Josué montre que l'artério-sclérose est

le résultat de la mise en œuvre de moyens défensifs

destinés à sauvegarder l'intégrité des conduits artériels

et leur aptitude fonctionnelle ; mais ces moyens sont
imparfaits puisqu'ils deviennent eux-mêmes le point

de départ d'altérations, puisque les modifications hyper-
plasiques s'accompagnent de lésions dégénératives. —
.M. J. Cantacuzène a constaté l'apparition de précipi-

lines dans le sang à la suite de l'inoculation de sérum
normal par la voie stomacale. — MM. F. 'Widal,

P. Abrami et M. Brûlé distinguent dans les ictères

hémolytiques deux sortes d'hémolyse : une par fra-

gilité globulaire, l'autre par action plasmatique. —
iviM. G. Guillain, L. Boidln et N. Fiessinger ont
étudié les propriétés des humeurs de lapin immunisé
avec le sérum d'un malade guéri du charbon. —
M. C. Fleig a reconnu que le sérum glucose nécessite,

pour une même élimination moléculaire de matériaux
d'élaboration, pour un même lavage du sang en quel-

que sorte, un travail rénal total beaucoup moindre
que celui qu'exige le sérum chloruré ordinaire; on
aura donc souvent intérêt à le substituer à ce dernier.

Séance du 26 Octobre 1907.

M. E. Gellè a observé que le nombre des sons vocaux
qui sont i-mis, le cavum fermé, est assez restreint; la

vigueur de l'émission paraît être la condition de cette

fermeture (voyelles pures, consonnes explosives). La
cavité buccale peut, à elle seule, donner naissance aux
sons voyelles. — MM. H. Labbé et G. 'Vltry montrent
que, dans une digestion pancréatique aseptique, la dé-
gradation albuminoïde passe par un stade tel qu'il y a

mise en liberté de complexes éthéritiés par l'acide sul-

furique, soit des sulfo-conjugués tels que ceux qui sont

dosés dans les éliminations urinaires. — M. P. Cornet
estime que l'obstruction tubaire, la cavité close n'est

pas la loi pathogénique de l'otite aiguë ; l'infection de
l'oreille moyenne est, au contraire, liée à la perméabi-
lité de la trompe d'Euslache. — M. C. Fleig a constaté

que la plupart des liquides organiques (transsudats et

e.xsudats) peuvent jouer le rôle de liquides nutritifs arti-

liciels pour les organes isolés. — MM. J. Lépine et 'V.

S. Popoff ont observé, chez les aliénés ayant reçu des

injections de nucléinate de soude, une réaction vio-

lente de leurs organes hématopoïétiques. — M. L. Bour-
dier a retiré des (leurs de la verveine un glucoside cris-

tallisé, lévogyre, la verbénahnc II fond à 181°, 5 et

réduit la liqueur de Fehling. — M. P. Marchai pré-

sente ses recherches sur les Chermes du groupe du
Ch. piceac Ratz. — MM. J. Bordet et O. Gengou mon-
trent que leur microbe de la coqueluche est identique

à celui de A. et H. Soulima, mais il est très dillérent

de celui de Jochmann et Krause. — M'"' L. Kalabou-
koff et M. E. F. Terroine ont reconnu que l'addition
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de Ircithine au suc pancréatique n'active jamais son
action dédoublante sur la monobutyrine et très peu
son action sur l'huile. Le pouvoir aclivanl delà bile
sur la lipase pancréatique doit être entièrement rap-
porté aux sels biliaires. — M.L. Nègre a mis en évi-
dence, dans la sarcosporidiose de la souris, l'existence
d'un slade intestinal résistant du parasite, déchargé à
l'extérieur avec les excréments et propageant la mala-
die. — M. E. Fauré-Frémiet a découvert un nouvel
Infusoire hypotriche, qu'il décrit sous le nom d'.lne/s-
^j-O/uorfyfj/» Maiipnsi. — M. Ch. Dopter a constaté que
le vaccin préparé par les bacilles dysentériques sensi-
bilisés est infiniment moins toxique que l'inoculation
de bacilles seuls; il confère l'immunité en général au
bout de quatre jours. Pendant que l'animal prépare
son immunisation, il n'est pas plus sensible que les

témoins à l'épreuve mortelle. — M. A. Marie a recher-
ché si la cellule cérébrale pouvait êlrc immunisée, par
injection répétée, contre le chlorhydrate de morphine.
Ce n'est pas le cas, mais la cellule cérébrale ne pré-
sente pas davanlagi- d'hypersensibilité. — M.VI. P. No-
bécourt et Ch. Mantoux ont étuilié la cuti et l'ophtal-
mo-réaction dans la tuberculose expérimentale du
lapin. La première a été constamment négative; la

seconde s'est montrée fort inconstante. — M. J. de
Meyer montre que le pouvoir glycolytique du sang
intervient dans une très large mesure dans la régula-
tion de l'équilibre glycéniique et qu'un trouble dans
la fonction glycolytique provoque nettement l'appari-
tion des deux symptômes les plus pathognomoniques
du diabète.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES

Séance du 27 Juin 1907 {^uite).

MM. T. Turner et B. M. Levy ont étudié le recuit
du cuivre en rapport avec sadilnlatioii. Ils ont employé
une forme spéciale d'extensomètre, en connexion avec
un pyromètre de Le Chatelier, pour tracer les varia-
tions de longueur des baireaux métalliques pendant le

processus du recuit, et ils ont ainsi obtenu des courbes
continues reliant la dilatation à la température. Le
cuivre recuit a donné une ligne parfaitement droite,
de même, d'ailleurs, que le cuivre étiré et le fer forgé.

11 apparaît donc que la transformation de l'état dur,
élastique, du cuivre travaillé en métal doux n'est pas
accompagnée d'une variation de longueur. Comme les

changements allotropiques d'un élément produisent
des altérations de volume marquées, on doit conclure
que les variations causées par le travail mécanique ou
par le recuit des métaux ouvrés produisent seulement
un réarrangement interne des molécules métalliques,
mais sont d'un ordre dilTérent des changements phy-
siques et chimiques regardés comme allotropiques. —
M F. W. Aston décrit un nouvel espace sonit)re catlio-

dir/ue, proche de la cathode et intérieur à l'espace
sombre de Crookes, qu'il a découveit dans l'hélium et

l'hydrogène. La longueur, qui varie de 0,2 à 1 milli-
mètre, est presque indépendante de la pression, mais
varie comme l'inverse de la racine carrée de la densité
du courant. La chute de potentiel à travers le nouvel
espace sombre est constante pour le même gaz :

30 volts pour He et 15 pour H. I/auteur montre que ce
nouvel espace sombre doit être consid('ré comme la

distance à travers laquelle les électrons tombent pour
atteindre l'énergie suffisante pour iunisrr le gaz par
collision avec ses molécules.

Communications faites pondant les vacances.

M. W. G. Duffield: L'effet de la pression sur le

spectre de Tare. 1. Fer. L'auteur décrit d'abord le

réseau du spectroscope employé à l'examen du spectre,
puis le cylindre à pression dans lequel l'arc est formé
entre des pôles métalliques ojiposés à une fenêtre de
verre par laquelle on observe. Voici les résultats obte-
nus avec le fer: k. Elargissement: l»Ouand la pression

augmente, toutes les lignes deviennent plus larges.
2° Le montant de l'élargissement varie avec les diflé-
rentes lignes, les unes devenant des bandes à haute
pression, les autres restant assez délinies. 3° L'élargis-
sementpeut être symétriqueou non symétrique ; dan'sie
dernier cas, il est plus grand du côté du rouge. B. Déplace-
ment: fSous pression, la[iartie la plus intensede chaque
ligne est déplacée de la position qu'elle occupe à la
pression ordinaire. 2» Les lignes renversées aussi bien
que les lignes brillantes sont déplacées. 3° Quand la
pression augmente, le déplacement se fait ducôtérouse
du spectre. 4° Le déplacement est réel et n'est pas du à
l'élargissement non symétrique. 5» Les déplacements
sont ilifTérents pour les différentes lignes. 6° Les lignes
du fer peuvent être groufiées en séries suivant la valeur
de leur déplacement. 7° On peut ainsi distinguer trois
groupes, dont les déplacements sont dans les rapports
1;2:4. 8° La relation entre la pression et le déplace-
ment est, en général, linéaire. C. Renversement :

i" Quand la pression augmente, les lignes renversées
deviennent d'abord plus" nombreuses et plus larges.
2° La tendance des lignes a. se renverser atteint un
maximum vers 20 à 25 atmosphères, puis une nouvelle
augmentation de pression réduit leur nombre et leur
largeur. 3° 11 y a deux types de renversement: symé-
trique et non symétrique. 4° Chez les lignes renversées
non symétriquement, la portion renversée ne corres-
pond pas, en général, à la partie la plus intense de la
ligne d'émission, mais en général à son côté le plus
réfrangible. D. Intensité: 1° L'intensité de la lumière
émise par l'arc au fer à haute pression est beaucoup
plus forte qu'à la pression atmosphérique normale.
2° La pression produit des variations dans l'intensité
relative des lignes. — M. T. H. Havelock: La disper-
sion de la double réfraction et ses rapports avec la
structure cristalline. L'auteur se demande jusqu'à quel
point il est possible de considérer la doublé réfraction,
produite artificiellement ou observée dans les cristaux
naturels, comme due simplement à une distribution
éolotropique de particules similaires. La théorie ordi-
naire de la double réfraction naturelle ou artificielle la
fait dépendre de la molécule individuelle. L'auteur
cherche à l'expliquer par un réan angement des molé-
cules dans l'espace et développe la" théorie des pro-
priétés optiques d'un assemblage homogène de parti-
cules isotropes. Si le milieu se" comporte comme un
cristal uniaxe, la double réfraction, égale à la différence
des deux principaux indices, est "proportionnelle à
{n„=-l)7;7„. où ;?„ est l'indice de réfraction d'un milieu
composé des mêmes particules, avec la même densité,
mais arrangées dans l'ordre cubique simple. On en tire

une loi de la dispersion de la double réfraction, pourvu
que la dispersion de l'indice moyen /)„ soit connue. Les
résultats obtenus pour la dispersion de la double réfrac-
tion produite dans CS= par un champ électrique con-
cordent avec ceux qu'on déduit de la formule. L'auteur
passe à la double réfraction dans les cristaux naturels
et donne une explication de la dispersion anomale. —
MM. H. G. Plimmer et J. D. Thomson présentent leurs
recherches sur le traitement expérimental de la try-
panosomiase chez les rats. Les cultures de trypano-
somes employées étaient celles du surra et du nagana;
une trentaine de médicaments ont été expérimentés,
entre autres des composés de la quinoline et des com-
posés arsenicaux. Parmi ces derniers, c'est l'atoxyle
qui a, de beaucoup, l'action la plus favorable : iî lait

d'abord disparaître entièrement les trypanosômes du
sang; mais ceux-ci réapparaissent et là mort s'ensuit
au bout de quelque temps. Après des injections répétées
d'atoxyle, il se forme dans le sang une race de trypa-
nosômes complètement résistantsà l'atoxyle.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Pafia. — L. MarkthbuX, imprimeur, 1, rue Cssselte.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1.s Astronomie

L'observation «les surfaees planélaires. —
L'observation dos surfaces planétaires est, dès l'aboni.

une des reclierclies les plus souriantes de l'Astronomie,

et, parmi les professionnels, c'est à qui donnera les

preuves de la meilleure dériiiition, du pouvoir sépa-

rateur le plus grand ; en même temps, se trouvent

soulevées les questions les plus captivantes au point

de vue philoso|iliique sur la structure intime et les con-

ditions des mondes voisins— toueliaat une vie analogue

à la vie terrestre. Aussi est-ce à Mars, surtout, que l'on

s'est adressé pour avoir des renseif^nements précis,

comme étant le plus près de nous : mallu-ureusement,
après les découvertes les plus sensationnelles sur les

canaux, leurs dédoublements, etc., l'opinion s'est un
peu ressaisie en constatant, chez tant d'observateurs

excellents, des désaccords llagrants. Ouelle part doit-on

véritablement retenir de tous ces travaux? Doit-on

prendre pour lerlaines les observations, si précises, de
Lo\veir?ou faut-il,au contraire, avec d'émineiits auteurs,

les traiter — à la forme courtoise près — de fantasma-
gories"?

Peu d'astronomes oui, autiint que Denning, accumulé
des documents sur les taches, axes de rotation, durée
de rotation..., |iarticulièrenient en ce qui regarde Mer-
cure et Vénus; mais les incertitudes graves laissées en
suspens, les divergences inexplicables, soni encore
nombreuses. Cet auteur vient de conseiller' aux ama-
teure l'examen pliysiquedelasurface des planètes; mais,
lorsqu'il déclare considérer cette étude comme plus abor-
dable, iminédiateinent, avec de faibles ressources, que
celle de r.\slronoiiiie de position, on reste assez étonné
d'une conclusion aussi optimiste.

Cependant, la longue expérience de cet astronome
distingué est matière à réllexion, et les conseils qu'il

donne, concernant le choix d'un instrument et la

manière de s'en servir, doivent être pris en considé-
ration; mais le doute nous reprend, à nouveau, quand
il vient nous dire (|ue la présence d'un léger voile de
brume, que le voisinage d'un centre industriel, la proxi-

' Tue OhsL'rvatoij, t. XXIX.

Uevue généhaie des .sciences, 190".

mité d'habitations, ne constituent pas des conditions
défavorables.

Sans doute, nous admettrons volontiers que la puis-

sance d'une lunette n'est pas un facteur capital, et que
l'aptitude spéciale de l'observateur et son entraînement

y peuvent suppléer; mais, à nos yeux, les observations
indiviiluelles sont impuissantes et manquent d'autorité

pour trancher un aussi grave débat. Le problème doit

être abordé d'un tout autre coté, et il faut, bien au
conlraire, s'elîorcer d'éliminer l'influence de notre
atmosphère, inlluence perturbatrice de premier
ordre : la Société Astronomique de Prance a tenté, à

cet égiird, une expérience très originale sur Jupiter, en
faisant dessiner le disque de la planète, à la même
heure, à partir des points les plus variés; un astronome
de l'aris, M. .1. Mascart, qui s'est efforcé, dans une
longue suile d'articles, de dégager les résultats de cette

coopération, s'est trouvé en présence des dessins les

plus disparates, qu'il s'agissait d'amalgamer.
Nous aurons donc l'occasion de revenir sur cette

([uestion; iiiiiis, dès à présent, il faut être très scep-

tique sur les observations particulières et restreindre

nos aniliitions sur la connaissance des détails pré-

cis à la surface des planètes voisines.

Et, s'il faut donner un conseil aux astronomes ama-
teurs, c'est plutôt de les pousser vers des observations si-

multanées, comme celles de Jupiter auxi|uelles il vient

d'être fait allusion; à moins que, à la suite des beaux
travaux de l'Observatoire de Lyon, avec les conseils si

pratiques de M. Luizet, ils ne veuillent se consacrer à

l'étude si passionnante des étoiles variables. Là encore,

comme le montre Félix de Roy en des aiticles' que
nous ne pouvons analyser faute de place, ils peuvent
rendre de précieux services et accumuler d'importants

documents.

2. — Art de l'Ingénieur

La question des fumées à Paris. — Le Rap-
port sur les opérations du Service d'inspection des

établissements classés pendant l'année 1906, que

' Sur l'observation des étoiles

Svciélc belge d'Astrunowie, 1907,'.

variables [Bulletin du lu
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M. Paul AJam vient de présenter au Pn'fet de Police,

renferme d'intéressants renseignements sur cette

importante question :

Dans le cours de Tannée, sur 847 plaintes diverses

reçues par le Service d'inspection, 241, soit 28,45 "/o,

étaient relatives aux fumées dégagées par les établisse-

ments publics ou privés, et 122 étaient reconnues

fondées. Sur ce nombre, 76 se rapportaient aux éta-

blissements non classés et 46 seulement aux établisse-

ments classés. Cette différence tient, évidemment, à

ce que les établissements classés sont régulièrementsur-

veillés, tandis que les autres, ne l'élant pas, ne sont

pas habitués, comme les premiers, à se plier à une

réglementation administrative.

Toutefois, il est à espérer, dit M. Paul Adam, que les

établissements non classés vont venir à résipiscence

maintenant que les deux arguments qu'ils cherchaient

à faire valoir vont leur échapper, c'est-à-dire l'exemple

donné par les édifices publics et la prélendue dépense

excessive nécessaire pour obtenir une bonne fumivo-

rité.

En effet, quoique certaines administrations publiques

aient bien tardé à pratiquer la fumivorité, elles ont

Uni par suivre le progrès et, chez elles, des améliora-

tions ont été obtenues.

Quant à la dépense, les travaux de la Commission
d'études sur les fumées nommée par le Préfet de la

Seine ont apporté une lumière comjilète sur ce point.

Pour atteindre le but qui lui avait été indiqué, la

Commission a examiné plus de 200 propositions et

visité 25 installations des meilleurs appareils qui lui

ont été soumis, dont elle a ensuite discuté les principes,

le mode d'exécution et les résultats. Puis elle a fait un

choix des procédés et appareils dignes d'être expéri-

mentés. L'Administration lui ayant donné la faculté

d'utiliser les générateurs de l'usine élévaloire munici-

pale du quai'd'Austerlitz pour y installer successive-

vement les appareils à essayer, la Commission entreprit

alors une série d'expériences dont les résultats sont

fort intéressants.

Elle a communiqué au Préfet de la Seine un tableau

des résultats obtenus par deux sysièmes, reposant l'un

et l'autre sur l'envoi, au-dessus du combustible, d'un

supplément d'air, à l'aide de jets de vapeur empruntés

au générateur. Par ce moyen, on arrive cà supprimer

jusqu'à b8 "; o de l'intensité des fumées les plus noires,

, c'est-à-dire à éviter complètement la production de

fumées noires, épaisses et prolongées, — et à supprimer

68 "/o de la masse totale des fumées. Ces résultats sont

obtenus sans augnienlalion de dépense; les chefs

d'industrie n'ont donc plus aucune raison de ne pas

employer la fumivorité.

Ajoutons que, dans l'industrie, pour éviter les

fumées, et aussi par économie, on tend aujourd'hui

à remplacer les générateurs de vapeur par des

moteurs à gaz pauvre. Mais alors de nouveaux incon-

vénients se "produisent : bruit, trépidations, odeurs;

car on n'a pas encore, pour construire et diriger ces

appareils, l'expérience que plus d'un siècle a fait

acquérir dans l'emploi des machines à vapeur. Si donc

il faut espérer voir baisser le nombre de plaintes

contre les fumées, cette amélioration sera compensée

par une augmentation du nombre des plaintes contre

le hrnit : c'est ce que montre, en effet, la statistique

de 1906.

De même, le nombre de plaintes contre les pons-

sières s'élève d'année en année, parce qu'en brûlant

les fumées les foyers soufllés donnent des poussières

que les moyens connus permettent difficilement de

retenir. Un inconvénient est remplacé par un autre,

moindre évidemment, et qu'on n'est pas encore bien

habitué à corriger. De 1899 à 1906, le nombre de plaintes

fondées contre les poussières s'est élevé de 11 à 24.

C'est par des dispositifs en chicanes, en changeant

brusquement la vitesse des gaz par des variations de

section des carneaux, ou en ayant recours à la force

centrifuge, qu'on peut remédier au mal.

§ 3. — Physique

La transniî.ssîoii, au moyen des ondes <?lcc-

tro-ma2,-uétiqucs, des écritures, dessins et
photographies.— Les ondes heitziennes, dont l'em-

ploi d'abord ne sortait guère du laboratoire, ont été

appliqui'es, dans ces dernières années, aux usages

scientifiques et techniques les plus variés. Il est vrai

que la télégraphie sans fil reste toujours leur domaine
par excellence ; mais la radio-téléphonie, à côté d'ell",

peut d'ores et déjà réclamer une certaine attention.

D'autre part, M. Branly, en France, et M. Torres de

Quevedo, en Espagne, ont imaginé d'ingénieux dispo-

sitifs pour la commanda à distance des machines et la

direction des bateaux et ballons. La dernière venue,

parmi ces applications des ondes électro-magnétiques,

est la transmission à distance des écritures et dessins.

La transmission télégraphique des photographies,

écritures et dessins solTicite actuellement l'attention

des savants de plusieurs pays. A côté du procédé du
Professeur Korn, bien connu en France, d'autres

méthodes, promettant des résultats analogues, ont vu
le jour dans ces derniers mois, et un avenir prochain

nous réserve sans doute bien des surprises à cet égard.

Le procédé décrit ci-après permet de transmettre à
distance des documenis graphiques quelconques, sans

rintenuédiaire d'un iil 'lélegvapliique; il vient d'être

présenté, par l'inventeur, M. J. G. de Guillén-Garcia,

à l'Acaiiémie Royale des Sciences et Arts de Barcelone.

De même que dans la transmission au moyen de la

télégraphie ordinaire, il convient de distinguer, dans

la transmission radio-télégraphique des documenis
graphiques, le cas des de?sins ou écritures de celui des

photo;,'raphies. Il est vrai que, dans d'un et l'autre cas,

on se sert de deux stations radio-télégraphiques d'un

système quelconque, où l'appai eil de transmission, à

la station de départ, et l'appareil .Morse, à la station

d'arrivée, sont remplacés par des cylindres de dimen-

sions identiques, tournant d'un mouvement synchrone

sous l'action d'une minuterie ou d'un moteur. A la

surface de chacun de ces deux cylindres est appliqué

un style se déplaçant d'un mouvement rectiligne, de

façon à y former des lignes hélicoïdales d'un pas et

d'un diamètre identiques.

Le style et le cylindre de l'appareil de transmission

sont insérés dans le circuit d'une pile comprenant un
relais, pour ouvrir ou fermer le courant d'un transfor-

mateur ou autre appareil émettant des ondes électro-

magnétiques.
Le style de l'appareil récepteur, qui remplace celui

de l'appareil .Morse d'une station d'arrivée radio-télé-

graphique quelconque, trace également des lignes

noires ou colorées, d'une longueur variable suivant la

durée d'émission des ondes.

La ligure 1 est une vue schématique d'une station de

départ'de télégraphie sans fil, pourvue du dispositif

de transmissioii des dessins et écritures. La fleure 3

est une vue schématique analogue du dispositif servant

à la transmission des photographies. La figure 2 repré-

sente une station d'arrivée disposée pour recevoir les

dessins, écritures ou photographies.

A la station de départ tig. t et Si, on a disposé un
cvlindre tournant d, animé d'un mouvement de rota-

tion, en contact avec le style e inséré dans le circuit f

d'une source d'électricité p qui contient le relais g. A
la station d'arrivée (fig. 2), on a disposé, d'une façon

analogue, un cylindre d' en contact avec le style e'.

Ce cylindre tourne d'un mouvement synchrone au

cylindre de la station de départ.

Le relais g (fig. 1 et 3), inséré entre le style e et

l'interrupteur de la bobine ou du transformateur /),

est disposé de façon à fermer le circuit pendant le

jiassage du courant électrique à traveis le slyle, don-

nant lieu à la production d'une étincelle et à l'émission

d'ondes hertziennes.

Or, si l'on dispose à la surface du cylindre de la

figure i un dessin produit au moyen d'une encre isola-
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trice, le relais, pendant le déplacement du style c à la

surface métallique du cylindre rf, ne transmettra pas

de courant à la bobine (ou au Iransformateur) b ; aussi

il n'y aura, dans o, pas de passage d'étincelles pouvant
produire des ondes hertziennes. Lorsque, au contraire,

le style est appliqué sur le dessin, qui est non-conduc-

teur, le courant ne traversera plus le style, et le relais,

fermant le circuit de la bobine b, donnera lieu à la

production d'étincelles et à l'émission d'ondes éleclro-

niagnéti(|ues.

Si le cylindre d'. à la station d'arrivée, est entourée

de papier humecté d'une solution chimique, — de

ferro-cyc nure de potassium ou de nitrate d'ammonium
par exemple, — le style pointu e', toutes les fois qu'il

est parcouru par le courant de la pile p', sous l'action

•des ondes hertziennes émanant de l'antenne A, est

ajipliqué sur le papier, où il tracera une ligne d'une

longueur correspondant à la durée d'émission des

ond'es, c'est-à-dire à la durée de l'ouverture (elTectuée

par le relais (/ de la station de départ) du circuit ren-

fermant le transformateur. Comme les styles des dcu.\

Pour reproduire le dessin à transmettre au cylindre d'

sur échelle réduite ou agrandie, il suflit de remplacer
le cylindre de réception par un autre plus grand ou
plus petit, pourvu que les deux cylindres exécutent

des nombres de tours rigoureusement égaux.

Pour la transmission des photographies, l'on se sert

d'une station de réception identique, tandis que la

station de départ doit être modifiée suivant la figure 3.

Le cylindre (ou le disque métallique) d est pourvu
d'un relief photographique /;, positif ou négatif, en géla-

tine au bichromate ou en toute autre sulislance ana-

logue. Le style e est attaché à l'extrémité du levier

double t, exécutant, pendant la rotation du cylindre d,

un mouvement de va-et-vient vertical suivant les élé-

vations ou les dépressions de la surface du cylindre,

ou plutôt du relief photographique y disposé. L'axe de
rotation ti de ce double levier est relié à l'une des

bornes d'une pile p. Au bout postérieur du levier est

attaché un rouleau r, servant à produire le contact

entre le levier t et les touches mi'dalliqups isolées

a, !(', a", a', et les touches non nT'talli(|ues x. a'. Toutes

' Sc/^jrMty^i:ftf

Fig. 1

de

p.

Fig. 1

.

Fig. 2. Kig. 3.

à 3. — Apjjarc'ils pour la trausmisf^iou et In ri'ception., au moyen des ondes élcclroaiaijnotif/ucs, des
sfins et iilioluç/rapliies. — d. d' . cylindies tiaiismctteur ot récepteur; e, e', styles Iransmetteur et

pile: f/.
relais: .V, antenne; o, éclateur: h, transformateur: li, relief en gélatine; t, levier doiibN^; u, a\e d
a, a'. a',a^. touches métalliques ; x, x', touches non métalliques; c, c'. C', c', disques; T, (erre.

des
t I

de

écritures'

écepteur;
rotation >

«talions exé-cutent des déplacements équivalents et de
même longueur, les lignes tracées parle style e' seront
identiques à celles produites par le style e dans son
mouvement à travers le dessin. Comme, d'autre part,

les deux styles e et e' décrivent sui' leurs cylindres

respectifs des spirales exactement équivalentes, d'un
pas inféiieur à 12 mm., le dessin du cylindre rf sera
rendu avec une lidédité parfaite sur le papier entourant
le cylindre (/'.

Les cylindres d et d' peuvent être remplacés par des
disques nii'talliques stationnaires ou tournants. Le
mouvement des styles e et e' peut être disposé aussi

de façon à décrire des trajectoires parallèles sur les

disques correspondants. D'autre part, l'on peut se

servir de deux appareils synchroniques où les styles

décrivent des spirales analogues à celles des disques
de gramophone, ou enfin d'appareils quelconques
doués de nnuivements synchrones, de façon à rendre
partiellement ou intégralement par le style e' les

dessins disposés sur le cylindre du disque d. Il est bon
de tracer les dessins à transmettre sur une feuille

métallique (étain, aluminium, etc.", et d'appliquer
cette dernière sur le cylindre. Le style e' à effet i;hi-

mique peut être remplacé par un style ou rouleau
mécanique, s'abaissant au passage du courant pour
tracer des lii;nes de longueur variable.

ces touches de contact sont disposées suivant la trajec-

toire du rouleau r. Chacune des touches métalliques
isolées a, a', a-, a^ est reliée [lar un (il conducteur à
l'un des disques c. c', c-, c', montés sur un même arbre
en ébonite ou toute autre matière isolante, (|ui tourne
d'un mouvement uniforme. L'un de ces disques c a le

bord lisse, tandis que le bord des autres est pourvu
d'endentures ou de projections, égales entre elles pour
un disque donné, mais variables d'un disque à l'autre.

Tous ces disques sont en contact avec un cylindre
métallique communiquant à travers un (il avec la pile p.

Suivant qu'on se sert d'un relief [lositif ou négatif,

les portions blanches correspondent ;'i une dépression
ou à une surélévation du relief. Au passage de la pointe
du style, le rouleau r île levier atteignant ses positions
extrêmes) sera amené au contact des touches .y ou .v',

empêchant le courant de passer et de produire à la

station d'arrivée des tracés graphiques.
Suivant que la pointe e s'abaisse ou se ridève.le rou-

leau r attaché à l'extrémité postérieure l s'abaisse ou
se relève également, de façon que le courant traversant
le relais parcourt l'un ou l'autre des disques c, c', c^, e%
réduisant ou augmentant par l;'i l'inlensilc' du cou-
rant et, par conséquent, l'émission d'ondes hertziennes
selon le profil du bord des dis(iues.

Le style de la station de réception, à l'ariàvée des
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omles hertzii'iines. Iiiico. au movf'ii du (lis(|ue à bord

lisse e, des liiinos ploines correspondant aux portions

noires du dessin, tandis que les disques r', r-, redonnent

lieu à la iiroduilion de lignes non continues corres-

pondant aux diverses nuances du dessin.

Le mécanisme efl'ectuant la rotation et le déplace-

ment des cylindres a été supprimé dans nos illustra-

tions schénuitic[ues.

Le disposilif décrit ci-dessus rendra des services

surtout aux revues illustrées, qui, comme on le sait,

se pii:|uent de reproduire aussitôt que possible les évé-

nements de ([uelque importance. Le service de sûreté

prolilera également de cet appareil, qui pe met de

transmettre le signalement de criminels simultanément
en toutes directions et même sur mer. En temps de

guerre, il pourra servir à assurer les communications
entre les places assiégées et les détachements postés

au dehors. Il se montrera utile aussi poui- bien des

emplois commerciaux et technii]ues, surtout pour la

transmission des signatures. Alfred Gradenwitz.

§ 4. — Chimie

Siii' la sjnlliè.sc de Paiihydride nitreu.x. —
Suivant un p'rocédé indiqué il y a quelques années par
-AL Helbig, on produit l'anhydride nilrcux aux dépens
de l'oxygène et de l'azote de l'air liquide, en y faisant

passer vuie sé-rie d'étincelles constituant un véritable

arc voltaïque alternatif. Comme ce composé est solide

à la température d'ébullition de l'air, il se sépare du
liquide sous la forme de flocons verdàtres.

L'apparei'l employé dans ce procédé comporte un
vase cylindrique de Dewar, dont le double fond est

traversé par une électrode de platine qui y est soudée.

Ce vase renferme un ballon allongé, dont le fond est

également traversé par une électrode de platine suscep-

tible d'être amenée au contact de la première. Après
avoir introduit l'air liquide dans ce ballon, on fait

passer l'arc voltaïque entre l'électrode soudée à son
fond et une électrode mobile entrant verticalement à

travers son col.

Or, en raison de l'inévitable inhomogénéité du verre

entourant les électrodes et des différences de dilata-

tion entre ce dernier et le platine, il arrive assez sou-
vent que les vases de Dewar et Jes ballons qui y sont

renfermés se fendent, bien que M. Helbig se serve d'un
dispositif auxiliaire lui permettant de. refroidir les

réservoirs avec une lenteur extrême avant de procéder
aux expériences.

M. 0, Scarpa', au cours d'un travail plus étendu,
vient d'avoir l'occasion de répéter les expériences de
M. Helbig, en éliminant les inconvénients inhérents à

cette méthode, tout en simpliliant le dispositif et en le

moditiant de façon à permettre le traitement simultané
d'une quantité considérable d'air liquide.

M. Scarpa se sert d'un vase de Dewar sphé'rique ou
cylindrique, auquel il applique un bouchon de liège à

trois perforations, dont l'une sert à la décharge des
vapeurs, tandis que les deux autres sont traversées à

frottement dur par deux tubes de verre descendant
jusqu'au fond du vase et portant les deux électrodes.

Ces dernières sont constituées par des barres de
cuivre d'environ "> millimètres d'épaisseur, auxquelles
sont soudés, suivant l'axe, deux (Ils de platine gros et

courts. L'un de ces fils est rectiligne ; l'autre est plié

de façon à croiser le premier à angle droit. Les barres

de cuivre sont réunies en dehors du vase aux deux
pôles d'un transformateur. Celle qui porte le fil de
platine replié est également repliée à angle droit; la

portion horizontale est insérée dans un tube de verre

fermi'' à son extrémité de façon à pouvoir être facile-

ment mameuvré.
Une bobine de RuhnikorfT, capable de donner dans

les conditions ordinaires des étincelles d'environ

V) centimètres, sert de transformateur ; le primaire

' L'Ehltricislo, nM'J, 1907.

est traversé par le courant alternatif municipal
(150 volts, 42 périodes), ajusté, au moyen d'un rhéostat,

à l'intensité d'environ 7 ampères. Dans ces condi-
tions, la dilTérence de potentiel entre les électrodes-

pendant l'expérience reste inférieure à 5.000 volts, la

distance explosive étant d'environ 2 millimètres.

Après avoir rempli le vase d'air liquide aux 4/5 d>-

son volume, on met le bouchon portant les électrodf-

en place et l'on établit et ajuste le courant traversant

le primaire du transformateur. Au moyen d'un leviei.

on met ensuite les deux électrodes en court-circuit,

après quoi on les sépare à la distance de quelques
millimètres. A travers cet intervalle, on établit ainsi un
arc fort brillant, accompagné d'une vive ébullition df-

l'air et de la formation rapide d'anhydride nitreux.

Pour déterminer les réactions qui conduisent à cetl»-

synthèse de l'anhydride nitreux, il faut, en premiéi ••

ligne, distinguer entre celles qui sont possibles dan>
la" région de l'arc voltaïque et les réacaons possibb-
dans la région de l'air liquide. Or, dans la région d'-

l'arc électrique, la température est excessivement
élevée et certainement supérieure à 1.81)0»; les élec-

trodes de platine fondent, en elfet, quelquefois à leurs

extrémités et un fil de platine mince, introduit dans
l'intervalle, fond instantanément. Comme, dans celti'

région, l'oxygène et l'azote se trouvent en présencf à

l'état gazeux, la réaction Az- -)- 0-^ 2.\zO, c'est-à-dii'-

la réaction initiale de l'expérience de Cavendish et di's

fours de Birkeland, doit se produire entre eux. Cette

réaction est toujours limitée, et, s'il était possible

d'atteindre l'équilibre dans la région de l'arc, la forma-

tion partielle de bioxyde d'azote devrait correspondre
aussi quantitativement aux expériences et aux calculs

de Nernst, suivant lesquels l'équilibre entre les trois

gaz, oxygène, azote et bioxyde d'azote, est établi

quand on a :

à 1.500" abs. 0,10 "/o .\zO, par volume.
à 2 000» — 0.61 "/o .VzO, —
à 2.300° — 1,79 "/o .\zO, —
à 3.000» — 3,:J7 »/„ AzO, —

\

Les gaz s'échappent avec une extrême rapidité de la

région de l'arc voltaïque pour entrer dans celle de

l'air liquide, où l'on constate l'apparition immédiate
de flocons d'anhydride nitreux. Comme, dans la pre-

mière région, en raison de la température élevée,
i

toute hypothèse relative à une oxydation ultérieure dn
bioxyde d'azote le plus endothermique de tous les

\

oxydes d'azote) semble devoir être exclue, il s'agit de
déterminer si c'est vraiment dans la région de l'air

liquide que l'oxydation ultérieure du bioxyde d'azote

se produit, et en vertu de quelles réactions.

L'auteur se base sur les lésultats des expériences de
MM. Francesconi et Sciacca', expériences qu'il vient

de refaire en partie, et dont voici les résultats :

1» .\zO et 0, à l'état liquide tous les deux, ou l'un

liquide et l'autre gazeux, donnent exclusivement

Az'O'
;

2» AzO et 0, à l'état gazeux tous les deux, donnent
l'anhydride nitreux seulement aux températures infé-

rieures à — 110°;

3» L'anhydride hyponitreux peut être réduit en

Az'O' sous l'action de AzO seulement en dessus

de — 130°;
4° L'anhydride nitreux subit l'action de l'oxygène en

se transformant en anhydride hyponitreux seulement

aux températures supérieures à — 100°.

Comme, d'autre part, dans les expériences de Helbig,

il ne se produit pas la moindre trace d'anhydride

hyponitreux solide, l'on peut affirmer que l'oxydation

de l'oxyde AzO, conduisant à la formation d'anhydride-,

nitreu.\, a lieu dans la région de l'air liquide.

La synthèse de l'anhyilride nitreux suivant la'

méthode de Helbig se produit, par conséquent, en

deux stades ; dans" le premier, une petite partie de

' GazzfUa Chimica Halhina, t. XXXI V. li'ûi.
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l'oxygène et de l'azote provenant de l'évaporation de

l'air liquide se combinent pour former l'oxyde AzO
;

<lans le second, qui se passe dans l'air bouillant, cet

oxyde subit une oxydation ultérieure, formant l'anhy-

dride voulu.

§ 5. Biologie

La restauration dos momies.— Il y a quelques
années, le Professeur Harris H. Wilder, de Northamp-
ton, oi'cupé à préparer des squelettes d'embryons sui-

vant la méthode de Schultze, lit l'intéressante obser-

vation que ces objets, rétrécis par leur séjour dans
l'alcool, regagnaient leurs dimensions et formes nor-

males aussitôt qu'on les plaçait dans une solution à 3 °/o

de potasse caustique. L'expérimentateur américain en
vint à supposer que cette solution devait exercer des

effets analogues sur les tissus animaux privés d'eau par

un séchage à l'air; une expérience faite sur un corps

de grenouille desséché lui démontra la justesse de ses

conclusions. Ce premier succès l'encouragea à appli-

quer cette même méthode à la restitution des cadavres
humains momiliés : le procédé suivant lui a donné des
résultants vraiment surprenants.

L'objet est placé immédiatement dans un réservoir

contenant une solution à 1-3 °/o de potasse caustique,

sous la surface de laquelle on le maintient jusqu'à ce

qu'il soit parfaitement mouillé. Le tissu momifié, qui

d'abord Hotte à la surface du liquide, ne tarde pas à
s'imbiber de ce dernier et à s'enfoncer graduellement.
Il convient d'observer très soigneusement l'objet pen-
dant son séjour dans le liquide, pour l'en retirer aus-
sitôt qu'il montre le moindre signe de décomposition.
Une désagrégation partielle ne saurait être évitée dans
les endroits putréfiés avant l'achèvement du séchage.

La durée de cette opération varie entre douze et qua-
rante-huit heures. Après l'avoir retiré de la solution de
potasse, on place le tissu pendant quelque temps dans
l'eau, où il continuera le plus souvent à se gonfler;

aussi faut-il user d'une extrême précaution pendant ce

stade du procédé. Pour éviter un gonllement excessif

{conduisant à la désagrégation des tissus), M. \Ailder

conseille de plonger rob>et, une fois le traitement assez

avancé, dans une solulion à 3'-/ode fornialine, la(]uelle

exercera un effet fixateur, s'opposant à toute altération

nitérieure; aussi convient-il de l'y laisser en vue d'une
préservation permanente.

M. \\'ilder a d'abord réussi à restaurer d'une façon
'très satisfaisante — et même à en rétablir avec une
certaine approximation la couleur de la peau — une
momie péruvienne du musée Peabody. Tous les tissus

•ont repris leur consistance naturelle, de façon à se

prêter parlaitement à l'examen microscopique. Sous la

•peau, l'expérimentateur a constaté la présence, en
grand nombre, de cellules de graisse, dont la forme
un ]ifu aplatie lui a démontré linsuflisance relative de
la restauration, les parties correspondantes de l'indi-

vidu vivant devant avoir été un peu plus fortement
gonflées.

Des tètes d'enfants de la tribu indienne des « ClilT-

dwellers », séchées au soleil sans application de baume,
ont été également traitées avec succès. Les différentes
parties du visage, méconnaissables et presque entière-
ment effacées avant le traitement, ont réapparu avec
une netteté presque aussi grande que dans l'individu
vivant. M. Wilder a même pu constater que le cuir
chevelu de l'un de ces enfants avait été couvert d'un
«czéma.

Les momies de plusieurs individus adultes, apparte-
nant à cette même tribu indienne, ont été restaurées
avec un succès égal, tandis que les cadavres embaumés
suivant le procédé péruvien se sont trouvés être con-
servés seulement à la surface, les parties profondes
étant complètement décomposées. M. Wilder en tire la

conclusion que le séchage au soleil ou même à l'air des
jnontagnes est préférable à l'embaumement péruvien.

D'autre part, M. Wilder espère réaliser des résultats

même supérieurs par la restauration des momies égyp-
tiennes qui, comme on le sait, sont les mieux conservées;
aussi pourra-t-on probablement reconstituer, dans toute

leur réaliti-, les traits des Pharaons les plus anciens.
L'importance scientifique de cette méthode réside

évidemment dans la possibilité qu'elle donne de sou-
mettre les tissus momiliés à un examen anatoiiiique

rigoureux.

§ 6. — Géographie et colonisation

I/Fxpositioii affi'ieole de Paiiiiie (To2,0!. —
Les Allemands ont donné une vive impulsion à l'agri-

culture dans leur colonie du Togo et ils se sont parti-

culièrement attachés à y développer la production du
coton. Les rapports annuels publiés par le Gouverne-
ment en font foi '

; mais, cette année, les résultats ob-

tenus ont été rendus plus tangibles encore, grâce à
l'Exposition agricole organisée par le comte Zech, gou-
verneur du Togo, à Palime, terminus actuel du chemin
de fer de pénétration, à 115 kilomètres de la côte. Celte

exposition a été ouverte du 27 janvier, jour où fut

inaugurée la ligne nouvelle, au 31 janvier. L'impor-
tance en a été réelle, comme on peut s'en convaincre
notamment à la lecture du compte rendu qu'en a

donné le D'' S. Soskin", et elle ne peut manquer d'avoir

des suites heureuses pour le dévelopenient économique
du Togo.

L'exposition de Palime avait réuni 3..'>00 exposants,
venus de tous les districts de la colonie. Elle a été

visitée par in.OOO indigènes à peu près, habitant soit

les environs de Palime, soit aussi des districts voisins,

et par 200 Européens.
La superficie couverte par l'Exposition était de 4 In'C-

tares. Les produits étaient répartis entre onze groupes.
Un coup d'œil rapide sur ces divers groupes donnera
une idée de l'état agricole du Togo.

Le premier, qui comprenait les textiles, devait au
coton une importance particulière. Il y a eu, pour ce

produit, 426 exposants indigènes, appartenant princi-

palement aux districts de Misahohe, Atakpamé et So-
kode; mais ceux de Lomé, Anecho, Kete-Kralschi et

Mangou, quoique produisant moins de coton, estaient

aussi représentés. A ci'dé du coton Ijrut et des graines,

on pouvait voir aussi les appareils primitifs à filer et à

tisser employés par les indigènes, ainsi que les diffé-

rentes machines introduites dans la colonie pour la

manipulation de ce produit: égreneuses à main et à

moteur, presses de diverses dimensions, etc.

Lue mention particulière doit être faite des exposi-

tions du Comité économique colonial' et de la Société
allemande du Togo. Le premier avait réuni dans une
galerie spéciale tout ce qui a trait à la production du
coton au Togo : échantillons, végétaux, livres, etc.

L'École cotonnière créée par ce Comité à Nouatché, et

qui a été transformée en Ecole agricole indigène, avait

exposé les résultats des travaux des élèves. La Société

allemande du Togo a accompagné son exposition de
coton et de tissus de coton de tableaux montrant les

résultats que l'on obtient, pour cette culture, en fumant
la terre : 1 are de terrain non fumé donne 1.160 grammes
de coton et 1 are funn- en donne 3.450 grammes.
Parmi les autres textiles, on rencontrait le kapok

' jHkrcshcricbl ùbi'r die h'ntwikeliiDij i/tT deutschea
Schntzgebiete in Al'rika und iler Sûdsee im Jalire \90')-i906.

— (In y voit que l'exportation du coton a quadruplé, .lu

Togo, depuis trois ans : de .32.000 kilogs en 1903, elle passe à.

lOS.liÛO en 1904 et à 134.000 en 190.'i.

- Il'' S. Soskin: Die Aiisstellung zu Palime {Der Tropen-
pllanzer. mars 1901, p. I.'j6-167).

' Ce Comité a fait de grands efforts pour développer la

culture du coton dans les colonies allemandes. 'Voir à ce

sujet : MoKiTZ ScinNz : Der gegenwartige Stand der Baum-
•nidlkultur in den deutschen Ivolonien {Zeitschrift ïùr Kolo-
niuliiolitik. Kolonialrecht und Kotonialwirtschaft, heraus-
gegeben von der Deutschea Koloaialgesellscbaft, aoûl 1907,

p. t)(;3).
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s.uivage, qui se trouve dans les diverses parties de la

colonie; le sisal, principalement celui de la plantation

de Kpenie, qui était très beau et qui permettait de
croire à l'avenir de cette plante fibreuse dans le pays ;

puis la sansevière, la fibre d'ananas, le Ficus rokko,

le Panchums, ÏHihiscus cannahicus, enfin le louffa,

venant surtout de Kete-Kratsclii.

Dans le aroupe II, celui des céréales, c'était le mais
qui tenait la principale place, car il tend à devenir le

principal aliment du pays. Les régions côtièresde Lomé
et d'Aneclio présentaient les plus beaux exemplaires

;

il y avait de beaux maïs de Mangou, Kete-Kratschi et

Misahohe. Le mais prend rang, comme valeur de pro-
duction, après les produits du palmier à l'huile. L'expor-

tation se chifTre, aux deux ports de Lomé et d'.^necho.

par 8 à 10.000 tonnes environ. Au mais, il faut ajouter

comme céréales le sorgho, le riz, dont on a pu voir de
très beaux spécimens, le mil.

Le troisième groupe, oignons, bulbes et tubercules,

présentait des "ignames, des taros, du manioc, des
patates.

Le groupe suivant, qui comprenait le palmier à

huile, pouvait être regardé comme le plus important.

Le D'' Soskin insiste sur l'intérêt qu'il y aurait pour la

colonie à développer cette culture, qu'on a eu tort de

négliger. On pouvait voir exposés, à côté des produits

du palmier, huile et noix, les machines servant à les

préparer.
Parmi les oléagineux, il faut citer encore l'arachide,

qui s'adapte bien aux sols sablonneux du Togo; la noix
de coco, qu'on a commencé à cultiver depuis une quin-

zaine d'années à Kpeme
;
puis le karité, le Moriwja

nieitera, le ricin, le sésame, etc.

Les denrées usuelles, café et cacao, formaient, avec
le tabac et les plantes médicinales, une section spé-

ciale: dans uue autre étaient les légumes et produits de

jardinage.
Le caoutchouc de culture constituait une section. Il

y a au Togo deux plantations européennes, celles de
kpeme et àe Kete-Kratschi. Le caoutchouc de Ficus et

de Castilloa venait d'Atakpamé; de Misahohe on avait

aussi envoyé. du caoutchouc A'Hevea.
La section des fruits contenait des espèces nom-

breuses et variées, sur lesquelles nous n'insistons pas.

Dans le groupe du bétail et des produits animaux, il

faut citerles beaux attelages de bœufs de l'Ecole agri-

cole de Xouatché. Dans le groupe X, le Kolonial Wirt-
snhaftliche Komitee avait exposé les machines et usten-

siles agricoles, ainsi que les appareils de transport qu'il

a introduits dans la colonie.

Enfin, dans un dernier groupe, venaient un certain

nombre de produits divers de la colonie : bois utiles,

bambous, résines, rotang, matières tannantes et colo-

rantes, plantes décorati^-es.

Le succès de l'Exposition de Palime a fait décider
qu'une exposition à la fois agricole et industrielle aura
lieu à Lomé, en 1910. Gustave Regelsperger.

^7. — Sciences diverses

La prévision des crises économiques. —
L'introduction de la notion de rythme ou de cycle dans
l'étude des phénomènes économiques n'est pas moins
féconde que dans celle des phénomènes physiques. La
loi empirique de Bruckner a son pendant dans les

observations intéressantes de .M. Juglar, continuées par
M. .Jacques Siegfried et récemment publiées. Sans doute,

aussi longtemps que la production des richesses reste

exclusivement ou i>rincipalement agricole et rurale, il ne
saurait être question d'une périodicité régulière des cri-

ses. Rien de plus irrégulier que la succession alternante
des bonnes et des mauvaises récoltes. iMais l'avènement

de la grande industrie a rendu les variations de la richesse
publique et du crédit en grande partie indépendantes des
péripéties de l'agriculture, et les a subordonnées aux
fluctuations des capitaux sur le marché des valeurs, aux
mouvements des produits sur les marchés de la con-
sommation.
L'examen de la prospérité de tous les pays de civili-

sation européenne révèle, depuis plus d'un demi-siècle
~'

au moins, une périodicité assez régulière et de plus en ;

plus marquée. Chaque période consiste en une phase •.

d'espoir grandissant, de hauts prix, d'entreprises aven- '

tureuses, à laquelle succède, à travers une courte crise, '

une phase inverse de découragement, de bas prix, de
stagnation des affaires. Puis un nouveau cycle recom- .

mence. Dans cette petite évolution économique com-
plète, G. Tarde distinguait les trois moments successifs .'

de la vépéiition toute prospérité est une reproduction
multipliante de richesses), del'opposition idonl la crise

est une des formesi et de l'adaptation (la liquidation
n'est que le moyen de s'adapter peu à peu aux nou-
velles conditions du marchéi.
Nous venons de voir rapidement comment la crise se

prépare ; elle éclate lorsque les prix sont très élevés,

tandis que la reprise des afi'aires se manifeste lorsqu'ils

sont tombés très bas. L'observation peut ainsi se pra-
tiquer en consultant les cours d'une grande quantité de
produits, en en calculant, par exemple, la moyenne
annuelle, en en notant les maxima et les minima, de
façon à obtenir ce que les statisticiens appellent des
index numbevs, qui sont « en proportion directe et

constante de la période de prospérité ou de dépression
à laquelle ils correspondent ». Les cours des valeurs de
Bourse donneraient lieu à des constatations analogues
à celles qu'indiquent les cours des marchandises, avec
cette différence que les mouvements seraient beaucoup
plus accentués par le fait de l'intervention d'un facteur
humain très influent : la spéculation.

L'observation peut encore se faire, d'une seconde
manière. La hausse des prix n'est que la résultante
d'un phénomène dont la cause doit être cherchée dans
le développement des transactions. Celles-ci se tradui-

sent, à leur tour, en effets de commerce qui vont
accroître le portefeuille des banques, en même temps
que ces établissements les échangeront contre du
numéraire et des billets. La crise arrivera ainsi au
moment où l'écart entre le portefeuille commercial et

l'encaisse sera le plus considérable, et la reprise coïn-
cidera avec le portefeuille le plus réduit et l'encaisse

la plus forte. Ces deux variations, comme les variations

de prix, peuvent se représenter par les méthodes gra-
phiques. C'est ainsi que les diagrammes, établis par
M. j. Siegfried, d'après les bilans de la Banque de
France, montrent que, depuis soixante ans, il s'est

régulièrement écoulé neuf années entre chaque crise,

de même qu'entre chaque reprise d'affaires.

Les plus récentes crises se sont produites en 1882,

1891, 1000; nous devrions donc attendre la prochaine
pour 1909. Dès lors, cette question se pose : Pourquoi
les industriels et commerçants n'empêcheraient-ils pas
l'arrivée de ce terme fatal en tempérant l'excès de leur

confiance, en modérant l'ampleur de leurs transac-

tions? Dans tous les cas, nous pouvons dire, avec
G. Tarde, que les crises ne sauraient être longtemps
périodiques sans être généralement prévues, ni être

prévues sans être prévenues, c'est-à-dire sans cesser

d'être périodiques, .\insi se vérifie, jusque dans le

monde économique, le principe psychologique, mis en
lumière par Guyau, que. en prenant conscience d'une
habitude ou d'un instinct, en le formulant, nous
échappons à sa loi.

Pierre Clerget,

Professeur d l'École supérieure de Commerce de Lyon.
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UN TRAITÉ DE GÉOMÉTRIE INÉDIT D'ÂRCHIMÈDE

(RESTITCTIO.N d'après un manuscrit RECEMMENT DECOUVERIJ

INTRODUCTION

Les miuveaiix textes d'Ai-ehimède identifiés par

M. IIeil(erg"])ré.senlent, au point de vue historique,

un inléi-èl considérable. S'ils ne transforment pas

notre conception de l'o'uvre d'Archimède, ils la

eomplèleni, ils la précisent; ils montrent qu'Archi-

mède s'était avancé dans les voies de la science

moderne plus loin encore qu'on ne le supposait; ils

accroissent, s'il est possible, notre admiration pour

son merveilleux génie.

Le savant mathématicien danois, M. Zeulhen,

dont YHistoire des Mathématiques a une réputation

universelle, vient de publier une traduction alle-

mande de ces pages miraculeusement ressuscilées,

en les accompagnant d'un commentaire pénétrant

et minutieux. M. Théodore Reinachv dont l'éru-

dition et la curiosité ne connaissent pas de limites,

jioursuivait, de son côté, une traduction française

du même texte [grec, qu'il a réussi à faire aussi

précise que possible, en même temps que facile à

lire par l'emploi de la terminologie moderne. Dans

celte traduction, les lacunes des démonstrations

résultant des lacunes du manuscrit sont soigneu-

sement rétablies. Les savants ne peuvent que se

réjouir du double effort de M. Zeiithen et de

M. Reinach. qui leur ouvre tout grands les secrets

du nouveau manuscrit. Je voudrais indiquer ici

aussi brièvement que possible les conséquences qui

me .semldent résulter de sa lecture.

On sait (prArchiméde est regardé à juste titre

comme le [lère delà méthode d'e.vAaus^i'ow, méthode

dont on peut dire qu'elle est le calcul intégral à

l'état naissant. Le principe de la méthode est le

suivant : pour mesurer une grandeur nouvelle

(une aire curviligne, par exemple), on montre

qu'elle est comprise entre deux grandeurs analo-

gues qu'on sait mesurer (deux aires rectilignes, par

exemple), dont la différence peut être rendue aussi

petite qu'on veut; la limite commune de ces deux

grandeurs est la mesure cherchée. C'est par cette

méthode qu'Archimède a calculé l'aire de la para-

bole, c'est-à-dire, d'une façon précise, l'aire com-

prise entre une parabole, son axe et deux perpen-

diculaires quelconques à cet axe; il obtint cette

aire comme la limite d'une somme de surfaces

rectangulaires de plus en plus nombreuses et de

plus en plus minces. La sommation qu'il a dû

accomplir serait représentée aujourd'hui par le

symbole :

Archimède a donc effectué — et avec une rigueur

parfaite — la première intégration.

11 est vrai que le principe de la méthode d'exhaus-

tion se trouvait déjà, au moins partiellement, dans

Eudoxe, prédécesseur d'Euclide et d'Archimède, à

qui est due la mesure du volume de la pyramide. On

sait que le calcul élémentaire de ce volume repose

sur le lemme qui exprime l'égalité des volumes de

deux pyramides qui ont la même hauteur et des

bases équivalentes. Or, pour démontrer ce lemme,

Eudoxe comprend le volume d'une pyramide entre

les volumes de deux sommes de prismes, volumes

dont la différence tend vers zéro. Si Eudoxe avait

déduit de là directement le volume de la pyramide

en sommant les volumes de prismes de plus en

plus nombreux et de plus en plus minces inscrits

dans la iiyramide, c'est lui qui eût fait la première

intégration, et précisément la même intégi-ation :

/' .\=./.\

dont dépend l'aire de la parabole. Mais il s'est borné

à employer sa méthode à la comparaison de deux

volumes encore inconnus, sans en tirer la valeur

commune de ces volumes.

C'est donc Archimède qui, le premier dans l'his-

toire de la science, a effectué une intégration. Sa

méthode, il l'a exposée sous une forme irréprocha-

ble, non pas seulement à propos de l'aire de la para-

bole, mais dans son Traité sur les Paraboloïdes et

les Ellipsoïdes : c'est dans ce dernier Traité qu'il lui

a donné sa forme la plus générale, et il l'a appli-

quée à des intégrations qui seraient représentées

aujourd'hui par les symboles :

f'xdx, f'x'dx.

Dans sou Traité sur les Centres de gravité des

figures planes, il a même effectué l'intégration ;

/ x^dx.

mais à l'aide de procédés tout spéciaux. Le nouveau
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Traité n'apporte pas d'intégrations nouvelles, mais

il expose des proeédés entièrement difiërenls et très

intnitil's pour résoudre des problèmes variés et

apercevoir des tliéorèines où interviennent les trois

intégrations précédentes. La méthode d'exhaustion

est au fond de ces procédés, mais ce qui en fait la

fécondité, ce qui peruiet (à l'aide de trois quadra-

tures distinctes seulement) de traiter une multitude

de queslicuis. c'est une notion toute moderne et qui

apparaît là pour la première fois dans l'œuvre

dWrchimède : la notion de moment d'une force par

rrpport à une droite ou à un jdan.

Cette notion qu'Archimède em]iloie constamment

sans lui donner de niuii. c'est l'équilibre du levier

qui la lui a suggérée, ef c'est sous sa forme méca-

nique qu'il l'introduit dans tous ses raisonnements.

Traduite en langage moderne, sa méthode consiste

à comparer deux volumes qu'on regarde comme des

solides homogènes, et à montrer que les poids de

leurs éléments ont mèm* moment résultant par

rapport à une certaine droite. Comme un des volu-

mes a été choisi de façon que ce moment résultant

fût connu pour lui. il est connu également pour

l'autre : d'où une propriété géométrique de ce der-

nier volume.

Parmi les théorèmes ciu'Archimède met ainsi en

évidence, il en est auxquels il attache tme impor-

tance particulière, et cela pour des raisons dont

un Hermite eût admiré la finesse. Les propositions

qu'il a publiées jusque-là sur les volumes ronds

n'expriment jamais que l'égalité de deux tels vo-

lumes. Par exemple, le volume d'une sphère est égal

au volume d'un cylindre ayant pour base un grand

cercle de la sphère et pour hauteur les 3, i du rayon
;

mais on ne sait pas, avec la règle et le compas,

construire un cube de même volume qu'une sphère

de rayon donné, et il est démontré aujourd'hui que

la chose est impossible. Or, dans sa lettre à Eratos-

thène, Archimède forme deux exemples de volumes

ronds équivalents à un cube ou à un prisme, qui

se construisent très aisément d'après les dimen-

sions du volume rond. L'intérêt qu'Archimède

attache à de telles propositions témoigne d'un sens

vraiment prophétique des problèmes de l'Algèbre

moderne.

Un fait bien remarquable, c'est qu'Archimède

considère sa nouvelle méthode comme une méthode

d'invention, mais non comme une démonstration'.

II serait intéressant de comprendre exactement

pourquoi.

Comme dans toutes les applications du procédé

d'exhaustion, Archimède décompose les volumes

' Il admet seulement qu'elle peut contribuer à faciliter

une démonstration rigoureuse. j)arce qu'il est plus facile de
démontrer un théorème déjà énoncé que d'en faire à la fois

la découverte et la démonstration.

étudiés en tranches de plus en plus nombreuses

et de plus en plus minces. Mais il ne pi-end pas la

peine de donner au procédé sa forme irréprochable:

en fait, il découpe le volume, à laide de plans

parallèles éqaidisianls et de plus en plus rapprochés
;

mais il assimile immédiatement les tranches très

minces ainsi obtenues à des aires planes; il parle

comme le ferait un partisan des indivisibles. Est-ce

donc qu'il est encore incapable de traduire rigou-

reusement son procédé d'exhaustion'? Non pas,

car les nouveaux textes sont sûrement postérieurs

à sa quadrature de la parabole, où la méthode
d'exhaustion est exposée d'une façon magistrale.

S'il emploie un langage incorrect et abrégé, c'est

d'abord pour rendre plus intuitif son procédé

d'invention et ne pas l'embarrasser de détails de

rigueur; c'est ensuite qu'il juge cette rigueur inu-

tile, parce qu'elle ne suffirait pas à rendre impec-

cable une méthode où des considérations méca-

nicjues se mêlent à la Géométrie.

Ce souci de dégager ses démonstrations de toute

considération mécanique apparaît déjà dans son

Traité sur la quadrature de la parabole, où il ne se sa-

tisfait que d'une démonstration strictement mathé-

matique. Serait-ce purisme de géomètre"? La chose

est peu vraisemblable d'un esprit aussi philoso-

phique. Serait-ce un sacrilice aux préjugés contem-

porains'? I»ans ce cas, il déclarerait que sa méthode
est rigoureuse, mais qu'il donnera d'autres démon-
strations pour éviter toute controverse. L'explica-

tion qui me paraît la plus plausible est celle que
suggère M. Zeuthen : les propriétés des centres

de gravité sur lesquelles il s'appuie, Archimède
n'en connaissait encore que des démonstrations

imparfaites, et c'est plus tard seulement qu'il

a publié celles qui tigurent dans sou Traité bien

connu.

Quoi qu'il en soit, un fait incontestable, c'est qu'à

l'époque où il écrivait à Eratosthène, .\rchimède pos-

sédait dans toute sa perfection la méthode d'exhaus-

tion. La négligence avec laquelle il l'expose ici ne

saurait donc être invoquée comme la preuve qu'il

était bien loin d'entrevoir les principes du vrai

calcul intégral; au contraire, elle fait ressortir la

sûreté avec laquelle il maniait déjà ces principes

comme instruments d'invention, en les associant à

des concepts gêométro-mécaniques modernes, et

sans être obligé de se garder, par tout un appareil

de rigueur, contre les erreurs possibles. Les pages

qui suivent ne peuvent que fortifier le sentiment

de quiconque a lu les ceuvres classiijues d'.Vrchi-

mède : c'est un accident historique qui a interposé

18 siècles entre Archimède et Galilée.

Paul Painlevé,

de l'AcaJérnio des Sciences.
Professeur à la Sorbonne et à TEcule Poljtechniqne
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NOTICE PRELIMINAIRE

Le Traité nouveau d'Archimède doiil je publie

ci-après la traduction a été rendu à la lumière dans

des circonstances assez remarquables.

Un paléographe grec, Papadopoulos Kerameus,

auteur d"un volumineux et savant catalogue des

manuscrits du Patriarcat grec de Jérusalem, y

signalait, en 1899, sous le n" 33o (t. IV, p. 329), un

manuscrit sur parchemin, palimpseste, provenant

du monastère de Saint-Savas (Palestine). L'écriture

la plus récente, du xiii'' siècle, est celle d'un recueil

de prières byzantin sans intérêt; l'écriture plus

ancienne, disposée transversalement, apparaissait

par endroits très distincte, ayant été non grattée

parle nouveau scribe, mais simplement épongée;

elle accuse une main du x'' siècle. M. Papado-

jioulos Kerameus reconnut qu'il s'agissait d'un

ouvrage mathématique, accompagné de ligures, et

il en reproduisit quelques phrases à titre d'èchan-

lillon. Ces citations tombèrent sous les yeux d'un

professeur allemand, H. Sclaene, qui, à son tour, les

lit voir à M. Heibei'g, professeur à l'Université de

Copenhague, éditeur d'Archimède et d'Apollonius

€t le savant d'Europe le plus compétent en ces

matières. M. Heiberg identifia aussitôt les extraits

cités par Papadopoulos avec autant de passages

connus d'Ai-chimède. 'Sa curiosité éveillée, il ile-

rnanda communicalidii du palimpseste, qui, entre

temps, avait été transiiorté à Conslanlinople dans

un prieuré du Phanar (le métochioii du cloilre du

Saint-Séi)ulcre de Jérusalem! dépendaul du Patriar-

cat œcuménique. Cette communication lui fut

refusée. Le savant danois ne se découragea pas.

Comme la montagne n'allait pas à Mahomet,

Mahomet alla à la montagne.

Pendant l'été de 190(), M. Heiberg lit le voyage de

Conslanlinople cl put étudier à loisir le précieux

document. Il y reconnut avec joie les restes d'un

manuscrit d'Archimède, plus complet qu'aucun de

ceux qu'on possédait jusqu'à présent. Quoique fort

mutilé, ce manuscrit renferme encore, en effet :

1" des parties considérables de plusieurs Traités

déjà connus du grandi géomètre {De lu sphère et

du cylindre. Des hélices, Mesure du cercle, Les
équilibres); 2" la plus grande partie du texte grec

(inédit > du Traité des Corps /loltaiits, dont ou n'avait

qu'une traduction latine refaite sur l'arabe, datant

du Moyen-Age; 3°les premiers chapitres d'un Traité

complètement inédit, le Stomacliion. c'esl-à-dire

<i le Tacjuin ». sorte de jeu de patience géométrique;

4" le texte, également inédit et aux trois quarts

complet, du Traité de la méthode l'Etfooi/ov ou

"Eioooçi, connu seulement par une Notice de Sui-

das' et trois brèves citalioiis dans les Èlétriques

d'Héron, ouvrage qui, lui-même, n'a été publié

qu'en 1903, précisément par H. Schcene.

M. HeUjerg se propose d'utiliser complètement

tous ces matériaux pour la nouvelle édition de son

Archiniède.i{\i"\\ a en préparation. En attendant, et

pour satisfaire l'impatience des savants, il a publié

dans VHermes, en partie d'après ses copies, en

partie d'après des photographies, le texte grec de

l"'£'foooçou Traité de la méthode. Tous ceux qui,

comme moi, ont eu le privilège de jeter les yeux

sur ces photographies, apprécieront le mérite fieu

commun de la publication du savant danois. Non
seulement il a fallu déchiffrera la loupe, lettre par

lettre, un texte souvent \)eu lisible, reconslituer des

ligures à demi-etracées, mais M. Heiberg a dû, tout

d'abord, rétablir l'ordre prijl'ondément Iniublé des

feuillets, qui, lors de la seconde utilisation du par-

chemin, ont été plies en deux — pour les ramener

de rin-folioau formai in-i" — et disposés dans une

successioH arbitraire. .Vjoutons que M. Heihui-g,

dans des notes concises, a rectifié un grand nond)re

de bourdes manifestes du copiste et indiqué som-

mairement dans quel ordre d'idées ou pouvait

combler les lacunes fréquentes et considérables du

texte. Enlin, dans une Introduction rrudilc, il a

fait ressortir le haut intérêt historique et scienti-

lique du nouveau Traité et marqué sa place chro-

nologique dans l'œuvre et dans la i)ensée d'Archi-

mède '.

U m'a semblé (|u'uue découverte de celte impor-

tance ne devait pas rester l'apanage exclusif des

savants qui joignent la connaissance du grec à celle

des Mathématiques. Après avoir, dans une commu-
nication à l'Académie des Inscriptions et Eielles-

Lettres, essayé à mon tnur de dégager les enseigne-

ments qui découlent du nouveau Traité jiour l'his-

toire de la Géométrie antique, j'en ai enti-epris une

traduction intégrale, que je place aujourd'tiui sous

les yeux du public français, grâce au libellai accueil

du directeur de cette Revue. Cette traduction èlail

presque terminée lorsqu'un géomètre danois l)ien

connu, H. (j. Zeuthen, — l'historien des sections

coniques dans r.\ntiquité, — a fait paraître, dans la

' Elle nous apprend que n- Tr.ule avait ête cuiniiienle

par un certain Ttiéodose.
' Le Traité de la méthode est sûrement poslerieur à la

Quadrature de la iiarahole. Je suis porté à croire qu'il est

également postérieur aux traités Des Conoïdes et Sphère et

Cylindre.
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Bihiiolhoca Mathemntica de Teubner [27 juin l'.l07i,

une traduction allemande du même document,

suivie d'un commentaire très intéressant. Quoique

cette pulilicatiion soit plus accessible aux mathé-

maticiens que l'édition grecque originale, je n"ai

pas cru devoir pour cela renoncer à mon entreprise.

D'abord parce (pie tous les savants français<pii s'in-

téressent à l'histoire des Mathématiques ne savent

pas l'allemand: ensuite parce que M. Zeuthen s'est

contenté de ti'adnire littéralement ce qui subsiste

dn texte original, tandis que je me suis eflorcé

d'en combler, au moins pour le sens, toutes les

lacunes, grandes ou petites. J'ai profité, à cet effet,

des puldications mêmes de MM. Ileiberg et Zeuthen,

et des conseils de quelques amis mathématiciens,

parmi lesquels je me plais à citer tout particuliè-

rement M. Roger Prévost, capitaine d'artillerie.

Je laisse à de plus compétents le soin d'apprécier

quel accroissement la découverte de M. Heiberg

apporte à notre connaissance de l'histoire de la

Géométrie antique et du génie d'.Vrchiméde. Je leur

laisse aussi la tâche particulièrement délicate de

caractériser la valeur de cette « méthode » dont

Archiméde est si lier, et qu'il n'a pas cru devoir

garder pour lui. Il me suffira de faire remarquer,

après MM. Zeuthen et Painlevé, que cette méthode

consiste essentiellement : i"à déterminer ce que nous

appelons aujourd'hui le «moment» statique d'un

corps (par rapport à un plan fixe ou une droite fixe)

par la subdivision de ce corps au moyen d'un nombre

infini de plans parallèles ;
2° à tirer ensuite de

l'équation d'équilibre la connaissance du volume

(ou de la surface) ou la détermination du centre de

gravité'. Sans doute, ni le nom ni la notion même
du il moment» ne se rencontrent sous la plume d'Ar-

chimède: mais il est facile de voir que le corps

dont il s'agit de déterminer le volume est toujours

' Pour mieux préciser, Archiméde coupe le volume con-

sidéré en tranches par des plans parallèles, et compare une
section quelconque à la section faite par le même plan

dans un autre corps déterminé, de volume connu. 11

cherche ensuite à déterminer sur une droite deux segments
contigus proportionnels à ces deux sections : alors, il con-

sidère cette relation comme l'équation d'équilibre, par

rapport à un point, des deux volumes élémentaires (corps

étudié et corps de comparaison) suspendus aux extrémités

de la droite. Si le bras de levier correspondant au volume
étudié est constant, cette équation d'équilibre donne le

volume cherché. Si, au contraire, le volume étudié est

connu, et que ce soit le bras de levier correspondant aux
éléments du corps de comparaison qui soit constant,

l'équation déipiilibre donne la détermination du centre de

gravité du cor|is étudié.

le quotient du moment du corps auxiliaire par une

constante. Remarquons encore que des plans paral-

lèles divisent un corps en un nombre infini de

volumes élémentaires de hauteur infiniment petite.

Ces volumes élémentaires, Archiméde les assimile

crûment à des plans comme ailleurs il assimile des

surfaces élémentaires à des droitesi, et, d'une rela-

tion d'équilibre entre deux sections planes homo-
logues de figures de même hauteur, placées d'une

façon convenable, il conclut à l'équilibre des

volumes de ces figures elles-mêmes, considérées

comme la somme de ces sections.

Archiméde a conscience du peu de rigueur de ce

procédé, et c'est pourquoi, dès qu'il a découvert

une relation par cette méthode, il s'attache à la

démontrer par une méthode d'exhaustion rigou-

reuse, où les volumes élémentaires sont traités

comme tels et le corps considéré comme la limite

commune d'une série de solides élémentaires ins-

crits et circonscrits, dont la différence peut être ré-

duite autant qu'on veut. Mais en réalité, comme
le dit M. Heiberg. « la méthode d'Archimède est

identi([ue avec le calcul intégral » ou, plus exacte-

ment, constitue une méthode d'intégration. Cette

proposition a été contestée, parce qu'on s'est attaché

à la forme du raisonnement plutôt qu'au fond; mais

nous croyons que, plus on approfondira la question,

plus on se convaincra que cette assimilation est

exacte et qu'Archimède a été, sans le savoir et sans

que ceux-ci s'en doutassent, le véritable précurseur

de Leibniz et de Newton. En ce qui concerne le

concept du « moment mécanique », le rapport est

encore moins douteux. En effet, la " méthode méca-

nique», considérations inlinitésimales à part, est

déjà employée dans la Quadrature de la parabole.

Traité connu et étudié dès la Renaissance : sur ce

point, entre la théorie d'Archimède et la Mécanique

moderne, il y a donc eu non pas rencontre fortuite,

mais intluence directe et liliation incontestable.

Théodore Reinach.

isotH. — La traduction ci-après serre le texte du plus

près possible ; toutefois, je me suis permis de remplacer

en général le raisonnement en langage ordinaire sur

les proportions par la notation algébrique actuelle, qui

parle plus vile aux yeux et à l'esprit des lecteurs mathé-

maticiens. Les tigures sauf 1, o, 11, 12, 16 et les der-

nières depuis 18^ sont celles de Heiberg, c'est-à-dire

d'Archimède. Les crochets
[ ] signalent les parties

perdues que j'ai restituées par conjecture; les paren-

thèses
( ), les mots que j'ai ajoutés çà et là pour plus de

clarté.
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DES THEOREMES MECANIQUES oc DE LA METHODE

TRAITÉ D'ARGHIMÈDE, DÉDIÉ A ÉRATOSTHÈNE

(Préajibule).

Arcliimède à Eralosllièiip '. salut.

Je t'ai envoyé précédemment les énoncés de

quelques-uns des théorèmes que j'avais découverts,

cl doul je t'invitais" à trouver les démonstrations,

que Je ne te donnais pas pour le moment. Voici

quels étaient ces énoncés '
:

1° Si, dans un prisme ilmit à hases carrées '\ ou

inscrit un cylindre — ayant les hases inscrites

dans celles duprisme et la surface latérale' tangente

à ses faces latérales — et qu'on mène un plan par
le centre d'une des hases et un côté du carré opposé,

ce plan détachera du cylindre un ser/nient, limité

par le plan sécant, le plan de hase et une portion de

la surface cylindrique, dont le volume sera le

sixième de celui du prisme entier ;

2" Si l'on inscrit dans un cuhe unpremier cylindre,

ayant les hases inscrites dans deux faces opposées

du cube et la surface latérale tangente aux quatre

autres faces; puis un second cylindre, ayant les

hases inscrites dans deux autre'< faces opposées et la

surface latérale tangente aux quatre i-estantes; le

volume formé par fintersection des deux surfaces

cylindriques et commun aux deux cylindres vaudra

les deux tiers du cuhe entier.

On voit que ces théorèmes sont d'une toute autre

espèce que ceux que je t'avais précédemment com-
muni(jués°. Dans ceux-là, en eU'et, je comparais, au

' Eratostliène île Cji'ène (environ 27.J-19.') av. J.-C), rëlébre

polygi'.iplie — grammairien, géograplie. chronologiste,
inathématii-ieii. philosoplie, poète diilaclique — prit le pre-
mier le tiU-e de » pliilologiie » et fut siinommé « Béta »

(deuxième lelU'e de l'alplialjet grec), parce qu'il était le

second dans tontes les branches si)éciales de la connais-
sance. Il fut longtemps adminislr.iteur de la Bibliothèque
d'.ilexandric.

' çàuEvo; sjpî'j/ietv, expression singulière. J'adopte l'inter-

prétation de Zeuthen.
' Les énoncés de ces deux théorèmes sont cités en abrégé

jiar Héron, Mclrii/uns (éd. Schône), p. 130.

' Le texte dit « à bases rectangulaires » (TTapa'/).ïi),ÔYçaiiiio;

a presque constamment le sens de rectangle chez Archi-
mède): mais la suite prouve qu'il s'agit bien de carrés. Au
lieu de prismo, nous dirions parallélipipède (j)lus correcte-

ment ; paraUélépip'tidc), mais ce terme, déjà employé par
Euclide, n'est pas usité par Archiméde.

' Archiméde dit : « les côtés » (:t/eu;aii.

" C'est-à-dire les théorèmes sur les volumes des conoïdes
(paraboloïdes) et sphéroïdes (ellipsoïdes). Archiméde aVait

également communiqué ces théorèmes jou du moins ceux
sur les paraboloïdes) à l'astronome alexandrin Conon;
après la mort de celui-ci, il en envoya les démonstrations
à Dosithéos, élève de Conon, dans le Traité (conservé)
Ilïpi x(ovo£i5iti)v xat ff?atpo£to£(ov.

point de vue du volume, des figures d'ellipso'ides ou

de parabolo'ïdes ' de révolution et des segments de

figures de ce genre à des cônes et à des cylindres;

mais jamais je ne trouvai qu'une figure pareille fût

équivalente à un solide délimité par des plans \ Au
contraire, dans le cas actuel, j'ai trouvé que chacun

des deux volumes considérés — compris entre deux

plans et des surfaces cylindriques — est équivalent

à un solide compris entre des plans.

J'ai rédigé dans le présent livre et je t'envoie les

démonstrations de ces deux théorèmes. Mais te

voyant, comme j'ai coutume de le dire, savant

zélé, philosophe distingué et grand admirateur des

[recherches mathématiques 'I, j'ai cru devoir y
consigner également et te communiquer les parti-

cularités d'une certaine méthode dont, une l'ois

maître, tu pourras prendre thème |iour découvrir,

par le moyeu <lo la Mècaniiiue. cerlaiues vérités

mathématiques*. Je me persuade, d'ailleurs, ([ue

cette mètiiodé n'est pas moins utile pour la démons-
tration même des théorèmes. Souvent, en clVet, j'ai

découvert par la Mécanique des ])ro|)Ositions que

j'ai ensuit;' démontrées i)ar la Géométrie — la

méthode en question ne constituant ])as une dé-

monstration véritable. Car il est plus facile, une

fois que par cette méthode ou a acquis une cer-

taine connaissance des questions, d'en imaginer

ensuite la démonstration, que si l'on recherchait

celle-ci sans aucune notion ])réalal)le. Parla même
raison, les théorèmes dont Eudoxe ' a le premier

' Je substitue, pour plus de clarté, le mot ellipsoïde (de

révolutioni à celui de « sphéroïde •< emploj'é par Archiméde,
et de même paraboloïtle (de révolution) à « conoïde ». 11

faut dire toutefois que les termes d'.\rchimède sont plus

expressifs ([ue les nôtres : le corps formé par la rotation d'une

ellipse ressemble à une sphère, et de là le nom sphéroïde;

de même le corps engendré par la rotation d'une parabole
ressemble à un cône.

- Ce que nous appelons un polyèdre (terme inconnu des

anciens).

' Ici un mot illisible. M. Heiberg m'écrit que les restes

des caractères ne permettent pas de suppléer le mot (j.aOïiiii'îiv

(les mathématiques): On remarquera le ton légèrement pro-

tecteur dont Ai-chimède (né en 287) s'adresse à Eratostliène,

son cadet d'une douzaine d'années.
' Voilà bien la définition de la méthode exposée ou

plutôt exempUliée dans le présent traité. La considéiation

des inlluinient petits et leur sommation ne sont qu'un des
procédés de cette méthode.

' Eudoxe de Cnide, célèbre astronome et géomètre (408-

355 av. J.-C), élève d'Archytas et de Platon. Nous savions

déjà par Ai'chiméde (I, 4; 11, 296, Heiberg) qu'Eudoxe avait

le premier scientifiquement établi les tiiéorèmes en ques-

tion, en se fondant sur le postulat (aussi employé par

Euclide et Archiméde, Sphère et cylindre, inil.) que toute
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<lécouverl la iléinonslralion, — à savoir que le cou:'

est le tiers du i-yliiidre, la pyramide le tiers du
prisnu' (jui nul même base et même hauteur, — il

faut eu ra|i|i(uter une bonne part de mérite à Déino-

erite', (lui le pi-emier a énoncé, sans démonstra-

tion, les propositions relatives à ces figures.

En ce qui concerne aussi ces théoi'èines'. que je

publie aujourd'hui, j'en ai fait la découverte d'aboi-d

[par la nu'tliode mécanique. Aussi crois-je devoir

nécessaireuieut l'exposer celte méthode, et cela pour

deux raisons : tl'abord, ]iuisque j'v ai fait allu-

sion ailleurs', je ne voudrais pas èli'e accusé par

quelques-uns d'avoir parlé eu l'air; ensuite, je suis

convaincu f[ue cette publication ne servira pas

médiocrement noire science. Car, assurément, des

savants actuels ou futurs, par le moyen de cette

méthode que je vais exposer, seront mis à même
de découvrir d'autres théorèmes que je n'ai pas

encore rencontrés sur mon chemin.

Je t'exposerai donc, en premier lieu, la |iremiére

proposition qu j'ai découverte par la Mécanique :

« Tout segment de parabole' vaut une fois et un

liers le triangle ayant même base et même hau-

teur )', ensuite toutes les autres propositions décou-

vertes par la même méthode. A la fin du livre j'ins-

crirai les [démonstrations] géométriques... '.

(Lemmes°).

I. Si l'on [retranche une grandeur a d'une autre

grandeur A n'ayant pas le même centre de gravité,

grandeiii' ilonnt-e peut ("tre multipliée un nonibio suffisant

lie fois pour délaisser une autre grandeur donnée.
' Démocrite d'.Vbdère (4C;0-370?). le célèbre philosophe,

qui se vantait de son habileté dans les constructions géo-
métriques. .Nous savions par un texte de Plutarque [Con-
trv les stoïciens, 39) que Démocrite s'était occupé des sec-
tions d'un cône parallèles à sa base, mais nous ignorions
absolument — et Archimède, dans son Traité Sphère et

cylindre, probablement antérieur à notre livre, parait avoir
ignoré lui-ménie — cpi'il eiit énoncé les deux théorèmes
•d'Eudoxe.

' Le texte dit : » ce théorème », peut-être, comme me le

fait observer M. R. Prévost, parce cjue le second théorème
n'est, au funil, qu'un corollaire du premier.

' Notamment dans le traité Quadrature Je lu parabole,
dédié à Dosithée. où il est dit (II, 294, Heiberg) : «Je t'envoie
un théorème inédit de Géométrie, que j'ai découvert d'abord
par la Mécanique, ensuite démontré géométi'iquement. .1 La
démonstration qui suit est mi-partie mécanii[ue (n»s 6-16}
mi-partie géométri(iue.

* Archimède dit toujours, au lieu de « parabole » (terme
introduit un peu plus tard par .\pollonius de Perge), « une
section de cône rectangulaire ». c'est-à-dire la section pro-
duite, par un plan perpendiculaire à une génératrice, dans
un cône dont l'angle au sommet vaut un droit.

' La phrase étant incomplète, on ne sait pas siArchlmède
s'engageait adonner à la fin du livre les démonstrations géo-
métriques de toutes les propositions (telle est l'interpréta-
tion de Zeuthen ou seulement des deux principales. Il

semble probable qu'il faut y ajouter en fout cas celle du
théorème [" (voir la (in de ce Ihéorèmei.

" Les propositions qui suivent, données sans autre expli-
cation, sont pres(iue toutes des théorèmes de Mécauiqui'

II' (l'iilic di' gravité de la grandeur restante h sera

situé sur la ilroite qui joint les deux autres centres,

prolongée dans le sens du centre de A ;
et Ion

obtiendra la distance du centre de //au centre de Aj

en prenant une longueur qui soit par rapport à la

distance des centres de A et de s, comme le poids

de a est au poids ds L'.

II. Si les centres de gravité d 1111 nombre quel-

conque de grandeurs sont situé-^ sur une mérne

droite, le centre de gravité du système total sera

également situé sur cette droite'.

III. Toute droite a pour centre de gravité le point

qui la divise en deux parties égales^.

IV. Tout triangle a pour centre de gravité le

point de rencontre de ses médianes'.

V. Tout parallélogramme a pour centre de gra-

vité le point de rencontre de ses diagonales °.

\'l. Le cercle a pour centre de gravité son centre

de ligure.

Vil. Tout cylindre a pour centre de gravité le

point milieu de son axe.

VIII. Tout cône a pour centre de gravité [un

point situé sur la droite menée du sommet au

centre de la base et qui la divise en deux segments

dont celui qui part du sommet est] triple 'de l'autre]'.

élémentaire; plusieurs sont démontrées dans le Traité d'.\rchi-

mède qui nous est parvenu sous le titre « Equilibres des

plans ou centres de gravité des plans, livre I » ('F.Tt:r,iB'o'i

Ï7oppo7tiai fi xE'Tpa {Jap'ôv stiizéSwv. i'\. dans l'édition de

Heiberg, II, 142 suiv. Nous le citerons ainsi : Centres de gra-

vité, I ». Cet ouvrage (mais non le livre II du même Traité)

est sijrement antérieur au présent Traité. H est possible qu'il

faille l'iilentifier avec l'ouvrage cité ailleurs 'Quadr. parab. 6)

sous le titi-e de Mr,/aM-/à ou sous celui dé ï.xoiyzÎ7L t'J.v

[jT,.itivi/.'riv (ainsi cité dans le texte nouvellement découvert

des Corps Hottants).

' Ce théorème [Centres do qravité.l. S = II. 161 Heib.)est

une conséquence nécessaire (Tu principe fondamental ibid..

I, 6-'ii que. lorsque

deux grandeurs se p^-

composent en une
grandeur totale, les

trois centres de gra-

vité sont sur une
même droite, que le

centre de la gran-

deur composée divise

en segments inverse-

ment proportionnels aux poids des composantes. Dès lors

(fig. 1,1, si de la grandeur AB icentre T on retranche la gran-

deur AA (centre E), le centre Z de la grandeur restante AB
est placé de telle sorte qu'on ait :

Zr _ poids AA
TE ~ poids AB'

' Cf. Centres de gravite, I.j et corollaires II. 149 et suiv.

Heiberg).
' Centres de gravité, I. 4 (11, 146 .

* Mot à mot : « le point où se rencontrent les droites

menées des sommets du triangle au milieu des côtés oppo-
sés. » Centres de gravité. I, 14 (II. 183:. La démonstration
I. 13) repose sur la décomposition du triangle en une somme
de rectangles.

' Centres de gravité. I. 10 II. 161 .

' Nous ne possédons pas de démonstration |iar Archimède
(le cette proiiosition. Il est probable ([uelle s'établissait :

Fig. 1.
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[Les ])ropo.silionsl ci-dessus [ont été précédemment]

démiiulrées; [on y joindra la suivante dont la dé-

monstration est facile] :

IX. [Etant données deux séries de grandeurs

AA A..A..... BB,B,B,... en même nombreet telles ([ue

le rapporl de di'ux gi-andeurs de même rang soit

A A, A, 1 • -,
constant

-15
=-ô^ = jV' • ' si loni ou partie des

grandeurs A sont dans des rapports quelconques

avec des grandeurs CC^C^... et si les grandeurs B de

rang corresjjondant sont respectivement dans les

mêmes i-apports avec d'autres grandeurs DD,D.^..,

la somme des grandeurs A sera à la somme des

grandeurs C considérées, comme la somme des

grandeurs B à celle des grandeurs D corresjion-

dantes' :

Lie - idJ
•

Elant doniir

si pur II-' milieu

(TuÉORÈ.\IE V)'.

un segment de ]iariiLoIe XbV (fig. 2),

A (le la corde on mène' le dia-

10 in ili'lcrrniniinl le cenli-e Je gravilé (lune iiyr.'imide

li-i.inguhiire ; i" en p.issant tie là à une pyramide pulygo-

nale; .3" en considérant le cône comme la limite vers laciuelle

lend une pyramide inscrite ipiand on augmente indélini-

ineiit le nombre dos cotés.

' Ce lemme est la proposition initiale du Traité dit

Des conoïdes et sphéroïiJes (I, 290, Ileib.).CD C A
^ , . C, .V,

Puisque- = -, ou f-
=- = m, et de niv^nie =-= =-= ;b,

, .

,
,

IC SA ,, SA SB
etc., on :i evidemmenl : ;q7= ^. o ou w^ = ^77-

Notre lemme iieut être ap]diqué iet l'était sans doute

dans le texte intégr'al des derniers théorèmes) pour passer

de la constatation de l'é(iuilibre des sections .\.V|Aj... CC,C,..,

déterminées p.ir des plans équidistants dans un volume V
et dans un volume auxiliaire W, à l'équilibre de ces volumes
eux-mêmes. Considérons, en etl'el. les sections A comme
les bases de ]iriâmes élémentaires BIÎ,B.j... dont la somme
enveloppe le volume V; et de même les sections C comme
les bases de prismes élémentaires 00,0,... dont la somme
enveloppe le volume W. fci ni est l'équidistance (c'est-à-

dire la hauteur des prismes), on a évidemment :

B niX
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TA
Coiniae -7-=

riv

KN'
on peut donc écrire aussi :

M5
'zo*

et, i)ui.squ'(iii ;i pris K(-) = TK :

(2)

KO
K.N

'

M2
30

(')

Transportons HO en TII, avec (-) pour milieu

c'est-à-dire pour centre de gravité ^Lemme III]. De

même N sera le centre de gravité de la droite MH
restée en place. Comme K est le point fixe du

levier, on voit que, à cause de Fégalité (2), les

droites TH (= EO) et MH se feront équilibre par

rapport à ce point fixe, puisque les distances de

leurs centres à ce point sont inversement propor-

tionnelles à leurs longueurs (c'est-à-dire à leurs

poids). K .sera donc le centre de gravité de leurs

poids composés.

Il en sera de même pour toutes les parallèles

menées au diamètre à l'intérieur du triangle ZAT :

la parallèle, restant en place, fera équilibre à sa

portion comprise dans le segment, supposée trans-

portée en 0, et le centre de gravité du couple sera

toujours le point K.

La somme des parallèles en question, c'est l'aire

du triangle. TAZ; la somme de leurs portions sem-

blables à Oï, interceptées par le segment, c'est le

mdivisons memlji-e ;i membre (1) et (21 : il vient (3)

r V= -^, c'est-à-dire : jmi'tage ME comme H partageAr.

En particulier, A étant milieu de la corde Ar, le sommet B

du diamètre conjugué sera le milieu de AE (démonstration

de la proposition EB = BA, plus simple que celle d'Apol-

Joiiiusj. [Démonstration cominnniciuée par R. Prévost.]

Arcliimède, dans la Quadrature Je la parabole i§ 4 et .'i).

, . /AT .\1E\
, ,hilion ( -r^ = -7^1 par un calcul un peu plusobtient cette rcl:

Ion?. 11 écrit le rapport du carré des ordonnées aux abscisses

en les rapportant .'i la tangente en B et au diamètre con-

jugué. Soit Oiip la pai-allèle à la base du segment :

BA AA- AP
,

, BA HP . AF
-,— = : = =—:; en remplaçant -=;— par -—
B;; 0;i- EA^' ' Bt:

'^ Bp

Br , Br BP Br bn bp -i- bn fn
=—

^ , il vient : tt- = tttt^ , ou : tttt =

et ^ par

liN' Bi BN' BN
Br

Bp

-r= et

BN -t- Bp Np
IN N

il

vient

P^"" NU'

c'est-à-dire

Remplaçons de nouveau j-^ par -r^ ^v

AF _ NE 2Ar _ 2NE
ËÂ ^ NU "" AF - EA "~ NE - NU '

AT ME
AS ~ (JE

' Jusqu'ici la marche de la démonstration concorde à

peu prés avec celle de la première démonstration (méca-

nique; donnée d.-ms le Traité de la Quadrature de la parabole.

.V partir de ce point, elles divergent. Dans ce dernier Ttraité

(§ 6-17;. .\rcluméde décompose le segment, p;u- des jiaral-

lèles équidistantes et un faisceau de droites tirées de F. en

deux séries de trapèzes, lune enveloppée, l'autre enveloj)-

pante. et il montre (en s'appuyant sur des lemmes méca-
niques) : 1» que le triangle ZAF est plus grand que trois fois

une de ces séries et plus pelil que trois fois l'autre; 2" que

la différence entre ces deux séries peut être plus petite i|ue

toute valeur donnée.

segment paraboliiiue BAF. Donc au total le triangle

ZAr, restant en place, fera équilibre au segment
entier transporté en t), et le centre de gravité «le

leur système sera K.

Prenons sur TK le point X tel que rK = :j KX :

Ce point (étant au tiers de la médiane TK et par
conséquent au point de rencontre des 3 médianes)
sera le centre de gravité du triangle TAZ, comme
cela a été démontré dans les Er/uilihres'. Comme
le triangle l'ait équilibre par rapport à K au seg-

ment, transporté au centre (les distances de
leurs centres de gravité au point fixe sont inverse-

ment proportionnelles à leurs aires) :

Ir. AZF _0R
segm. ABF ~ KX

= 3.

D'autre part, le triangle TXZ est quadruple du
triangle ABI" à cause de ZK = KA. AA = AF: donc
finalement :

segm. ABF _ 4 (=)

tr. ABF ""3"

Ce qui précède ne constitue pas une démonstra-

tion (complète) 'mais suffit à donner à la conclusion

une apparence de vérité. Voilà pourquoi, voyant

d'une part que le théorème n'était pas icomplète-

inent) démontré, supposant d'autre part la conclu-

sion exacte, j'ai trouvé une démonstration géomé-
trique que j'ai publiée précédemment ' et que
j'ajouterai jilus bas en appendice' (?)

(TnÉORÈME II).

1° Toute sphère est quadruple du cône qui a une

' Centres de gravité, I. 14 et 13 p. 1S6. 3 ; supra
lenime I\'.

- Suivent les mots incompréliensibles : « Ceci sera

clair... >>

' Ce iiui chiffonne le rigorisme d'.\rchimède. à mon avis,

c'est : 1° l'intrusion de la .Mécanique dans une question
purement géométrique; 2° le procédé abréviatif qui consiste

à considérer une aire curviligne comme une somme de
droites « pesantes " et à conclure de l'équilibre, deux à
deux, des portions de parallèles interceptées dans le

segment et le triangle Z.VF, à l'équilibre des aires du
triangle et du segment. On voit que. sur ce point, je ne suis

pas entièrement d'accord avec M. Painlevé.
' Archimède parait n'avoir en vue ici ^et ceci confirme

l'opinion exprimée dans la note précédentei que la démons-
tration purement géométrique qui forme la deuxième partie

de la Quadrature § liS-2'tV Elle repose sur le thèiu'ème que
le diamètre mené du milieu de la hase au sommet du seg-

ment vaut les 4/3 de la parallèle au diamètre menée du
i|uart de l.i hase à l'arc. On démontre alors facilement qpie

1« segment peut se décomposer en une série de Ir-iangles de

plus en plus petits, ayant tous leurs sommets sur l'arc, et

dont la somme a pour expression (1 étant le triangle initial,

qui a même base et même sommet que le segment) :

--l-O'-G)'-- série dont la somme est -.

' TàÇojiev, leçon douteuse de Heiberg. Rien ne pinuve que
la démonstration en question figurât réellement à la

queue de notre traité.
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Donc aussi :

M2 X -n

Aï = TA X AS.

:Az-L==r + Ai:-j = zi- + iir

D'aulre part, on a (toujours par identité)

TAMS

' Arcliimède dit : " Le plus gi-aiid oorL-le du la splu-R

base étjnle à un (jrand cercle' et une hauleuv

égale nu rayon de la sphcre;

2" Le cylindre ayant une base égale à un grand

cercle et une hauteur égale à un diamètre de la

sphère équivaut aux 3,2 du volume de celle-ci.

Soit ABFA (Tig. 3) un grand cercle de la sphère,

Ar, BA deux diamètres perpendiculaires; par BA on

mène un grand cercle de plan perpendiculaire à

ABEA et on prend ce cercle pour hase d'un cône

ayant son sommet en A.

Prolongeons maintenant la nappe du cône

jusqu'à sa rencontre avec le plan mené par E paral-

lèlement à sa hase : l'intersection sera un cercle de

diamètre EZ, perpendiculaire à Al". Sur ce cercle,

avec l'axe .^E, construisons le cylindre EAIIZ. Enfin

e

prolongeons AE d'une longueur A© = AE et consi-

dérons E0 comme un levier ayant pour milieu

lixe A.

Menons une parallèle quelconque MX à BA, qui

coupe le cercle ABEA en H, 0, le diamètre AE en i,

les droites AE, AZ en n, P. Si, par cette droite MN,

on mène un plan perpendiculaire à AE, il coupera

le grand cylindre suivant le cercle MN, la sphère

suivant le cercle ZO, le grand cône AEZ suivant li-

cercle IIP. On a (par identité) :

TAx A2 = Msx i:n,

puisque EA = Mil et AS = i;il. Mais (dans le

triangle rectangle AZE) on a :

Remplaçant EA par son égal A0et umltqjliant les

deux termes du second memhre par Ml, on a :

A0
A2

'

m:

ou, en substituant

ci-dessus :

A©
AZ

'

.\1S X -Il
'

râleur de MS X -^I li-uuvée

zz- + 111- £11 -I- W
(Les aires des cercles étant proportionnelles aux

carrés de leurs rayons ou diamètres, cette ègalilè

peut s'écrire :)

cercle MX _ AB
cercle UE -|- cercle HP ~ AS

'

Donc, si l'on suspend au centre de gravité (,-) les

deux cercles OE, IIP déterminés par le plan paral-

lèle dans la sphère et le cône, ils feront équilibre,

par rapport au point fixe A, au cercle MN déter-

miné dans le grand cylindre et resté en place

(puisque les aires pesantes sont inversement pro-

portionnelles aux distances des centres de gravité

au point lixe).

On démontrerait de même que, pour toute autre

parallèle à EZ menée à l'intérieur du rectangle AZ,

et par hniuelle on mène un plan perpendiculaire

à AE, le cercle déterminé dans le cylindre équi-

libre, par rapport au point A, les cercles déterminés

dans le cône AEZ et dans la sphère, supposés

transportés au centre de gravité commun W.

La somme des cercles déterminés représente les

volumes respectifs du cylindre, du cône AEZ et de

la sphère qu'ils remplissent entièrement. Donc le

cylindre, resté en place, équilibre, par rappiut à A,

les deux autres solides transportés au centre de

gravité commun 0. Le cylindre a pour centre de

gravité K i milieu de Eaxe et centre de la sphère);

la relation d'équilibre donne :

cylindre AT.

s[)hère

A0
ARcùne AEZ -|-

En d'aulres termes :

cylinilre AZ = 2 (cùne AEZ -|- sptière .

Mais le cylindre AZ vaut trois fols le cône AEZ,

donc :

3 cùnes AEZ = 2 cùnes AEZ -f 2 sphères.

OU :

cône AEZ = 2 splières K.

Comme le cône AEZ a rayon et hauteur d(iid)les

de ceux du cône ABA, Il vaut 8 fois ce dernier cône
;

on peut donc écrire :

8 cônes .\BA = 2 splières IC.

c'est-à-dire :

sphère K == 4 concs .VBA.
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.Mcniiiis mainli'iiaiil il.uis \e i'eclaii;ii,ie AZ les

parallèles <I>B\, M'All a AT et considérons les

( ylindirs <l)»ri>\, <1>U"AH. Le cylindre «Mî vaut

:i lois le cylindre »I>A, et ce dernier cylindre vaut

3 lois le cône ABA, comme on Ta vu dans les Elé-

meiils'. Donc :

cylinilre >l'Q = G cimes ABA.

Rapiirochant celle égaillé de la précédenle, il

vient ;

cvlintlre <1>Q 6 cônes ABA
siiliL-re K l Cônes ABA C.M.r.d.

npiiiHrque. [De ce théorème, par lequel on a

élalili que toute sphère vaut 4 fois le cône qui a

pour base un grand cercle et pour hauteur un rayon

de la sphère, fm'est venue] l'idée que la surface

d'une sphère vaut quatre grands cercles. C'est en

eflfel une hypothèse vraisemblable que. de même
(pie tout cercle équivaut à un triangle ayant pouj-

base la circonférence et pour hauteur le rayon,

ainsi toute sphère équivaut (en volume) à un cône

ayant pour base la surface de la sphère et pour

hauteur le rayon-.

(TnÉORÈME \U)^. •

J° Le cylindre avant une Ijase égale au plus grand

cercle d'un ellipsoïde de l'évolution^ et une hauteur

égale ;i l'axe de ce solide vaut les o/:2 de l'ellip-

soïde.

2" Quand on coupe un ellipsoïde par un plan

passant par son centre et perpendiculaire à son

axe, le deini-ellipso'ïde ainsi déterminé est double

du cône ayant même hase et même axe.

Soit l'ellipsoïde K (fîg. 4) coupé par un plan

passant son axe suivani l'ellipse' ABFA, les ilia-

> Elxlide. XII, 10.

- Soit S la surface, Y
rayon, G un granj cercle,

(1) V =

D'après riiypolhèse, \ -

vient :

e volume île

ih'e tlieorèuie

xc.ï.

la sphère. R le

peut s'écrire :

:SXj Substituant dans 1), il

«^ ,xc.î,

c'cst-à-ilire S = 4C.

Il faul ajouter que le texte est incertain et qu'on pour-
rait traduire inversement : < L'jdée de. ce théorème... est

nén lie ce que la surface dune sphère vaut 4 grands
cercles ». En elTel, dans le Traité De la s/ihére et du cylindi e I.

Archimède commence par établir longuement que l'aire de
la sphère vaut 4 grands cercles (§ 33 = I, p. 137, Ileib.), et

de là il déduit S 3ij le théorème que le volume de la spliè

vaut 4 fois le cône ABA. l'ouj-tant lleiberg croit et je crc.

avec lui que la pensée d'Archiiiiède a bien suivi l'ordre indi

que au le.vte.

' Cf. De coaoid., prop. 29-30.

* Archimèile dit : « un sphéroïde ».

• Arcbiméde dit : « une section de cône acutangle ».

:re

ois

mètres Al", BA, le centre K; soit encore le grand

cercle de diamélre BA perpendiculaire à Ar.

Considérons le cône ayant pour base le cercle BA,

pour sommet \, el ])rolongeons la surface latérale

jusqu'à son intersection, suivant le cercle EZ, avec

le plan mené par I" parallèlement à la base; cons-

truisons aussi le cylindre ayant pour base le

cercle EZ, pour axe AF; enfin prolongeons AF d'une

longueur égale A0,- et considérons WF comme un

levier ayant A pour milieu fixe.

Dans le rectangle AZ, menons à EZ une parallèle

quelconque MN, et parMN un plan perpendiculaire

à l'axe AF. Ce plan coupera le cylindre suivant un

A *
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Dès lors (puisque AK= Kr)

Aix_sr _ AK_ _ AT
SE' ~ Kït- liî'

intervertissant :

AS'

As.sr'

su

AS "LU
Mais (à cause de :^=~'

AI

AS.

Donc :

c'est-à-dire

IIM'

sïï'

sn'cri

?=2~SI1.11M

Si =sn.riM.

Ajoutant de part et d'autre 1.11', il vient :

se' -I- sn' = sïï°' -I- sn .dm = sn (sn -f- hm) = sn x mi;,

comme nous l'avions annoncé.

Remplaçons maintenant, dans l'égalité (2), MI, X
m par sa valeur; il vient :

A0 cerrle MN
AS vr-' _i. vjî' cercle <iï + cercle IIP'

En d'aulres termes, par rai>port au point lixe A,

le cercle MN, restant en place, équilibrera la somme

des cercles OZ et IIP susi)endus au centre de gra-

vité commun 0, car les dislances des centres de

avec un ciiainètrc BF de la base du cùne. 11 l'ccnd ensuite la

'perpendiculaire E0 à EA telle que :

Ee_ BR.Kr
EA~ âk'

E0 sera le paramétre {o-.'i'iT. ApuUdnius drinnntre (I, 21;

p. "5, lleib.) ipie, pour un puinl 3 ipielcnni|iii' île l'ellipse,

on a :

ZS" paramètre

AS X -I'
~ grand a.\e

"

Heilierg cioit (pic les mots soulignés a>i texte ont été inter-

polés ou du moins substitués

à une pbrase autrement rédi-

gée, parce que les termes 6p8ta

et Ti/iTiix sont île la création

d'Apollonius.

L'égalité (3) peut d'ailleurs

être démontrée assez simple-

ment en considérant l'ellipse

comme la projection orthogo-

nale d'un cercle (tliéorème de Stevin). Soient 2a, ib

les axes de l'ellipse, y. y' deux ordonnées quelconques

correspondantes du cercle et de l'ellipse. On a évidemment
b

, .

dans le cercle : v*= AS.Sr et, comme v'=y -, il vient :

^constante.

Fig. 5.

h« \s sr
^'= = ^As.sr)-^d'oa

y" b'

On peut aussi déduire cette relation de l'équation de l'ellipse

rapportée à ses axes -^ -1- p ^ 1, d où y" = (a* — .\^i -^

.

Or.:
di + \] (a — x)

y- i- i

REVUE GÉNÉBALE DES SCIE.NCES, 1907.

= -; = constante.

gravité au point fixe sont inversement proportion-

nelles aux poids considérés.

Semblablement, pour toute parallèle à EZ menée
à l'intérieur du rectangle AZ et par laquelle on

mène un plan perpendiculaire à AT, le cercle inter-

cepté dans le grand cylindre, restant en place, équi-

librera par rapport à A les deux cercles interceptés

dans l'ellipsoïde et dans le cône, transférés en <-),

comme centre de gravité commun.
Remplissons complètement ces trois corps de

cercles semblables. Au total, le cylindre restant en

place éc[uilibrera l'ellijjsoide el le rone, AEZ trans-

portés en0. Le cylindre a pour centii» de gravité K,

on doit donc avoir :

Ak'
cylindre AZ

ellipsoïde -)- cône AbZ'

Mais0A=2AK, donc :

cylindre AZ = 2 fois ellipsoïde -|- cône AEZ),

Mais le cylindre AZ vaut trois fois le cône AEZ
qui a même base et même hauteur; donc :

3 cônes AEZ =: 2 ellipsoïdes -f- 2 cônes AEZ.

OU
cône AEZ := :i ellipsoïdes.

Le cône AEZ vaut iiuil fois le cône .\HA dont le

rayon de base et l'axe sont moitié des siens, donc

eiilin :

ellipsoïde ^ 1 cônes ABA
et

- ellipsoïde : ônes ABA.

Menons maintenant dans le rectangle AZ les

parallèles X<I>, IIV à l'axe par les points B, A et con-

sidérons le cylindre <1>MÎ\. Il est évidemmeni

double du cylindre «t^'AB, qui a base égale el

axe moitié moindre; ce dernier vaut trois lois le

cône ABA. donc :

cylindre <J)>fAB = 6 cônes ABA,

el comme le cône vaut le ipiart de l'ellipsoïde :

cylindre <I>'FAB = -- ou '- ellipsoïde. C.ii.f. d.
j

4 2

(Théorème IV)'.

Tout serjmnnl d'un puraholoïde de révolution-,

déterminé par un plan perpendiculaire à l'axe,

vaut les ^/j du cône ayant même hase et même axe.

Soit un paraboloïde coupé par un jilan passant

par son axe, qui détermine la parabole B.vr(fig. ti).

Coupons le parabolo'ide par un second jilan, per-

' Ce théorème est démontré géométriquement dans le

Traite Des coooitfes etc.,prop.21 ;1, 38(j, lleib.) iiar la méthode

dite d'exliaustion.

- Acchiméde dit : « d'un conoïde orthogonal >'. La para

bote elle-même est dite « section d'un cône orthogonal »

22*
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peudiculaire à Taxe. Soient Bl' l'intersection des

deux plans, A.\ Taxe du segment, que nous prolon-

geons d'une longueur A0 =• AÂ, et considérons A0
comme un levier dont le milieu fixe est A.

La base du segment est le cercle BF, perpendicu-

laire à AA. Imaginons un cône ayant pour base ce

cercle et ]>oiir sommet le point .\, et un cylindre

ayant pour base ce même cercle et pour axe ÂA.

Dans le rectangle EZFB, menons une parallèle quel-

conque M.\ à Br, et par MN un |)lan perpendicu-

laire à AA. qui coupera le cylindre suivant le cercle

E ,
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Dans kl paraliole, Hi:, BA sonl des perpendicu-

laires à l'axe. On a donc :

(1)

AABA'

D'aulre pari (à cause des triangles semblables),

on a :

'-

AS^nii^BA.iii;'

Par conséquent, en combinant (1) et (2):

bT;_ îîi=

BA.IIÏ

d'oii résulte ijue :

ïi;- = BA.ni:.

ïi; est dcinr moyen proi»ortionnel entre BA et

Fi"

lli, et l'on a (en divisant les deux membres par 112"] :

BA _ë3!-

BA AA 0A ,

Mais nous avons vu (2) que fîV
= TV = Tv' '^^^^ '•

eA ^ lE-

Ai^-vîT'

Menons par £( > un plan perpendiculaire à AA : il

coupera le segment de paraboloïde suivant le cercle

EO, le cône suivant le cercle IIP.

— V-

Le rapiiorl =^ est aussi celui du cercle ZO au
i;ir

cercle IIP. On a donc :

0A cercle SO
Â?~ cercle IIP'

Ainsi le cercle ïO restant en place équilibrera,

par rapport au point A, le cercle IIP transporté au

point H, car ils ont pour centres de gravité les

points 1 ett), dont les distances au point fixe A sont

inversement proportionnelles aux surfaces des

cercles considérés.

On démontrera de même que, pour toute autre

parallèle à BF menée dans la parabole, et par

laquelle on mène un plan perpendiculaire à AA, le

cercle déterminé dans le segment de paraboloïde,

restant en place, équilibrera, par rapport au point A,

le cercle déterminé dans le cône, transporté au

centre de gravité 0.

Remplissons de cercles pareils le segment et le

cône. Au total, la somme des cercles du segment,

c'est-à-dire le segment, restant en place, équili-

brera, par rapport au point A, la somme des cercles

du cône, c'est-à-dire le cône, transporté au point

du levier comme centre de gravité. Le centre de

gravité du système total est A, le centre de gravité

du cône transporté est 0; dès lors (lemme I) le

centre de gravité de la différence, c'est-à-dire du

segment de paraboloïde, sera situé sur la droite A0
prolongée dans la direclion de A, en un point K tel

q ue
A0 scKiucnl

AK. cùiie

Mais on sait (Théorème IVj que le segment vaut les

3
3/2 du cône; donc aussi A0 = -^ AK, et par consé-

([ucnt le centre d(> gravité du segment de parabo-

loïde est bien silué en un ])oint de l'axe tel que sa

dislance au sommet soit double de sa distance à la

base.

(Théorème VI).

Tout hémisphère a pour centre df gravité un

point situé sur son axe et dont les distances au

sommet et à la base sont dans le rapport de 5 à S.

Soit une sphère et un plan passant par son centre

qui la coupe suivant le cercle ABrA(lig.8). Traçons

dans le cercle deux ditimètres rectangulaires AF,

BA. Par BA menons un plan perpendiculaire à ÂF,

et considérons le cône ayant pour base le cercle de

diamètre BA (dans un plan perpendiculaire à AF),

pour sommet A, pour côtés AB, AA. Prolongeons

ÂF d'une longueur A0 = AF et considérons ©F
comme un levier ayant pour milieu fixe A.

Dans le demi-cercle BAA menons une parallèle

quelconque HO à BA. Elle coupera la circonférence

du demi-cercle en H, 0, le cône en II, P, l'axe AF
en E. Par 20 faisons passer un plan perpendicu-

laire à AF. Il coupera l'hémisphère suivant le cercle

SO, le cône suivant le cercle IIP. On a :

(1)

AT
AE

Ar.AE

Mais Aï"= AE' + EZ', AE" = EIl'. Substituant,

il vient :

(-')

.\r_Eir+j^
AE' EU"

cercle HP + cercte ZO
cercle UP

'
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et, comme \Y

(3) AE

A0,

_ ceiTle ïO + rerclp nP
cerole IIP

Les cercles 20 et IIP ont pour centre de gravité E.

Si donc on suppose ces deux cercles en place, et le

cercle IIP seul transporté en comme centre de

gravité, les distances A0, AE des centres au point

fixe étant inversement proportionnelles aux sur-

faces représentées, il en résulte que les deux cercles

feront équilibre, par rapport au point A, au cercle

HP transporté en 0.

[Le même raisonnement s"appli([uant à toutes les

fif- 8.

autres positions de la parallèle, en additionnant

tous les cercles pareils, on voit que le cône et

riiémisphère restant en place équilibreront, par

rapport au point A, le cône seul transporté en 0.

Considérons maintenant, suspendu en 0, un cy-

lindre MN équivalent au cône ABA et divisons-le par

un plan horizontal en deux cylindres partiels dont

l'un M équilibre le cône par rapport à A : alors

l'autre cylindre partiel N équilibrera l'hémisphère.

Soit maintenant sur AH le point <1> tel que A* =
34»H : 4> sera le centre de gravité du cône (lemme

AX 5
VIII). Je prends sur Ail le point X tel <lueYÏ7= ^'

. •. . AH 8
,

ou, ce qui revient au même, -r-rr^x; : je dis que X

est le centre de gravité de l'hémisplière.

En effet, puisque Je cylindre M (centre de gra-

vité 0) équilibre par rapport à A ie cône ARA
(centre de gravité <I>), on a :

cvl. M *A
'0a'

|a„

cône ABA 0A 2 AH 8'

Comme : vol. cône ABA = vol. cyl. .MN, on a :

(Vl. M 3 rvl. MN 8.vl. M 3 ,

..•yl. M LVl. .N

ou encore

(1)

<nne ABA
rvl. N

''

8 , , . ,. AH
5 -W

D'autre part, on a (Théorème II)

hémisphère

cône .VBA

AR

.Mullipliant membre à membre (i) et (2), il vient :

hémisphère

, cylindre iN

At)

A.\'

I

Mais le cylindre .N a pour centre de gravité 0; il

équilibre d'ailleurs — on l'a vu plus haut — l'hé-

misphère par rapport au point .\ : donc nécessai-

rement X est le centre de gravité de l'hémisphère'.]

(TiiÉoRÈME vu;.

Tout segment de sphère [à une Lase) est au cône

[de même hase et de même hauteur comme le rayon

de la sphère plus la hauteur du segment supplémen-

taire sont à cette dernière hauteur seule ^\

' J'ai suivi, pour suppléer cette démonstration, l'analogie

du théorème Vlll et les indications de la figure: mais on
pourrait arriver au mérpe résultat par une méthode plus
rationnelle, sans supposer le problème résolu. Puisque
hémisph. -f- cône (en place) équilibrent par rapport à A le

cône (en 01, le centre de gravité O du système « hémisph.
-|- cône » doit satisfaire à l'égalité :

hémisph. -{- cône A0
Ml'

et, comme hémisph. ^2 cônes, il en résulte .\e:=3.4Q: le

point Q est donc au tiers du diamètre (ou aux 2/3 du rayon à

partirde A. Le centre de gravité du cône (lemme Vlll)est en*,
aux 3 4 de AH. Donc le centre de gravite de l'hémisphère

seul — dilférence du- système et du cône — est (d'après

lemme I), sur <t>li prolongé dans le sens de Û, en im point

X tel que ;

Xtl cône 1

Q<1> ~ hémisph. 2
'

en d'autres termes, à une distance de Ci moitié moindre et

de sens contraire; que celle de <J>. Calculons .\X. On a Q*

= A* — An = I AH - ^ AH = -i; AH ; donc XQ = i- AH et
4 ,1 12 24

AX = AQ— XQ=|aH — -i-AH =^ AH=^AH. C.q.f. d.
3 24 24 s

* Enoncé restitué d'après le Traité Sphère et cylindre. U. 2

(I, p. 194, Heib.), où .\rchimède donne une démonstration

(ou plutôt une vérification géométrique assez simple.

Si l'on appelle R le rayon de la sphère, b la hauteur du
segment, h' celle du segment supplémentaire, l'énoncé
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[Coupons' la sphère ((îg. 9) par un plan passant

par le centre qui détermine le grand cercle AAFA' et

coupe le segment donné suivant l'arc A.VAA'B.

Traçons le diamètre AT passant par le sommet du

segment et qui coupe la base AB en H; menons le

diamètre perpendiculaire AA'. Tirons AA, AA' et

prolojigeons-les jusqu'à leurs rencontres E, Z avec

AR prolongée et W,Q avec la tangente en F. Imagi-

nons enfin les cônes ayant pour sommet A, pour

bases respectives les cercles de diamètre AB, EZ, M'ii,

et le cylindre ayant pour base le cercle Wil et pour

axe AT, cylindre que le plan de base du segment

coupe selon le cercle FY. Enfin prolongeons AF
d'une longueur A(-) = AF, et soit F© un levier ayant

pour milieu fixe A].

A l'intérieur du rectangle TY, je mène une paral-

lèle quelconqu',' MN à AB et l'ais passer par MN un

]dan perpendiculaire à AF. Il coupe le cylindre sui-

vant 11' cercle de diamètre MN, le segment sphé-

rique suivant le cercle HO, le cône AEZ suivant le

cercle IIP.

On démontrera, comme précédemment, que le

cercle MX restant en place équilibrera par rapport

au point A la somme des cercles HO, IIP trans-

portés en H comme centre de gravité^ (Il en sera

de même ]i()ur toute autre position de la parallèle

MN et de son plan sécant.)

Si donc l'on remplit entièrement le cylindre TY,

le cône AEZ et le segment AAB de cercles pareils,

(i'\.[Tliiiuè(le donne pour valeur du segment sphérique

ti 3

AU'
Comme —~ = /) et que R -|- A' = 3R — /i, on voit que cette

valeur revient à l'expression connue : V= ù//'IR — -j.

' Tout ce commencement est perdu. Je l'ai restitué

d'après les iiulications de la figure et la marche ultérieure

(le la démonstration.
* Cetle démonstration a déjà été faite au théorème II, où

la construction est identique.

au total, TY restant en place équilibrera par rap-

port au point A la somme du cône AEZ et du

segment AAB transportés en 0.

Prenons maintenant sur AF le point X tel que

AX= XH, et le point <I> tel que A*= 3*11. Le

point X étant le milieu de l'axe AH est le centre

de gravité du cylindre TY ; de même (lemme VIII),

•I> est le centre de gravité du cône AEZ. La relation

d'équilibre trouvée peut s'écrire :

(I)
cyl. TY ,0.\ (•)

cône AEZ + segni. AAB XA '

[c'est-à-dire :

cyl. TY _ ri' — iJî

cône AhZ -|- seg. AAB b h
'

Mais

donc :

Or,

donc :

cyl. TY
cvl. EZ'

cvl. TY

h-

_ IJ_U=

cône .VEZ ti-

enne .AEZ II- h

cone .\AB /j/j' h'
'

cyl. TY 12 R'

Cône AAB ht'

Substituant dans fl) ces valeurs de cône AEZ et

cylindre TY en fonction de cône AAB, il vient :

12 H'
cône AAB

/i/i'

cône .\AB— -1- segm.
' R '

d'où :

11! /12R= tR\ . 4R/3R ,\
segm, — = c.me (^^^

_—j = cone ^[-j;— 1

j

donc

ône ti'\h ) h' '

}

se

cone

(Théorème VIII)'.

'Tout segment sphérique plus grand qu'un hémi-

sphère [?] a son centre de gravité situé sur son

axe en un point tel que sa distance au sommet est à

sa distance à la hase comme la hauteur du segment

plus quatre fois la hauteur du segment supplémen-

taire est à la hauteur plus deux fois la hauteur du

segment supplémentaire :

XA_ HA -I- 4un
XH~HA -|-2HrJ

' Pour la lin de la démonstration, j'ai suivi la restitution

de Zeuthen, en introduisant les notations R, h, h'.

' Enoncé et figure restitués d'après lleiberg. Il résulte de

l'énoncé de IX que, dans le théorème Vlll il. ne s'agissait

que d'une variété particulière de segments. Cette précision

paraissait nécessaire à Archimède pour établir sa figure,

mais la démonstration est la même, quelle que soit . la

dimension du segment. Il va sans dire que l'énoncé pour-

rait aussi être restitué ainsi : tout segment » plus petit

qu'un hémisphère ». Cf. Spbi-rc et Cylindre, I, 42 et 43. :
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[Stiil BÂA (lii;-. 10) un segment, spliérique, plus

grand que riiéniisplicre. Je prends sur sa hauteur

XA AH + UirAH le point X tel que je dis
XH AH + ^2Hr

que X est le centre de gravité du segment.]

Prolongeons Ar de A0= Ar, et, dans l'autre

sens, de FH égal au rayon de la sphère, et consi-

dérons r© comme un levier ayant pour milieu

fixe A. Dans le plan de base du segment, de H
comme centre, traçons un cercle avec un rayon

égal à AH. Imaginons le cône qui a ce cercle pour

base, A pour sommet, AE, AZ pour génératrices.

Enfin, menons une parallèle quelconcfue KA à EZ

IVl

Fig. 10.

qui coupe la circonférence en K, A, les génératrices

du cône en P, 0, la hauteur en H.

On a d'abord '
:

(1)
AT _ AK

_Mais^' = ah' + IIK', Air= no' — puisque

AH'^ EH" — ; donc :

„, rA_ iÛÏ' + ilÔ^ _ cercle KA + coirle PC)

' AU n7,» ~ cercle l'O

et, comme AF = A0 :

A0 cercle KA + cercle PO
(3) AH lercle PO

' Car, clans le triangle rectangle ARP, on a AK' = Ad. AT
Divisant les (leu.\ membres par AO', il .vient bien (1).

Si donc on sujjpose le cercle PO déterminé dans
le cône par le plan parallèle à la base du segment,

transporté en .0 comme centre de gravité, puisque

KA, PO ont pour centre de gravité H, le cercle trans-

porté fera équilibre par rapport au point A à la

somme des deux cercles KA, PO— déterminés dans
le segment et dans le cône — laissés en place.

11 en sera de même pour tous les cercles de

même genre déterminés parles plans parallèles fi la

base du segment : toujours le cercle déterminé dans
le cône AEZ, transporté en 0, équilibrera par rap-

port à A ce même cercle et le cercle déterminé dans
le segment sphérique, laissés en place. Au total

donc, le segment et le cône, laissés en place, équili-

breront par rapport à A le cône transporté en 9
comme centre de gravité.

Considérons maintenant un cylindre MX équi-

valant au cône AEZ et prenons sur AH le point 4»

tel que AH = 4<1>H : <1> sera, comme on l'a vu
(lemme VIII), le centre de gravité du cône AEZ. Cou-
pons le cylindre par un plan perpendiculaire à ses

génératrices, qui le divise en deux cylindres tels que
l'un d'eux M fasse équilibre au cône .AEZ. Puis-

que le cylindre total équivaut au cône .\EZ,

qui, en 0, équilibre le cône et le segment en place,

si le cylindre partiel M équilibre le cône AEZ,
le reste, c'est-à-dire le cylindre partiel N, équili-

brera le segment. On a vu (Théorème VII) que :

segm. BAA _m
cône BAA "" HT'

(4)

D'autre part :

cône BAA cercle BA BH" PHIIA FH
(5)

cône .AEZ cercle tZ ^^£-

(Comparant (4) et (o) il vient :

segm. B\A

HA HA

(6)
cône AEZ

zn
HA'

Nous avons par construction :

AX HA + iHr
. XH 2Hr + HA

^rr; = n r-rr , ou mverseuienl —-: = —

.

XH HA+iHl' AX 4Hr-t-HA

Si l'on combine ces deux expressions (en addi-

tionnant aux numérateurs de la seconde ceux de

la première), il vient :

.AX + xH (HA-i- 4Hr)-i-i2nr + ha;
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Par conséquent :

<S)
AH Hï HE ra>

IX=r5' o» encore
^^J^
= ^.

H s
En portant celte valeur de^ dans l'équation (6),

on a :

spffiii. BAA r*
(9)

L-ùnt- AEZ XA'

Le cylindre M équilibre par rapi)ort à A le

cône EAZ. Ce cylindre a pour centre de gravité 0,

le cône a pour centre <I>. On doit donc avoir :

conc EAZ OA FA oyi. M _ A*
'*"'

cyl. M =.TÂ = .\^' ''" ryOÎN-TA'

(d'où en soustrayant les numérateurs des déno-

minateurs) :

cvl. M A*
(11)

cyl. N r<t>

(ou en ajoutant les dénominateurs aux numéra-

teurs) :

cyl. MX _ AT
cyl. .\ ~ra>'

ou encore, puisque le cylindre MN équivaut au

<'one EAZ :

(12)

une EAZ _ TA _ aV
cyl. .N ^r*"' r*'

CoHil)inant (12) et (9), il vient :

se^nn. BAA _ Ftl-.AW _ A0
(13

cvl. -N XA.r* XA'

Mais on a vu que le segment équilibre par rap-

port à A le cylindre N : le cylindre ayant pour

centre de gravité©, cette égalité ne peut être vraie

que si X est le centre de gravité du segment.

C.q.f.d. '.

(le la sphère) et b (liauteiu' du segment), on a dabonl :

6Hr -f 2AH = 6(2R — A) 4- 2/1 = 12R — 4/):

or, HH= Hr -1- rS = (211 — fi) -|- R = 3R — i, c'est-à-dire le

quai't de l'expression ci-dessus.

De même : 4Hr -f- HA = 4(2R — i) -|- 47j = SR — 3/j
;

or, r*= ru -h <1>H = 2 H — A -f 7= 2 R — -p , c'est-à-dire en-

core le (piart de l'expression ci-dessus.

' La démonstration d'.Vrctiimède est assez pénible et

, . XA
oITre, de plus, l'inconvénient de supposer la relation ^ =;

HA-f 4Hr ,. ^ ., , , ,. r
77-;—^—rrr; découverte on ne sait comment et d en fournir sim-
HA-f;;Hr
plement la vérification. 11 semble qu'Archimède aurait pu
établir directement cette relation de la manière suivante

(j'emploie, pour abréger, les notations AS = R. .\H = ii,

Hr= // et je note tout de suite que, puisque ii' = 2R — ij.

.H=H^.)
On a vu, dans la première partie de la démonstration, .[ue:

(segin. .VBA -I- cône .\EZ) restant en place équilibrent (par

rapport à A) cùne AEZ au c.g.0. Appelons Q le c.g. du sys-

(TUÉORÈME IX).

Tout segment sphérique a son centre de graviti-

sur son axe en un point tel que sa distance au

sommet soi' à sa distance à la base, comme la hau-

teur du segment plus quatre lois la hauteur du

segment supplémentaire est à la hauteur du seg-

ment plus deux fois la hauteur du segment supplé-

mentaire.

Ce théorème se démontre de la même manière

que le précédent '.

tème isegm. ABA H- cùne AEZ). Cette relation d'eqi]ilibi-<

implique l'égalité :

(1)

QA ci'ine AEZ
ëÂ ~ cùne AEZ + ïscgm. ABA"

Calculons segm. ABA en fonclion du cùne AEZ. On a vu

(Th. Vil) que :

"

(il

Mais

(3)

d'où :

l4)

segm. ABA _R-|-/i'

cône -VBA

cône ABA _ HA'

cône .VEZ IIZ-

seam. .\BA

h'
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'^TuÉORÈMlC X) '.

[Tout segment d'hyperboloïde de révolution'^,

déterminé pur un plan perpendiculaire à l'axe, est

au cône de môme Lase et de même hauteur comme
une ligne égale à Taxe du segment plus trois fois

la distance du sommet au sommet du cône circons-
crit' est à une ligne égale à l'axe du segment plus-

deux fois celte distance (fig. H) :

segrn. rii\ _ BE + 3BT T

cône TBa "BE + iliT'J

On (léinontrei-a de même beaucoup d'autres pro-
posilions ', que je laisse de côté, maintenant que la

méthode est bien mise en lumière par les exemples,
précédents, pour aborder la démonstration des
deux théorèmes énoncés au début de ce Traité.

Dans un prochain numéro, nous terminerons la

publication de la traduction du Traité d'Archi-
mède.

T. R.

L'ORGANISATION DE LA MAISON COLONIALE MODERNE

DEUXIÈME PARTIE : PRÉSERVATION DES ATTEINTES

DES FACTEURS PATOOLOGIQUES PROPRES AUX PAYS TROPICAUX

Dans un premier article', nous avons traité de

l'organisation générale de la maison coloniale.

Nous allons maintenant aborder l'étude des dispo-

sitifs particuliers à l'habitation coloniale, c'est-à-

dire l'étude des procédés pouvant permettre à

celui qui l'occupe d'annuler, dans la mesure du
possible, l'action des trois grands facteurs patho-

logiques dont nous avons précédemment constaté

l'existence et envisagé le mode d'action.

valence Jes deux expressions. Le théorème d'AiThimèile
Jieut s'écrire :

AX _ h + i 2R — /i . _ 8 R — 3 /)

h — A\~h + -12R — i,:~iH — h '

d'où, en additionnant cliaque dénoiiiin.iteur au numéraleui- :

Il d2R— 4ft

h~\\' 4U— /j

;A(4R-i)= (12R— 4//)/j— AX;12R— 4i)

... A(12R — 4A) — /i(4H-
et Aa = -r- !

12R — 4ù
h) /i(8R— 3/il

12 R ih '

donc la distance XS c'est-à-dire D) = R — .^î-i^
-3 A)

12H — 4/i

12 R'— t /jR — S AR -I- 3 A" _ 12 R^ — 12/jR + 3 h'

12U — 4A
~

12R — 4A

__3:1R=— 'f/;R -h A2) 3(2R — Aj»

4i3K- 4(3R— i)
C.j.f.d.

' Énoncé restitué d'après Conoïdcs et f^phéroïdes. prop. 23
(I. 416, lleiberg) : le sens général résulte des mots tf,; Ttpo-

-/î'.aEVY): Tipo; lov oÇovi, ou l'on reconnaît la ligne appelée
d.ms ce traité i -a-zto'jGa Tii âjovi (I, 278). Les restes étant
tro]) longs pour un simple énoncé, Heiberg croit qu'il clait
ensuite <|uestioii du centre de gravité d'un segment d'iiy-

|iêrboloide.

- .\rcliimède aurait dit : < de ronoïde obtusangle >.

' Kev. (jCD. des Sc/eoces ilu Ij nov. 1907, t. XVIII, p. 860.

Dans le cours de cette étude, nous examinerons-
successivement les remèdes palliatifs qui peuvent
être opposés à chacun d'eux.

1. — Préservatiox du soleil.

Le rayonnement solaire a, sous les tropiques^

une très grande puissance et, dans la sai.son

chaude, un thermomètre exposé au soleil, dans les.

environs de midi, peut accuser des températures
supérieures de plus de 30° à la température de
l'air. Pour éviter l'èchaufrement excessif des murs-
de l'habitation, aussi bien que pour empêcher
l'accès des rayons lumineux directs dans l'intérieur

de l'habitation, il importe donc de soustraire les

murs extérieurs de celle-ci au rayonnement so-

laire; la véranda répond à cet objet (fig. 1 et 2).

Elle consiste, en principe, en une galerie entou-
rant à chaque étage la maison sur ses quatre faces,

et d'une largeur minimum comprise entre 2 et

3 mètres. La protection des murs à la partie supé-
rieure de l'édifice peut être obtenue, .soit par le

prolongement du toit du corps de logis, soit par-

un toit indépendant; mais, dans les deux cas, un
plafond doit protéger la galerie contre le rayonne-
ment de la toiture.

' C'est ce quArchimède appelle: la droite ajoutée à l'axe.
' Par exemple, celles qui concernent le volume et le

centre de gravité d'un segment d'ellipsoïde, etc. Plusieui-s
de ces propositions sont démontrées dans le Traité de»
Conoidos.
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Avec lii larf;pur que nous lui avons donnée plus

haut, une véranda de 3"',r)0 de hauteur, à l'aploml)

de sa partie extérieure, ernpèchsra l'accès du so-

leil pendant le milieu de la journée; mais il n'en

sera plus di' même à son lever et à son coucher,

et, si l'on veut qu'elle atteigne complètement son

but, il est nécessaire de la fermer. Ce mode de

fermeture devra, d'ailleurs, être tel que la véranda

puisse être largement ouverte au moment où, le

soleil ayant disparu, le refroidissement de l'atmo-

sphère commence à s'opérer.

Dans les pays où régnent des brises fortes et

régulières, on constituera celle fermeture avec des

persiennages mobiles; partout aillrurs, on pourra

gement vers l'extérieur de l'aire des vérandas, en

faisant supporter celles-ei par une légère charpente

métallique.

Dans les pays à faibles écarts nycthéméraux, les

habitations à vérandas fermées par des murs épais.

en maçonnerie présenteront donc, portés à leur

maxima, tous les inconvénients que nous avons

reconnus aux habitations à murs épais, mais pro-

tégées par des vérandas largement ouvertes, cai,.

tandis que les massifs en maçonnerie de ces der-

nières ne seront portés qu'à une température

maxima au plus égale à celle du jour, les murs
extérieurs des premières, ayant subi toute la

journée le rayonnement solaire direct, seront à

Fi;;. I. — 'yi'B d'Iinl it-iti )n :i \érauii:is A peu pr)s oinerlcs. iCaserno à'ial'untcric ii Saigon.

avoir recours à des rideaux eu toile à voile sulfa-

lisée.

La fermetui-e des vérandas par des murs épais

et percés d'étroites ouvertures constitue un non-

sens évident, puisque l'on rapporte ainsi à l'exté-

rieur la masse principale de l'éditîce que l'on se

proposait |)récisément de soustraire à l'action du

soleil. L'habitation coloniale ainsi agencée ne se-

rait, en somme, qu'une habitation ordinaire dont

les pièces s'ouvriraient sur une galerie circulaire.

Chaude la nuit, une telle maison serait à peu près

obscure dans la journée.

Dans le même ordre d'idées, l'usage des terrasses

supérieures nous paraît également condamnable, à

moins de ménager en dessous d'elles une gaine

aérée; mais, dans ces conditions, on augmentera

beaucoup le prix de revient de l'édilice, et il sera

généralement moins coûteux, si l'on lient à avoir

une terrasse, de constituer celle-ci par le prolon-

une température très supérieure à la précédente.

Une telle construction est donc vicieuse au premier

chef, quelle que soit la nature du climat tropical

considéré.

Nous avons vu précédemment les précautions

qu'il convenait de prendre pour l'éclairemenl des

locaux.

Étant donnée la nécessité où l'on se trouve de

concilier un éclairage suflisant avec la fermeture

des vérandas et avec la condition d'éviter la vision

directe des nuées, le seul procédé qui puisse êtie

adopté consiste dans l'ouverture de baies dans les-

vérandas et au niveau du sol de ces dernières.

Ce résultat sera parfaitement obtenu par l'em-

ploi de persiennages mobiles ou par le relèvement

plus ou moins grand des stores dont nous avons

parlé plus haut.

Cette préservation de l'action du soleil pourra

être utilement complétée par l'ombrage de grand;?.
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arbres, d'essence» judicieusement choisies. Toute-

fois, si cette mesure est efficace, elle présente

cependant les inconvénients s»iivants :

fli Eni^orgement des chèneaux et des tuyaux de

descente par les branchages et les feuilles mortes;

L) Présence d'insectes divers;

c) Bris de tuiles dus aux cliutes de branches.

La présence d'arbres exigera donc une surveil-

lance constante des toitures.

II. — Présiîrvatio.x des molstiques.

Pour se préserver des moustiques, il convient

tambours grillagés à fermeture automatiijue. Il

sera également nécessaire de grillager les galeries

reliant le corps de logis principal aux dépendances

directes de ce dernier 'salles de bains, water-

closets).

Dans ces conditions, il sera possible de vivre

entièrement à l'abri des atteintes des moustiques

pendant les heures de nuit et de dormir en suppri-

mant les moustiquaires et en laissant les portes

ouvertes, pratique dont le danger avait été perçu

par les vieux coloniaux bien longtemps avant la

découverte du rôle joué par les Anophèles. L'adop-

tion de ces mesures ne devra pas empêcher d'éviter

ft i^' (ft

Fig. 2. — Type d'habitation à vérandas largement ouvertes. {Quartier d'artillerie de Saigon.)

tout d'abord de choisir l'emplacement de la maison

en se conformant, autant que possible, aux règles

édictées dans la 1" ijartie (§ Emplacement de la

maison). L'observation de ces prescriptions ne

suffira cependant pas, le plus souvent, à mettre

l'habitation à l'abri de l'atteinte des moustiques.

Pour réaliser ce desideratum, il convient de

fermer toutes les ouvertures extérieures de la

maison, même les vérandas, par des grillages mé-
talliques (laiton, fil de fer galvanisé ou étamé),dont

la maille aura de 1 millimètre à 2 millimètres de

coté au maximum (fig. 3). Ccsgrillages.fixesoumo-

biles suivant le cas, pourront doubler les ferme-

tures ordinaires, portes ou fenêtres. Dans le cas

des portes, elles devront être constituées par des

.ivec soin la production des mares et des (laques

d'eau ou d'amas de matières organiques dans le

voisinage, même assez éloigné, de l'habitation;

lorsque cette production ne pourra être évitée, on

devra pétroler les mares à raison de 10 centimètres

cubes par mètre carré et par vingt-quatre heures.

Ces mesures, jointes à la fermeture grillagée des

réservoirs d'eau et des bouches d'égout, suftiront,

si elles sont appliquées avec soin, à diminuer,

dans une très large proportion, le nombre des

moustiques dans le voisinage de l'habitalicin. ces

insectes ne s'éloignant pas beaucoup de leur ha-

bitat ordinaire. Les résultats obtenus à la Havane,

en Corse, à Ismaïla et à Rio-de-Janeiro montrent

qu'il est possible de lutter victorieusement contre
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des endémies telles que le paludisme et la fièvre

jaune, <à la condition de ne pas se départir de Tob-

servalion stricte des préceptes d'hygiène posés

plus haut '.

Dans le même ordre d'idées, on doit signaler

que les moustiques fréquentent plutôt le rez-de-

chaussée que les étages, en raison de la difficulté

qu'ils éprouvent à voler en hauteur; si l'on tient

compte, en outre, du fait que la ventilation de ceux-

ci est meilleure que celle du rez-de-chaussée, on

n'hésitera pas à mettre les pièces d'habitation pro-

raison du ralentissement des attaques de ce dernier

occasionné par la diminution de la température,

lorsque celle-ci tombe au-dessous de 22°.

III. Préservation des effets du climat.

Nous avons vu que le climat tropical type est,

en général, caractérisé par une "moyenne de tem-

pérature et par un degré hygrométrique élevés, en

même temps que par de faibles écarts nycthémé-

raux. Pour permettre à l'Européen habitant ces

Tyg^^rg^vyv

Fis. :!. l'y/ie au coosiriiciion grillajce /< jur /;/ prolecliou contre les wiiustif/iics. (Gare de liuhsijuc.

premenl dites à l'étage, à l'exclusion du rez-de-

chaussée, tpii sera réservé aux pièces habitées

seulement pendant la journée (bureaux, maga-

sins, etc.).

Le refroidissement des locaux, dont nous allons

aborder maintenant l'étude, peut d'ailleurs, dans

certains cas, constituer une solution partielle liu

problème de la défense contre les moustiques, en

' L'efficacité de la protection totale des locaux ressort

nettement d'une communication récente faite à l'Académie
de Médecine par M. Rermorgant. Inspecteur général du
Ser\"ice de Santé colonial, au sujet d'installations de ce

genre réalisées dans les gares de la ligne Dakar-Saint-Louis :

" A Saint-Louis, en 1902-1903, avant la protection des tiabi-

tations par les toiles métalliques, on avait relevé : 139 jour-

nées d'hôpital et 44 journées d'incapacité de travail pour
10 agents malades de cette station. En 1904-1903, depuis la

régions de vivre dans les conditions les jilus favo-

rables au maintien de son existence, il faudrait

donc réaliser, à l'intérieur des habitations, une

atmosphère sèche et à température moyenne aussi

voisine que possible de celle de l'été de son pays

d'origine.

Or, à cet elTet, il est bien évident qu'une mai-

son, même organisée comme il vient d'être dit

protection niécanirpie, le nombre des journées d'hôpital

s'est abaissé à 13, et l'on n'a constaté que 13 jours d'inca-

pacité de travail pour 2 agents malades. Les mêmes pro-

portions existent pour les autres gares. Des résultats ana-

logues ont été obtenus en Corse. > (Voir le Bulletin de la

Ligue Corse contre le paludisme.) X Panama, l'installation

de logements grillagés pour les quelque dix mille Euro-
péens employés sur les chantiers du canal, a immédiate-
réduit lie 30 "/o. le taux de mortalilé de cette population.
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]>lus IkuiI, ne perinetlra jiuciinement d'alloiiKlre

ce rc'siillat.

11 iiniiorle, cependant, d'autant plus de l'obtenir

que Taction du climat tropical sur Torganisme de

rEuroixHMi constitue souvent le facteur patliolo-

gicjue le ])lus actif qui agisse sur lui. soit directe-

ment par la production d'une anémie plus ou moins

profonde, soif indirectement par une modification

du terrain physiologique de l'individu, le rendant

plus apte à contracter les endémies morbides.

Il faut donc chercher les moyens pratiques :

1" De dessécher l'air ;

i° De le refroidir.

§ 1. Dessiccation de l'air.

Pour dessécher l'air, on peut, a priori, avoir

recours à des procédés chimiques ou à des pro-

cédés physiques.

1. Procédés chimiques. — Les premiers, em-

ployés dans les laboratoires, consistent à faire

passer l'air ambiant sur des substances avides

d'eau, qui sont généralement l'acide sulfurique

monohydraté ou le chlorure de calcium. Bien que

ces substances puissent être régénérées par un
chauffage à température peu élevée, les procédés

chimiques n'ont pas reçu d'application industrielle

et servent uniquement à la dessiccation des maga-

sins à poudre, dont l'atmosphère est rarement

renouvelée; nous ne les citerons donc que pour

mémoire.

2. Procédés physiques. — Les procédés phy-

siques, basés sur le refroidissement, sont actuel-

lement employés sur une vaste échelle pour la

dessiccation de l'air insufflé dans les hauts-four-

neaux.

Supposons le milieu ambiant constitué par de

l'air saturé à 30°
; dans ces conditions, la tension

de la vapeur d'eau sera de 31,55 mm. Si l'on abaisse

la temi)érafure de la masse dair à 0°, la tension

rnaxima correspondante de la vapeur d'eau n'étant

[ilus que de 4,60 mm., il en résultera que la quan-

tité de vai)eur d'eau contenue dans un mètre cube

d'air ayant subi cette réfrigération, et ramené à la

température de 30°, sera réduite dans la propor-

•4,00
soit à 1,7 environ.tion

31

Ce procédé de dessiccation par refroidissement,

employé povjr la première fois par (jayley en Amé-
l'ique, tend actuellement à être remplacé par le

procédé Steinhard, dont le principe a été exposé

dans la Revue générale des Sciences du 30 .juillet ;

rappelons ici ses grandes lignes : au lieu de des-

sécher l'air avant sa compression, on le comprime
d'abord et on le fait ensuite pas.ser sur un refroi-

disseur analogue à un condenseur à surface. Le

bénéfice de cette disposition est le suivant : consi-

dérons de l'air saturé à 30° C. ; la quantité d'eau

contenue dans un mètre cube de cet air supposé à
la pression de 760 mm.) est de 30.2 gr. Eirectuons

une compression isothermique de cet air. de façon

à réduire son volume de moitié : nous condense-

rons 30,2 gr. de vapeur d'eau, réduisant ainsi de

moitié la quantité de cette dernière contenue dans
l'air insufflé dans le haut-fourneau.

Quoi qu'il en soit de ces procédés, leur étude se

confond avec celle des moyens à employer pour la

réfrigération et que nous allons maintenant

aborder.

§ 2. — Refroidissement des locaux.

Afin de raisonner sur un cas bien déterminé, et

pour pouvoir tirer de nos conclusions des résultats-

numériques précis, nous supposerons, dans tout

ce qui va suivre, que l'atmosphère ambiante est

saturée de vapeur d'eau, à la température de -f-
30° C.

et à la pression normale de 760 mm.
Remarquons tout de suite que le refroidissement

à 0° d'une masse d'air prise dans ces conditions

constitue, a priori, une opération beaucoup plus

désavantageuse soit au point de vue thermique,

soit au point de vue mécanique, que le refroidisse-

ment d'une même masse d'air sec opéré dans les

mêmes limites de température et de pression.

Ce fait, qui s'explique aisément par la grandeur

des chaleurs latentes de volatilisation et de fusion

de l'eau comparées à la chaleur spécifique de l'air

sous pression constante, est nettement mis en évi-

dence par les chifTres suivants :

Sousiraclioa de chaleur à opérer pour ramener de 30" à 0"

[l'eau restant liquide).

1. m. c. d'air sec ".962 calories.

1. m. c. d'ail' raturé 23.526 —

Compression qu'il est nécessaire de réaliser pour que l'air,,

après sa détente, soil à la température de 0".

Air sec 1.43 atmosphère.

Air saturé 1,8'J —

Le problème à résoudre étant ainsi précisé, on

peut, a priori, avoir recours à dilTérents procédés

pour le refroidissement de l'atmosphère des habi-

tations : mais, quels que soient ceux qu'on emploie,

il va de soi que la maison organisée pour être

refroidie devra toujours être construite avec des^

murs épais et des vérandas. Le mur épais s'im-

pose, en effet, ici pour les mêmes raisons que

dans les pays froids, puisqu'il faut réduire au

minimum les échanges de chaleur entre l'intérieur

et l'extérieur des locaux, le sens seul de ces

échanges se trouvant inversé. L'usage de la véranda

s'impose aussi avec évidence et pour les mêmes
raisons que précédemment.

L'habitation refroidie aura donc extérieurement
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le même aspect que l'habitation du type aciuel;

elle n'en différera que par la fermeture constante

des ouvertures qu'elle présente.

IV. — Procédés frigorifiques.

Pour refroidir l'alrnosphére des locaux, on peut

recourir à deux sortes de dispositifs : l'un consis-

tera à faire circuler l'air des iiièces de l'habitation

au contact d'un corps froid, tandis que, dans

l'autre, on produira de l'air froid par la détente

W/MM/Z/MM'/..

Fig. 4. — Po^lc ;> froid Douane. — 10, réservoir à glace;

11, coffre (lu réservoir; 12, 'entrée de l'air à rél'rifrérer:

13, coffre inférieur; 14, ventilateur: 15, pompe centrifuge;
IC). dynamo; 17. radiateur; 18. sortie de 1 air réfrigéré;

i;i. 2i) et 21, tuyaux de circulation de l'eau de fusion;

22, distributeur.

adiabati([ae d'une masse d'air à la température

extérieure et préalablement comprimée.

§ 1. — Refroidissement par contact.

Ce dispositif se suljdivibe lui-même en deux

classes, suivant que le froid est produit ;i distance

ou sur place. Dans le premier cas, on aura recours

à une masse de glace ou à un serpentin parcouru

par un fluide maintenu à basse température par

une machine frigorifique.

i. Poêle à gldce. — Le poêle ;i glace, dont l'usage

<3St déjà quelque peu répandu en Amérique, est le

type des appareils de la première catégorie. Voici

la description sommaire d'un de ces derniers appa-

reils (fig. 4) :

Il consiste essentiellementenun réservoir vertical (10),

que l'on peut charger de glace par le haut en enlevant
le tampon de fermeture du colTre (11) qui entoure
l'appareil. Entre ce réservoir et le colîre (11) se trouve
une région où l'air peut circuler pour se réfrigérer au
contact des parois du réservoir; l'air arrive par l'ou-

verture (12', qui pst mise en communication avec la

partie haute du local à réfrigérer.

Le réservoir (10) et son coffre (11) sont placés sur un
coffre (13), contenant un ventilateur (14), une petite

pompe centrifuge (lo) et une dynamo (16\ cette der-
nière donna ni le mouvement au ventilateur et à la pompe.

Sous l'inqjulsion du ventilateur (14), l'air aspiré par
l'ouverture (12) sortdu coffre (11) par l'orilice (2.3); cet
air est ensuite refoulé à travers un radiateur (17), qui
est parcouru par l'eau de fusion de la glace, de telle

sorte que l'air, déjà en partie refroidi par son contact
avec la paroi du récipient à glace (10), achève de se
réfrigérer par son passage sur le radiateur (17).

La circulation de l'eau dans le radiateur se fait au
moyen de la jonction de ce dernier avec le dessous du
récipient à glace (10) par l'internK'diaire du tuyau (19) ;

l'autre extrémité du radiateur est reliée par h- tuyau (20)

à l'aspiration de la petite pompe centrifuge (Ib), qui
remonte cette eau de fusion par le tuyau (21).

Cette eau se répand ensuite par le distrihuteur (221

sur la glace du récipient (10). L'air réfrigéré so.it enliu
par l'ouverture (18) qui communique avec la partie
basse du local.

La contenance du récipient à glace du modèle

ci-dessus étant de tiO dm. c, soit 50 kilogs de glace

environ, il résulte que rajjjjareil p(jurra ramener à

0° environ 178 m. c. d'air (saturé à 30°).

Pratique pour de petits locaux isolés, l'appareil

I)récédent ne saurait, cependant, être em|)loyé au

refroidissement de vastes ou de nombreux locaux,

en raison des sujétions de toutes sortes entraînées

par le transport et la conservation de la glace et

des pertes résultant de la fusion de celle-ci.

Supposons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse de

refroidir et de dessécher l'atmosphère d'une salle

d'IVipital de 180 m. c, habitée par 5 personnes, et

que la glace soit au prix de fr. 05 le kilog. En sup-

posant que l'on renouvelle l'atmosphère de la salle

à raison de 300 m. c. par personne et par vingt-

quatre heures, l'installation en question coûterait

environ -4 fr. oO par jour et par personne, en tenant

compte de l'énergie mécanique absorbée par le

fonctionnement du poêle (5 chevaux-heures par

jour, soit fr. 30, en décomptant le cheval-heure à

fr. 00 et ayant égard au rendement cte la dynamo).

U'aulrepart, le nombre de frigories libérées par le

relèvement de la température du récipient de à

-)- 25° serait d'environ 26.000, quantité suflisanle

pour maintenir une différence de température de 5"

entre l'extérieur et le local, en supposant les murs

de ce dernier convenablement organisés.

2. Circulation de Pair autour d'un serpentin par-

couru par un fluide à basse température. — Ce
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prut'étlt' est celui qui est actuellement em|)loyé |)ar

l'iuilusti'ie pour le refroiilissement des locaux ser-

vanl à la conservation des viandes ou à diverses

opérations nécessitant l'obtention de basses tempé-

ratures (telles que, par exemple, le démoulage du

chocolat).

Dans une grande installation de ce genre, el en

décomptant le prix du cheval-heure à fr. 06, on

trouve que le prix de revient des 26.000 frigories

employées dans l'exemple cité plus haut serait

d'environ 2 fr. 35', soit fr. -47 par personne et

par .jour. Ce procédé apparaît donc, au premier

abord, comme relativement peu coûteux, dans les

hypothèses où nous nous sommes placé el qui sont

réalisables dans beaucoup de nos colonies, notam-

ment en Indo-Cliine et à Dakar; de ce fait, il est

actuellement employé aux Etats-Unis dans un cer-

tain nombre de

randes illes.

Compreisseï

Fis.

La /?erue a d'ail-

leurs déjà attiré

l'attention de ses

lecteurs sur ce

pointMl ne .sem-

ble toutefois pas

que le froid ainsi

distribué serve

au rafraîchisse-

ment de locaux

habités, et il est

vraisemblable

qu'il est surtout

employé à la ré-

frigération de

chambres desti-

nées à la conservation de matières alimentaires.

Or, nous verrons plus loin la dilTérence capitale

qui existe entre la solution de ces deux problèmes,

tout au moins dans les conditions précises que

nous avons envisagées.

S 2. — Emploi de l'air comprimé.

L'air comprimé, sous une pression relativement

peu élevée, peut produire, par détente adiabatique,

un abaissement considérable de sa propre tempé-

rature, en même temps qu'un certain travail méca-

nique. Schématiquement, une installation du genre

de celle que nous avons en vue comprendrait

• Ce cliitlre a été olitt-nu en supposant : 1" une consom-

mation (le 1 liilog <le i-harbon par cheval-lieure: 2" un ren-

ilement de SUO frigories utilisables par kilog (le charl)on;

3» que l(^ prix (le revient du clieval-tieure i fiaùs gênêi-aux et

auiortisseiiients rompris est double de la dépense de coni-

bustiiile: i" que la dépense pour l'énergie de ventilation est

la ni("'nie ijue celle ci-dessus calculée.

* Voir le numéro du lii juin ia06 ; Dislributiun du froid à

domicile.

donc, Il priori, les organes essentiels suivants :

1° Un moteur actionnant un compresseur d'air;

2° Une conduite reliant le compresseur à l'appa-

reil de détente;

3" L'appareil de détente, au sortir duquel l'air

froid se répandra dans les locaux à refroidir'.

Il convient, toutefois, de remarquer qu'une ins-

tallation réduite à ces seuls organes aurait un fonc-

tionnement des plus défectueux, par la raison que i

la neige provenant de la condensation de la vapeur •

d'eau contenue dans l'air obstruerait rapidement

les orifices du tiroir du moteur qui constitue l'appa-

reil de détente. Avec les moteurs à air comprimé
employés dans l'industrie, on se met à l'abri de cette

cause de non fonctionnement en réchautT.int la boîte

du tiroir à l'aide d'une source de chaleur ;becs de

gaz. pétrole, etc.). Dans le cas jjrésent, comme il

ne faut pas son-

ger à l'emploi

d'un tel procédé,

il sera donc né-

cessaire de con-

denser la vapeur

d'eau contenue

dans l'air avant

l'admission de

celui-ci dans le

cylindre ou la

turbine. Il sem-

ble qu'il soit aisé

d'y parvenir ain-

si qu'il suit :

L'air, compri-

mé à fl atmosphè-

res, traverse à la

sortie du compresseur un serpentin entouré par

une masse d'eau à la température ambiante 9. Dans

ces conditions, la tension maxima de la vapeur

d'eau qu'il contient étant celle qui correspond à la

température 6, il en résulte que l'air comprimé ne

gardera qu'une fraction l.ii de la vapeur d'eau

qu'il contenait primitivement. C'est l'application du

procédé Steinhardt, décrit plus haut.

On se débarrassera enfin de cette dernière fraction

résiduelle 1/n de la vapeur d'eau originelle, en

faisant circuler l'air sortant de l'appareil de détente

autour de la conduite d'amenée au moteur; dans ce

dernier dispositif, on reconnaît le principe des

écliangeurs employés dans les ajipareils pour la

liquéfaction des gaz.

L'installation définitive serait donc organisée

schématii]uement ainsi qu'il suit (fig. o .

En employant pour moteur récepteur une turbine

ou un moteur rotatif, dont la marche silencieuse

n'exige pour ainsi dire aucune surveillance en

raison de l'extrême simplicité du mécanisme, il

Schéma d'uue instalJalion de réfrigération par l'emploi de l'air

comprimé.
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jiarail possible d'envisager l'emploi d'une telle

installalion dans une maison.

Il reste à considérer les avantages et les inconvé-

nients de ce système par rapport à ceux qui utilisent

la circulation d'un tluide incongelable ou d'un gaz

liquélié sous |)ression, dont la détente se produirait

dans un appareil placé dans le local à refroidir.

Au ])oint de vue économique, l'emploi de l'air

comprimé pour la production du froid est aujour-

d'hui prescpie totalement abandonné en raison de

son faible rendement économique.

Alors, en effet, que le rendement d'une bonne

machine frigorifique à air (non pourvue de refroi-

disseur à air) n'atteint guère que 350 à 400 calories

par cheval-heure indiqué, les maciiines à gaz liqué-

tiable fournissent aisément, dans les mêmes condi-

tions, des rendements de 1.800 frigories. Mais on

ne doit i)as perdre de vue que ces chilTres supposent

que la température de l'eau de circulation est

voisine de 10".

Si cette température s'élève, la disproportion

existant entre les rendements de ces deux genres

de machines diminue très rapidement, ainsi qu'il

est aisé île s'en rendre compte par les considéra-

tions suivantes :

En ce qui concerne les machines frigorifiques à

air, il est clair que le travail moteur est, toutes

choses égales d'ailleui-s, à peu près indépendant de

la température de l'air extérieur. D'autre part, la

puissance frigorilique d'une masse d'air soumise à

une détente déterminée varie également fort |icu.

Soit, en effet : y= 1,41 le rapport des chaleurs

spéciliques sous pression et volume constants

(T, P), (To, Po) la température absolue et la pression

d'une masse d'air assujettie à une détente adiaba-

tique
;
on a la relation :

ï-i

d'oLi

l = il t

To P.

T _ -ï

° u
*

En supposant constante, dans l'intervalle de

température considéré, la chaleur spécilique de

l'air sous pression constante, la puissance frigori-

fique est pro]iorlionnelle à :

T - T„ ou à (j = T„ [ 1 - ^ "^J .

Efft'cluons les calculs en supposant -jj- = 2 et en

donnant à T„ les valeurs successives (273+ 10°) et

(273 -\- 30°) ; on trouve qu'à la température

et qu'à

T„ = 283o(/ = 10o), Q = 510,6,

T» = GOS» {/ = 30°), = 36",

Ainsi la température ambiante variant de -|- 10»

à -|- 30", T — T„ ne varie que de 4"4, et cette varia-

tion est de signe tel que le rendement frigorifique

augmente légèrement avec la température exté-

rieure. Comme il n'a pas été tenu compte des résis-

tances passives qui, dans l'espèce, sont considé-

rables, nous nous bornerons à admettre que le

rendement n'a pas changé.

Examinons maintenant l'influence du change-
ment de température sur le rendement de la

machine à gaz liquéfiable.

La température de l'eau de circulation augmen-
tant de 10° à 30°, la tension de vajieur de l'agent

frigorilique employé augmente également. Ainsi,

pour l'ammoniaque, elle passe de (J,07 kilogs à
11,62 kilogs par centimètre carré. C'est-à-dire

qu'elle double presque. Il en est sensil>leziient de

même pour les autres corps frigorifiques employés.

Comme conséquence, le travail du compresseur
augmente dans une proportion du même ordre. En
tenant compte des résistances passives et de la

variation positive de la quantité de chaleur totale

du gaz li([uèfié, on admet dans la pratique (ju'à la

variation de température considérée correspond

une diminution du rendement au moins égale

à (jO °/o '. Admettons ce dernier chiffre ; il en résulte

qu'à la température de 30°. le rapport du rende-

33
ment des deuxengins n'est plus que de ^' soit envi-

ron 0,51. La différence entre les rendements appa-

raît donc encore comme notable. En réalité, et pour
le but que nous avons en vue, il n'en est rien,

pour la raison suivante : Dans le procédé de refroi-

dissement basé sur l'emploi de la détente de l'air

comprimé, l'air envoyé dans les locaux pour les

refroidir et les ventiler est sec, tandis que, dans le

procédé basé sur l'emploi d'un fluide frigorifique,

l'air insufflé dans l'habitation est pris à l'extérieur

et se trouve, par conséquent, chargé de vapeur d'eau.

Il en résulte qu'au passage de l'air humide sur le

frigorifère, cet appareil doit lui céder, outre les fri-

gories qu'exige le refroidissement des locaux, celles

qui sont nécessaires pour le refroidissement et le

changement d'état de la vapeur d'eau contenue

dans l'air ; or, il est bien évident que cette sou.s-

traction de chaleur constitue un déchet.

Ainsi, dans rhyi)othése où nous nous sommes
placé (air saturé à -}- 30°), la quantité .de frigories

ainsi inutilisée est très loin d'être négligeable.

Supposons, en effet, que le fluide circulant dans le

frigorifère soit à — 12° et que le refroidissement

du local soit obtenu en y envoyant un volume d'air

égal au volume minimum exigé pour la vie de ses

habitants, c'est-à-dire 300 mètres cubes par jour

' Ce chitTre est un minimum absolu.
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v\ par personne': la quaulilé de chaleui' Muislraite

par le passage de la vapeur deau de +30" à — 12°

iîera de 21 calories par mètre cube dair extérieur,

alors que le refroidissement de lair sec contenu

dans le mètre cube en question n'exigera ([ue

12 calories.

11 résulte donc de ces chiffres que, sur 43 calories

fournies par le frigorifère, 12 seulement seront

utilisées directement ; l'emploi de l'air comprimé

apparaît, par suite, ici comme plus économique ([ue

celui d'un fluide incongelable circulant dans un

frigorifère, ou d'un gaz liquéfié sous pression dont

la détente se produirait dans un appareil placé à

l'intérieur du local à refroidir.

11 convient toutefois de ne pas perdre de vue que

nous avons admis pour valeur du rendement de

notre installation 350 frigories par cheval-heure

indiqué. Or, ce chiffre suppose l'utilisation du

travail de détente de l'air comprimé.

Dans les machines frigorifiques à air, le déten-

deur et le compresseur sont, en effet, groupés sur

le même bcîti et le travail moteur de la détente

vient en atténuation du travail résistant absorbé

par la compression. Ici, il ne saurait en être de

même, puisque l'installation du détendeur se trouve

à proximité du local à refroidir. Afin de récupérer

l'énergie produite par cette machine, la seule solu-

tion consiste donc à lui accoupler une dynamo et à

relier le groupe électrogène ainsi constitué à la

canalisation d'une distribution d'énergie.

Ainsi, dans une installation du genre de celle

que nous avons en vue, la distribution du froid à

domicile serait forcément connexe dune distribu-

tion d'énergie électrique.

La distribution du froid à domicile à l'aide de

l'air comprimé nous semble, d'ailleurs, offrir encore

d'autres avantages sur les systèmes dont il a été

parlé plus haut. Tout d'abord, l'installation de

l'usine centrale est extrêmement simple, puisqu'elle

se réduit, en outre de l'appareil moteur, à un

simple compresseur cf)mplété par le condenseur

d'humidité à circulalion d'eau.

De plus, la conduite est unique au lieu d'être

double ou même triple, comme le cas se présente

dans certaines installations américaines utilisant la

détente directe de l'ammoniaque'. Enfin, le fluide

(pii circule dans la conduite étant à la température

' Ce chifl're se justifie aisément ainsi qu'il suit ; Admettons

que la teneur de l'atmosphère du lieu en acide carbonique

soit de 0,0004. On sait que la teneur maxima de ce gaz ne

saurait dépasser 0.002 sans amener des troubles physiolo-

giques. D'autre |iart, et d'après les expériences de Barrai,

un homme produit en une heure 60 gr. de vapeur d'eau et

20 d'acide carbonique. A la teneur limite de 0,002 pour ce

Jernier gaz, correspondra donc un volume de 300 m.c. d'air,

en tenant compte de l'acide carbonique qui était primiti-

vement contenu dans l'air de l'atmosphère.

Voir à ce sujet la Bévue de Mécanique, mars 1906.

extérieure, les pertes par condui-lihilile sont sup-

primées ipso fiiclo, et l'on n'a pas à se préoccuper

de l'isolement calorifique de la conduite.

Celle même circonstance siinplilie encore le mon-
tage des conduites, qui, dans le cas d'un fluide

refroidi, peuvent être assujetties à de très grandes

variations de température selon que l'installation

est au repos ou en fonctionnement.

A la vérité, cet inconvénient est évité pur l'em-

ploi de l'ammoniac liquéfié; mais, dans ce cas, les

tuyaux peuvent subir des pressions extrêmement

élevées aux hautes températures {> 12 kilogs). A
ces divers avantages de l'air comprimé, il convient

encore d'ajouter celui qui résulte du fait que l'ins-

tallation à l'air comprimé n'exige pas de ventilateur,

dont l'emploi est nécessaire dans l'autre solution

pour l'appel de l'air extérieur et sa circulation à

travers le frigorifère.

Ainsi donc, et dans le cas où nous nous sommes
placé, la supériorité de l'air comprimé semble

acquise sans conteste.

V. — C.\LCl"L DU REFROIDISSEMENT d'uN LOC.iL

PAR l'air COMPRIJIÉ.

Proposons-nous maintenant, à titre d'exemple,

de préciser les conditions économiques dans les-

quelles pourrait s'effectuer le refroidissement d'un

local de 240 m. c. de capacité, constitué par 3 pièces

de 5'",10X 't'">50 X 3"',50, habitées chacune par une

personne. Nous admettrons, en outre, que, l'atmos-

phère étant toujours supposée saturée à -j-SO", les

parois du local sont constituées de telle façon que

le flux calorique qui les traverse est de 1 calorie par

mètre carré, par heure et par degré de la dilférence

de température existant entre l'intérieur du local

et l'extérieur'.

En admettant qu'on envoie quotidiennement, dans

le local en question, un cube d'air de 000 m. c. par

personne, le cube d'air total fourni par vingt-quatre

heures sera de 1.800 m.c.

En supjKisanl encore que la pression de l'air à son

admission dans le moteur soit de 2 kilogs par centi-

mètre carré, et qu'il ait été refroidi à 30" à sa sortie

du compresseur, il en résulte que cet air, primitive-

ment saturé à la pression atmosphérique, perdra

par condensation la moitié de la vapeur d'eau qu'il

contenait d'abord. Après la détente supposée adia-

' On a pris le chiffre relativement élevé de 1 calorie pour

tenir compte de l'ouverture des portes. La présence des

liabitants équivaut, d'ailleurs, à une production d'environ

90 calories par heure.

On trouvera dans l'ouvrage de Mauchis : Prcjdurlion et

utilisation du froid, au chapitre : Coefficients île transmis-

sion de la chaleur par quelques isolants composés p. 216).

les valeurs des coefficients relatifs à quelques umrailles.

L'un d'eux atteint la valeur très faible 0,U.
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Jniti([ue, k' calcul montre que la température linule

de l'air au sortir du moteur est de— 18°o.

D'autre part, le poids d'air fourni par minute au

miiteur est de 1 kg. IJKi. La chaleur spécifique de

l'air sous pression constante étant de 0,238, il en

résulte que l'absorption de chaleur qui s'opère dans

le moteur i)endaut le même temps est de i,(JI6 X 'tX,5

X 0,238 calories, ce qui corresjjoud, en vertu du

principe de la conservation de l'énergie, à un travail

mécanique de 7.!(38 kilogramètres ou aune puis-

sance de 1 cheval 80 environ.

Pour tenir compte des résistances passives, nous

admettrons qu'à cette puissance n(Uiiiiiale corres-

pond une puissance indiquée moitié moindre, soit

cheval !K)0.

En prenant, comme on le fait liahituellemenl '
:

t), SU pour le rendement dynamique du compresseur,

0,'J5 pour celui de la canalisation, 0,4.^ pour celui

de la réceptrice supposée utiliser la détente com-

plète de l'airqu'elle utilise, on trouve un rendement

global de 0,34, soit i/3 environ; la réceptrice ayant

une puissance de cheval 900, la puissance corres-

p(ui(lante du compresseur serait donc, d'après ce

|uocéil(', de 0,900 X 3 ^ 2 chevaux 700 environ.

Admcltdns.maintenant : 1" que cette puissance

soit foui-nie par un moteur à gaz pauvre de grande

puissance consommant Uilog 700 de charbon

maigre |)ar cheval-heure effectif et que le prix de ce

coudiusiilile soit de 't.'i francs la tonne; 2° que les

dépenses atlérentes aux frais généraux et à l'amor-

tissement de l'installation représentent une somme
double de la dépense de combustible.

Dans ces conditions, la dépense afférente à la

fourniture journalière des 1.800 mètres cubes d'air

refroidi sera de (i fr. 12.

Il convient toutefois de défalquer de cette somme
la vali'ur de l'énergie électrique récupérée par 1 in-

termédiaire de la réceptrice et de la batterie d'accu-

mulateurs, valeur que nos calculs nous permettent

d'estimer à 2 fr. 80 par jour.

En défalquant cette somme de la ilépense jour-

nalière aiférente à la fourniture d'air comprimé,

on voit que le prix de revient réel du refroidissement

du local en question sera de : 0,12— 2,80= 3 fr. 32,

soit 1 fr. 10 par personne par jour. Etant données

les bases très larges admises dans le cours de notre

calcul, ces chiffres constituent évidemment un

maximum ; on peut donc conclure de ce qui précède

à la possibilité économique et pratii[ue du refroi-

dissement des locaux.

Supposons que notre local ait ses trois pièces

contigues par leur plancher ou par leur plafcuid

avec un local également refroidi. La surface totale

de réchaufîement sera de 200 mèti-es carrés envi-

' GoLiLLY ; Aircomprimé (Encyclopédie des Aide-Mémoire).

REVUE OGMÉRALE DES SCIENCES, 1907.

ron. Les murs étant supposés constitués comme il

a été dit, le calcul montre que l'abaissement de

température obtenu est d'environ G°.

VI. Conclusion.

Ainsi, d'après les données numériques que nous

venons d'obtenir el qui nous paraissent constituer

une base sérieuse de discussion, il apparaît pos-

sible de réaliser pratiquement, dans la ])lupart de

nos colonies, une habitation coloniale dans laquelle

l'habitant sera mis à l'abri de l'action déprimante

de la température et de l'humidité du climat. Dans

les régions chaudes et humides, ce (jui est le cas

de la majeure partie des régions tropicales, il y

aura, en général avantage, à avoir recours au pro-

cède ([ue nous venons d'exposer. Dans les régions

chaudes el sèches, comme le Soudan septentrional,

on pourrait donner la préférence aux maciiines à

gaz li(juéliables.

Le prix de revient relativement lieu élev(' du

refroidissement des locaux dliabilalion oblenu dans

les conditions données plus haut peut pai-aiire sur-

])renant; mais il s'exi)li(iue facilement par le l'ait

(jue l'abaissement de température à réaliser sera en

général très inférieur à la ditlérence de température

ipi'il est nécessaire de maintenir l'hiver dans nos

l'iiinals entre l'iiitèrieui' et l'exlèrii'ur des maisons

pour obtenir un chauirage suflisant.

En ce (jui concerne l'emploi de l'air conqtriuii', il

n'est pas inutile de signaler (junne installation

semblable à celle dont nous venons tl'étudier les

grandes lignes fonctionne à Paris, dans le sous-sol

de la Bourse du Commerce, par les soins de la Com-

pagnie Parisienne de l'Air comprimé.

L'air comi)rimé, fourni jiar une usine centrale

éloignée, actionne un moteur à air, qui charge une

bal terie d'accumulateurs; l'énergie électri(iue emma-

gasinée est utilisée pour l'éclairage des locaux de la

Bourse, tandis que l'air froid provenant de l'échap-

pement des moteurs est envoyé dans les locaux du

sous-sol, loués à des commerçants qui y conservent

des denrées alimentaires, sujettes à s'avarier ra-

pidement sous l'action de la chaleur (poissons,

viandes, etc.).

Pratiques et possibles au point de vue techni([ue,

le refroidissement et la dessiccation de l'air des lo-

caux sont encore réalisables au point de vue écono-

mique, en ayant recours à une installation d'ensem-

ble suffisamment vaste. Il faut donc espérer que

l'on verra, un jour ou l'autre, tenter une application

qui nous paraît de nature à changer complètement

les conditions physiques de l'habitat de l'Européen

dans les pays tropicaux.

C P. Bourgoin,

Cliel' d'escadron d'Artillerie coluniale.

22"



938 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

BIBLIO&RAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques
Ejïîililis (Iti'nii'lrius), Diicclvuv de riJ/jspiwitoirc

(i'Ailii-ni's. — Annales de l'Observatoire national
d'Athènes — Tome IV. — 1 vol. iii-i" de 580 juigcs.

Imprimerie royale, Athènes, i'M)~.

Le tome IV, que vient de disiribuer l'Observatoire

d'Atbènes, roiilinue la série inaugurée par son distingué

directeur, M. D. Eginitis, en 1898. Le pjlan d'ex[i(isilion

reste le même que celui des volumes 1 et II, analysés
dans celle lleviie en 1900'

; la première partie, sovis le

titre Mémoires, met en œuvre les observations délailb^es

avec soin dans la deuxième partie.

Bien qui' l'Observatoire soit pourvu d'instruments
astronomiques, ses Annules restent consacrées à la

Météorologii' et à la Pliysique terrestre. Le volume
actuel débute par un important Mémoire sur les élé-

ments du nmgnétisme terrestre n Athènes pendant les

années 1900-1903. Un historique très complet rappelle

le nom du « grand bienfaiteur de l'Observatoire, feu
André Syngros », les travaux de réorganisation, (lus à
l'énergie du directeur et au concours dévoué de la

Marine grecque, et les premiers observateurs Abbadie,
de Bernadières, Ilartl, etc.

Les méthodes employées et suivies sont celles du
Bureau Central Météorologique de France; les instru-
ments, appareils à lecture directe et enregistreurs,
construits à Paris, ont été vérifiés par M. Moureaux,
l'éminent apôtre des éludes magnétiques en France.
Une suite de tableaux bien disposés groupe les

moyennes de 1900 à 190.') pour la déclinaison, l'incli-

naisiui, la composante horizontale, etc., ainsi que la

répartition des perturbations mensuelles et horaires.
De même que la plupart des anciennes stations ma-

gnétiques, l'Observatoire d'Athènes n'échappe jias à
l'influence du voisinage des courants industriels et des
nouvelles lignes de locomotion. Depuis septembre 1904,
les apjiareils enregistrent avec régularité l'arrivée et le

départ des trains de la station du Thésée à Athènes.
L'étude des étoiles lilantes, — si fructueuse, en

Angleterre, avec M. Denning, malgré des conditions plu-

tôt défavorables, — s'impose sous le ciel si lumineux de
la Grèce. M. D. Eginitis l'a heureusement compris et un
nouveau Mémoire vient s'ajouter à ceux qu'il a déjà
publiés aux tomes II et III. Sur ce sujet si plein d'im-
prévu, aucune recherche importante ne pourra se faire

désormais sans consulter les Annales de l'Oliservatoire
d'Atliènes.

La Sismologie est la science du jour; elle accapare
l'attention, même en France, où cependant ses effets

sont peu sensibles. La Grèce, avec son sol instable,
offre une série de stations presque aussi intéressantes
que celles de l'Italie du Sud.
Dans YElude sur les séismes survenus pendant les

années 1900-1003, M. D. Eginitis classe et groupe les

phénomènes observés directement et observés par des
sismographes italiens du système de M. Agamemnone.
Ces appareils sont installés à Athènes, Calamata,
Chalcis, Zante et Egion. Le premier fonctionne depuis
juin 1899, le dernier n'a été établi qu'en 1903.

L'historique et l'organisation du Service géodyna-
mique ont été rapportés au tome II. Signalons ce
résultat, déjà obtenu dans les statistiques antérieures,
c< qu'il n'y a pas de liaison sensible entre les phases
de la Lune et les tremblements de terre ; les paroxysmes

Bcvuc générale des Sciiuiccs, t. XI, p. 1107.

séismiques ont lieu tantôt aux syzygies et tantôt aux
quadratures lunaires ». Au contraire, il semblerait que
les séismes sont plus nombreux à l'aphélie qu'au
périhélie de l'orbite terrestre : o29 dans le premier cas,

contre 307 dans le second. Là encore, M. D. Eginitis

retrouve la confirmation d'idées qu'il a émises dans la

discussion de la série 1893-1898.

Le fonctionnement régulier des Services magnétique
et sismique a permis de relever une particularité très

intéressante le 8 mai 1902, jour de la catastrophe de
la Martinique. Une perturbation magnétique très sen-
sible fut observée simultanément à .Vthènes et à Paris
pendant l'éruption de la .Martinique. Au contraire, le

sismographe, système Agamemnone, n'a montré pen-

dant le même temps absolument aucune agitation,

tandis qu'il a donné jusqu'ici des traces très nettes
il'un grand nombre de tremblements de terre très

faibles, alors que les courbes magnétiques ne mon-
traient pas la moindre agitation.

u II en résulte donc, vu aussi la simultanéité du phé-
nomène à Paris et à Athènes, que cette perturbation
doit être de nature magnétique ou électrique. >

Un Mémoire étendu de .M. Basile Eginitis: « Becherche
sur les étincelles électriques », et une Note du même
auteur «Sur le phénomène de suspension » complètent
la première partie.

Les observations magnétiques, météorologiques et

sismiques d'Athènes et des stations qui y sont ratta-

chées composent la seconde.
Ce volume de près de 600 pages est le fruit d'un tra-

vail considérable et fait le plus grand honneur à l'ac-

tivité scientifique de l'Observatoire d'Athènes et de
son zélé directeur, M. D. Eginitis. Tous les amis de la

Science lui seront reconnaissants d'avoir créé une
Station de physique terrestre qui rivalise heureusement
avec les plus appréciées. A. Lebeuf,

Directeur de TObservaloire de Besançon.

2° Sciences physiques

Von Rohr (M.).— Die Théorie der optischen Instru-
menten. I. Die Bilderzeugung: in optisehen Ins-

trumenten vom Standpunkte der geometrischen
Optik. (Théoiue des instruments d'optique. I. For-
mation DES IMAGES DA.NS LES INSTRUMENTS d'oPTIQUE AU
poiiNT DE VUE DE l'optique géo.métrique), par les colla-

borateurs scientifiques de l' Etablissement Cari
Zi'iss. — 1 vol. in-S" de V>H~ pages, avec 133 figures.

{Prix: 22 fr. 50.) Springer, Berlin.

Les dernières années du six" siècle ont été signalées

par des progrès considérables dans la construction des

instruments d'Optique. De nombreux physiciens et

géomètres ont contribué à édifier l'Optique géomé-
trique sous sa forme actuelle. Sans méconnaître leur

mérite, on peut dire que la plus grande part. dans cette

œuvre, surtout dans la réalisation pratique, revient au

professeur Abbe. Professeur à l'Université d'Iéna, véri-

table fondateur de l'Etablissement Cari Zeiss, Abbe est

l'auteur d'un i.'rand nombre de travaux dont la valeur

scientihque ne le cède en rien à la valeur technique.

Cependant ces travaux sont moins connus, en dehors

des milieux directement intéressés, qu'on ne pourrait

le croire d'après leur importance. Savant aussi modeste
que distingué, étranger à toute idée de réclame, Abbe
n'avait jamais songé à les rassembler, et beaucoup
n'avaient vu le jour que dans des publications peu

répandues. Sur d'autres même, on ne possédait que
des notes recueillies par les auditeurs de ses cours.

En 1893, un collaborateur d'Abbe, le D'' Czapski, avait
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écrit, d'accord avec lui, un résumé de ses théories dans

le Hanilhucli der Pliysik de Winkelraann.
Depuis lors, AWie' lui-même et les jeunes physiciens

qu'il avait i,'roupés autour de lui dans l'Etablissement

Cari Zeiss ont ajouté beaucoup à l'œuvre primitive.

Une nouvelle édition du livre de Czapski fut récemment
publiée par les soins du D"' l!:ppenstein, mais les limites

imposées à l'auteur ne lui permirent pas de donner à

son exposition tout le développement qu'elle compor-
tait. Avec l'approbation d'Abbe, on décida de faire un

ouvrage d'ensemble, en confiant à chacun des collabo-

rateurs la rédailiou des parties du sujet qui lui étaient

le plus familières.

I,e traité y a perdu un peu d'unité didactique; mais,

dans l'espèce, ce défaut est de minime importance ;
ce

n'est pas un livre d'enseignement et il s'adresse à des

lecteurs déjà familiarisés avec les théories classiques.

Le volume I comprend dix chapitres.

Le chapitre I (Siedentopf) étalilit la légitimité de

l'dptique géométrique.
Les lois de la |iropagation de la lumière peuvent se

di''duii'e de la tln-orie des omhilations par voie de con-

si'queuces purement mathématiques, mais il est loisible

aussi de considérer comme des faits expérimentau.x:
1° La propa;;ation reetiligne de la lumière

;

i> Linihqiondance des différentes parties d'un fais-

ceau lumini'ux ;

:i" La réilexion régulière ;

4° La réfaction régulière.

Ces lois ont une signification purement géométrique.

La validité do la première est.en toute rigueur, limitée

par les plié'noinènes de diffraction. Mais cette restriction

n'en diminue guèie l'importance pratique. L'expérience

prouve, en elfet, que, sous la plupart des rapports, un
faisceau de section finie se comporte comme s'il était

constitué par des rayons rectilignes se propageant
indi'qiendamment l'un de l'autre.

Celte priqiagalion obéit à un certain nombre de
théorèmes g(>néraux, entre autres au théorème de

Malus. D'après ce dernier, un faisceau de rayons Jouit

de toutes les pi'ofiriétés que possèdent les normales à

une surfa<'e dont la courbure est continue.
F.n parliciiiiei', si l'on imagine un plan mené par un

rayon ;i iiuelconquo, ce plan coupe la surface orthogo-
nale suivant une courbe. Si l'on fait tourner le plan

autour du rayon, cette courbe présentera généralement
en son point d'intersection avec éi une courbure va-

riable avec; l'azimut. Il existe deux courbes (sections

]iiiiicipales) pour lesquelles la courbure est maximum
ou minimum, et ces deux sections sont rectangulaires.

Les normales voisines de a sont des rayons voisins de
n, qui, en général, ne le rencontrent pas. Seules, celles

dont le pied est sur une courbe principale se coupent
au centre de courbure.

Si l'on appelle l'oyerlc point de concours des rayons
iiilinimenl v<iisins, on voit qu'il existera sur cha(|ue
iviyon deux foyers principaux représentés par les

centres de courbure des sections principales de la sur-
face ortbogcmale menées' par ce rayon. Dans le cas
particulier où la courbure de la surface en son point
d'iiitei-section avec le rayon est constante, et dans ce
las seulement, ^ii/<; les l'ayons infiniment voisins con-
courent en un même point.

Les layons dont les pieds se trouvent sur une même
ligne de cdiirbure de la surface se coupent l'un l'antre

successivement en des points dilTérents. Le lieu des
points d'intersection de deux rayons infiniment vid-

sins, ou, par définition, l'enveloppe de ces rayons, est

la caiisliiiiir. L'ensemble des caustiques correspondant
aux difl'é' rentes lignes de courbure constitue la surface
caustique. Comme il existe, en général, sur chaque
surface, d(mx familles de lignes de courbure, il existe
aussi deux surfaces caustiques ou focales, et tout rayon
est uni' tangente commune à ces deux surfaces.

Le cha|iitre II (Konig et von Rohr) est consacré aux
formules de calcul, dans le cas des systèmes centrés.

Le procédé suivi est un procédé d'approximation

successive qui rappelle les procédés du calcul astro-

nomique.
Un faisceau est défini par son rayon principal : c'est

celui qui passe par le centre de gravité du faisceau

considéré comme un corps solide. La marche de ce

rayon est calculée par rapport à l'axe du système et

ensuite celle des autres rayons du faisceau rapportée

à ce rayon principal par les méthodes de variation.

Des formules générales permettent de déterminer

les caractéristiques d'un rayon 'après la réfraction à

travers la ("-(- 1') surface, quand on connaît ces carac-

téristiques au sortir de la ;/= surface.

Chapitre III (Wandersleb). Théorie géométrique de

la représentation optique daprès Abbe.

Cette étude est fondée sur les propriétés purement
géométriques des représentations conformes, sans

avoir égard en quoi que ce soit à la réalisation phy-

sique. On suppose simplement qu'un faisceau homo-
centrique dans l'un des espaces correspond ."i un fais-

ceau homoci-nlrique dans l'autre espace.

Les formules générales qui expriment les coordon-

nées d'un point!" du premier espace en fonction des

coordonnées du point correspondant dans le second

espace, se réduisent à des foi mes très simples par un
choix convenable des plans coordonnés.

La représentation est directe ou inverse suivant que

l'image d'un système droit d'axes trirectangulaires est

un système droit ou gauche.

i Cette théorie des représentations conformes conduit

1 à la définition des mêmes points cardinaux que la

théorie de Gauss.

Chapitre IV fCulmann). Réalisation de la représen-

tation optique : propriétés fondamentales des lentilles

et systèmes de lentilles.

Oii considère d'abord des faisceaux très déliés,

(]uasi-normaux : des formules dues à Seidel établissent

une relation entre deux rayons voisins de l'axe qui

traversent un même système.

Si le faisceau e.st oblique et qu'il y ait une seule

surface réfringente, un fais<-eau astigmatique peut être

consiilérc' de deux manières comme un faisceau plan,

dans le plan d'incidence ou dans le plan perpendicu-

laire. Les lois de la représentation conforme sont

applicables, quand l'incidence est oblique, à deux

bandes infiniment étroites situées dans ces plans (sec-

tions principalesi.

En général, il est impossible de passer directement

des formules établies pour une surface unique aux

formules convenant à un nombre quelconciue de sur-

faces, parce que les sections principales dans la région-

image de la p' surface ne coïncident pas avec les sec-

tions principales de la région-objet de la {iJ-\- l«).

La théorie devient très compliquée : aussi se borne-

t-on au cas où le système est centré et où l'axe du

faisceau rencontre celui du système.

Chapitre V (Kùnig et von R(dir). Théorie de l'aber-

ration sphérique.

La théorie de Gauss suppose que les puissances de

l'angle d'ordre supérieur au premier sont négligeables.

Si l'on tient compte des termes suivants dans les déve-

loppements des coordonnées qui (b'finissent le rayon,

ces termes représentent l'aberration et le degré le

plus faible de ces termes est l'ordre de l'aberration.

On distingue cinq sortes d'aberration :

1° La courbure du champ : les rayons issus de points

situés dans un plan perpendiculaire à l'axe se coupent

en des jinints qui ne sont pas dans un même plan

parallèle au premier;
•2" La distorsion : l'agrandissement (rapport d un

segment perpendiculaire à l'axe à son image) varie

avec l'inclinaison des rayons;

:V' L'astigmatisme : l'image d'une surface de révo-

lution autour de l'axe du système se compose de deux

surfaces de révolution, l'une formée par les faisceaux

tangentiels (situés dans un méridien), l'autre formée
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par les faisceaux équatoriaiix (situés ilaiis un pl.ni

perpendiculaiio à un uiéiidien);
4» L'aberration en queue de comète : l'aberration

loniîitudinale dépend de la première puissance de

l'ouverture et cliange par conséquent de signe en

même temps que cette dernière : l'ensemble des

rayons se resserre sur l'un des côtés du rayon prin-

cipal, d'où il résulte dans le plan méridien une dissy-

métrie :

5° L'aberration en gouttière : les rayons du faisceau

situés dans un plan perpendiculaire au méridien ne

coupent plus l'axe au même point quand l'ouverture

devient notable.

L'étude analytic|ue de ces aberrations est poussée

Jusqu'à l'aberration du troisième ordre.

l'.bapitre VI (Kiinig). Théorie de l'aberration chro-

mai i(iue.

La différence de réfrangibilité des radiations pro-

voque une aberration chromatique longitudinale et

une transversale. Le système étant supposé arliioma-

tisé pour deux couleurs, on cherche l'aberration corres-

pondant à une troisième couleur.

Un appelle : di.-ipersioii /'oiidaiiientule l'excès de

l'indice de la deuxième couleur fondamentale sur celui

de la première; dispersion pari ielli', l'excès de l'indice

de la troisième sur celui de la première; <lispersioii

relalive, le rapport de ces deux quantités : /)0(/-

voir dispersifponr les deux couleurs fondamentales :

i i)(n, — n.)
,

.. . 1 . • •• - .
"

- :=—! ^ , pour la première et la troisième c est - •

Si 0,, 0,... 9j. désignent les valeurs de 8 pour les diffé-

rents éléments du système, il faut, pour faire dispa-

raître l'aberration chromatique des trois couleurs, que :

0, ^ Oj ;= . . . = 0^. Sinon, il faut employer au moins
trois lentilles de distance focale convenable ou, si

les lentilles sont en nombre quelconque, il faut que :

e, — A e<. — k = B,

A et B étant des constantes arbitraires.

On peut représenter par un diagramme les propriétés

des diverses sortes de verre employées en optique, en
]urnaut pour coordonnées :

-+1

(les indices D, F... correspondent aux raies de Frauen-

hofer). Les points représentatifs se groupent en deux
séries, l'une comprenant surtout les verres silicates,

l'autre les Ilints borosilicatés. Pour une même valeur

de V, ces dernieis présentent une valeur de moindre
que celle des verres silicates.

Avec une exactitude de même ordre que celle des

mesures (jusqu'à la cinquième décimale), on peut cal-

culer par les formules liné^aires :

Silicates. . .

Boio-silicates

o = t,C7t — n.oois V

6= 1,667 — 0,0018 V

Remaniuons, en passant, que, de deux verres, le plus

réfringent n'est pas forcément le plus dispersif, comme
on le croyait autrefois.

Chapitre Vil (Ktinig). Calcul des systèmes optiques

fondé sur la théorie des aberrations.

Il s'agit de réaliser des systèmes dans lesquels les

aberrations sont supprimées. Ayant calculé l'expres-

sion de ces aberrations, il suffit, en théorie, d'égaler à

zéro ces expressions et de résoudre les équations ainsi

obtenues. Mais cette résolution n'est possible, sans com-
plication exagérée, que pour les systèmes relativement

simples.

Dans les systèmes à éléments accolés, on arrive à

supprimer deux des aberrations par un choix conve-
nable des rayons de courbure et de la position du dia-

phragme. Si les éléments sont séparés, on peut sup-

primer deux aberrations, et même dav.mtage dans
certains cas, par une variation des rayons de courbure
laissant la convergence constante, ou encore en faisant

varier l'éeartement des lentilles.

En prali(iue, pour simplifier les calculs, on part sou-
vent d'un système type calculé pour des conditions de
construction et d'emploi peu différentes de celles du
système désiré, et on cherche à réaliser les corrections
nécessaires par de légères modifications des rayons de
courbure.

Chapitre VIII (Luwe). Prismes et systèmes de prismes.
Lorsqu'un faisceau traverse un prisme, il exisie sur

chaque rayon principal un seul point pour lequel le

faisceau réfracté est homocentrique. Le lieu de tous les

points qui donnent dans le prisme une image homo-
centrique formée par des faisceaux inliniment minces,
dont les rayons principaux sont dans la section prin-

cipale et inclinés d'une manière quelconque sur la

face d'entrée, est un [dan passant par l'arête.

La longueur apparente d'une fente perpendiculaire à

la section principale n'est pas altérée : mais la largeur

apparente est, en général, modiliée.

L'image d'un objet plan parallèle à l'arête n'est pas
en général inclinée sur le rayon principal du même
angle que l'objet, sauf dans les conditions du niininum
de déviation. Cette rotation est, dans le cas général,

différente pour les deux lignes focales.

L'un des modes d'utilisation le plus important des
prismes est la production des spectres. La pureté d'un
spectre ne peut être absolue à cause de la diffraction :

elle est d'autant plus grande que le nombre des lon-

gueurs d'onde dont l'image empiète de part et d'autre

sur l'image d'une longueur d'onde donnée est plus

petit.

Helmhoitz exprime le degré du spectre par le rapport :

lai;:eur du spectre entre ), et "/.

lar^'enr Je l'image de la fente pour >. =-(),-)- ).)

La valeur de ce quotient est calculable par les règles

de l'Optique géométrique; mais elle dépend de la lar-

geur de la fente et, par suite, n'est pas caractéristique

du prisme. Une telle caractéristique est donnée par le

pouvoir délînissant par une fente inliniment étroite

(Lord Rayleigh).

Chapitre IX (von Rohr). Diaphragmes dans les sys-

tèmes optiques.

La plupart des instruments d'optique sont destinés

à fournir sur un plan fécran ou rétine^ une image
d'objets dont les différents points sont à des distances

difl'erentes. Ces conditions ne sont donc pas celles de

la représentation optique proprement dite, telle qu'elle

a été étudiée dans les chapitres précédents.

En suiiposant le système corrigé des aberrations,

seuls les points situés dans le plan conjugué de l'écran

donneront sur cet écran une image ponctuelle. Pour
les autres, on observera la section par le plan de

l'écran du cône de rayons issu du point-objet; et ils

seront représentés sur l'écran par leur projection en

perspective. L'image sera encore nette et l'étendue de

ces traces (cercles de diffusion) ne dépasse pas certaines

limites. Les diaphragmes jouent un grand rôle dans le

phénomène : d'où le litre du chapitre. Que la vision

soit objective, c'est-à-dire qu'on observe l'image pro-

jetée siir un écran, on subjective, c'est-à-dire que l'œd

reçoive direciemenl les rayons au sortir du système,

l'œil doit être considéré comme partie inté.;,'rante de

celui-ci et intervient par ses propriétés particulières.

Chapitre X (von Rohr). Transmission du rayonnement

à travers les systèmes optiques.

Ce chapitre est consacré à la photométrie et à l'étude

de la clarté dans les systèmes optiques.

Le résumé que nous venons de donner, quoique

long déjà, ne peut fournir .(u'une idée imparfaite de

!
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l'ouvraee et de la quantité des matériaux qui y sont

mis en œuvre. C'est actuellement, sans doute, l'expose

le plus complet de l'Opticiue géométrique et de ces

théories remarquables qui, par une marche absolument

rationnelle, ont conduit à la construction des appareils

si parfaits que sont aujourd'hui les lunettes, les micros-

copes et les objectifs photographiques.
Marcel Lamottk,

l'rofeSMMir afljoiiit à tUnivorsité de? Glennont-Fcrran.l.

3° Sciences naturelles

Sctlimi (D"' Luigi), Chnnitilc un L.iboraloire reiilriil

lU's (irirois rie Rome. — Caoutchouc e Gutta-

percha. — 1 vo/. petit ;;j-18 cftrt. de xvi-2:i3 ti;i(jes,

:ivee W lii/iires. (Prix : 3 fr.) Collection des mniniels

Hoepli, Milnu, 1907.

Tous ceux qui auront besoin d'un renseignement

quelconque sur le caoutchouc et la gutta consulteront

avec t-i-aiid profit le petit livre de M. Setlimi; ils y trou-

veront, condensés et exposés avec clarté et précision,

une foule de renseignements fort difliciles à se procurer

ailleurs.

r.c pi'til manuel est divisé en deux parties princi-

pales complètement séparées; la plus importante est

consacrée au caoutchouc, l'autre traite exclusivement

de la giitta-percha. Toutes deux sont conçues suivant

le même plan. . .

Pour le premier de ces produits, l'historique, 1 origine

botanii|ue et les procédés de récolte des caoutchoucs

des diverses origines sont étudiés, ainsi que les pro-

priétés physiques et chimiques et la vulcanisation.

L'auteur passe ensuite en revue les manipulations

commerciales que subit le produit, depuis sa coagula-

ticm iusi|u'à son conditionnement en tils, tissus, laines,

pneuiiiati(|ues, courroies de transmission, etc. ;
d'excel-

lentes ligures schématiques font comprendre le fonc-

tionnement des appareils employés à ces fabrications.

Des liages intéressantes sont consacrées à l'élude des

nombreuses substances qu(> l'on incorpore au caout-

chouc, ainsi qu'aux produits commerciaux dans lesquels

entri' le caoutchouc à titre de constituant (caoutchoucs

factices, succédanés du caoutchouc).

Viennent ensuite l'étude des huiles diverses et autres

produits liquides que l'on mêle au caoutchouc et à ses

solutions, avec ([uelques mots sur les divers solvants et

un tableau comparé de la s<dubilité des caoutclumcs

dans h's diverses menstrues; l'élude des corps employés

pour la coloration du produit iiianufactun'' ;
l'exposé

rapide de divers procéd('S industriels ayant pour base

l'i'mploi du caoutchouc (impi'nnéabilisation des étoiles,

d('sodorisationdu caoutchouc, conservation, application

sur les nnHaux, action des métaux sur le caoutchouc).

Celte monographie se termine par un substantiel

résumé des méthodes d'analyse du produit brut et

manufacturé. A la lin du livre", sous le titre o Considé-

rati(Uis générales sur l'industrie du caoutchouc et de la

gutla-percha», l'auteur a rassemblé une série dedocu-
inents commerciaux intéressant en particulier l'Italie,

ainsi que des tableaux synoptiques concernant l'impor-

tation cl l'exportation dans ce pays.

F. GuÉGUKN,
Uocleur ùs Sricnces. Professeur agn'gè.

Cliargé de Cours à l'Ecole supérieure de
Pharmacie de Paris.

Lamai-ck (.1. B.). — Discours d'ouverture (an 'VIII,

an X, an XI et 1806K — 1 \ol. de 157 pages nver

3 /larlrnits. (l'fix : l'r.) lléiiiipression m Bull,

scieniir. Franco et lielijique, t. XL, et à part. Pari.-,,

3, rue (y'/;yM,»1907.

Les quatre discours que M. A. Giard vient de réim-

primer ont été prononcés par Lamarck au Muséum, à

l'ouverture de son cours sur les Animaux san-sverlè-

hres. Les deux premiers sont placés en tète, l'un du

Système des Animaux sans vertèbres, l'autre des Re-

ciierclies sur forganisation des corps virants. Les deux

derniers, imprimés à part, étaient plus que rares.

M. M. Landrieu qui, depuis plusieurs années, a fait les

recherches les plus approfondies sur tout ce qui touche

à la vie et à l'crnivre de Lamarck, ne connaît de celui de

l'an XI que l'exemplaire possédé par la Bililiolbèiiue

du Muséum; il en a vu deux de celui de 1800, l'un dans

la bibliothè(|ue Alphonse Milne-Edwards et qui paraît

perdu, l'autre qui appartient à M. Ciard. L'utilité de

cette réimpression n'était donc pas discutable.

Les discours en eux-mêmes olïrent un intérêt histo-

rique indihiiable. On y trouve, en eft'et, les ébauches

successives des principes qui, dans la doctrine la-

inarckienne, dominent rb;volution et dont l'expression

déhnitive a été la Philosophie Zoologique publiée en

1809. Dans les derniers, la pensée de Lamarck est arrivée

souvent à une forme qu'il n'a plus moditlée.

l.i^s Discours (Touverture ne sont pas les seules parties

de l'œuvre de Lamarck qui soient devenues rares. La

Philosophie Zoologique, malgré la réédition qu'en a

faite de Martins, n'est pas facile à trouver, et bien d'autres

ouvrages importants sont très peu accessibles. Si l'on

songe à la place que les idées de Lamarck tiennent

dans la Biologie contemporaine, n'est-il pas évident

qu'une édition de son œuvre, sinon complète, du moins

largement conçue, serait à désirer? Espérons donc que

l'iiiiliative prise par M (uard sera, comme il le dit dans

la très intéressante pré^face qu'il a placée en tète des

Discours, la première pierre de ce monument, le plus

digne assurément de la mémoire de l'illustre penseur.

M. Caullery,
Professeur adjoiut à la Sorlionue.

4° Sciences médicales

Héricourt (D'' .1.). — L'Hygiène moderne. — / vol.

de 311 pages de la Bibliothcgue de Philosophie

Scientiliq'ue. (Prix : 3 fr. ".O.) Flammarion, éditeur.

Paris, 1907.

Le livre de M. Héricuuii nous sort certainement de

la banalité et du « déjà vu » des ouvrages similaires.

La nature des questions qui s'y trouvent abordées, la

façon personnelle dont celles-ci sont traitées, lui

assurent une [ilace à part.

Au lieu de faire un livre didactique et populaire,

M. Héricourt a eu la bonne idée de se limiter à un

petit nombre de questions iiarticulièrement impor-

tantes ou particulièrement intéressantes de l'hygiène

moderni', mises à l'ordre du jour sous une forme ou

une autre. Malgré la diversité et la multiplicité de ces

questions, l'auteur a su les rattacher les unes aux

autres en considérant successivement ,
dans des

chapitres distincts, d'abord l'hygiène de l'individu en

lui-même, puis l'hygiène de l'individu pris dans sa

maison, dans la rue et dans la collectivité.

C'est à l'individu lui-même que se rapportent les

chapitres que M. Héricourt consacre aux tempéraments

et aux prédispositions, à l'arthritisme, aux candidats a

la tuberculose, à l'alimentation, au vêtement, à la coif-

fure, à la vie sexuelle. La maison de demain, la vie

domestiiiue et les loeis infectieux constituent la matière

de trois chapitres traitant de l'hygiène de l'individu dans

son habitation. Enfin une série de chapities sur 1 habi-

tation collective, les voitures publiques et les théâtres,

la rue, le surmenage et les vacances, le péril syphi-

liliiiue, la lutte contre la tuberculose, etc., nous

montrent ce qu'est et ce que devrait être l'hygiène de

l'individu dans la collectivité.

En publiant ce livre, — et j'ai dit qu'il ne ressemble

pas à ce qui se jinblie sur cesujet, — M. Héricourt avoulu

attirer l'attention sur les principaux dangers auxquels

est exposée la santé de l'individu et faire connaître le

moyen de les éviter. Pour employer l'expression même
de l'auteur, le lecteur trouvera, dans ces « mélanges »

pour défendre sa santé, les conseils essentiels et les

suggestions indispensables.^^
D'' H. Homme.
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ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS
Séance du 4 Novembre 190".

La Section de Minéralogie présente la liste suivante

(le candidats à la place laissée vacante par la nomina-

tion dp M. A. de Lapparent comme secrétaire perpétuel :

1" M. F. Wallerant; 2° MM. M. Boule. E. Haug-, L. de

Launay cl P. Termier; 3" M. J. Berg-eron.
1" Sciences matiiématiques. — MM. G. Bagnera et

M. de Franchis recherchent tous les groupes d'onlio

lini formi's par des transformai ions d'une surface

hyiii-rcllipliiiue (ui elle-même. — M. C. Popovici pri'sente

qiieliiues r('sultats nouveaux relatifs aux fouclions

adjointes di' M. Huld. — M. K. Goursat coiuplèle ses

recherches sur les propriétés des iMiuations inté-giales.

M. J. Guillaume présente ses observations du Soleil

faites à l'Observaloire de Lyon pendant le deuxième
trimestre de 1907. Les groupes de taches et leur sur-

face totale ont fortement diminué; les facules ont peu

varié.

i" Science^ physiques. — M. L. Bloch a calculé par la

formule de Drude, et en se servant des valeurs expéri-

mentales de ce dernier, le parcours moyen et le nomlue
des électrons dans l'unité de volume des métaux. Le

parcours moven oscille entre l,b.10-« et 0,7.10-*; le

noud)re des électrons varie de 0,8 à 27 X lO'-'^ — M. A.

Dufour a observé que, dans la vapeur de brome sou-

mise à un accroissement de pression, toutes les raies

du spectre il'absorption deviennent floues. Certaines

raies conservent la même longueur d'onde ; d'autres

pri'senti'ut une augmentation de longueur d'onde. —

•

M. M. Luizet signale une ofiservation d'éclair en cha-

pelid, faite le iO août dernier au Sappey, près de Gre-

noble, à la tin d'un orage. — M. G. IJrlDain, par cris-

lallisalion fractionné^e du nitrate d'ytterbium, a obtenu

<les fractions de poids atomiques variables de I6'J,9

à 173, S. Il attribue ce fait à la présence de deux élé-

ments dans l'ytterbiuni, le néo-ytterbium et le luté-

lium; ce dernier a été- caracti'risé par son spectre

d'étincelles. — M. K. Krassousky rappelle que la

chlorhydiiue butylénique bisecondaire, décrite récem-

ment par .M. L. Henry, a déjà été préparée par lui

en 1902 paradddion d'acide hypochloreux au butylène.
— MM.R.Lépineel Boulud recommandent la déiernii-

nation du sucre ilans le plasma sanguin pour savoir la

quaulit('' qui va aux tissus. Le sucre du sang peut être

de 00 à 90 "/'„ du sucre du sérum.
3° Sciences inaturelles. ^ .MM. A. Laveran et A. Thi-

roux ont constaté que le traitement mixte des trypa-

nosoniiases par l'aloxyl et les sels de mercure, préco-

nisé par Moore, Nierenstein et Todd, donne des

résultats supérieurs au traitement par l'atoxyl seul.

Toutefois, l'association du trisulfure d'arsenic à l'atoxyl

est encore prc'féi-able. — MM. Y. Delage et P. de
Beauchamp ont étudié l'action des différents phénols

comme agents de parthénogenèse; elle n'est nullement
proporiionnelle à leur activité pour l'oxygène. —
M.M. L. Léger et O. Duboscq ont constaté que les (Iré-

garines intestinales des Crabes sont des Angiospori'es

et doivent former un genre nouveau qu'ils nomment
FrnnzcHn. — M. L. Daniel conclut de ses expériences

que le miller-arrdage, c'est-à-dire la production de

raisins murs sans pépins, est provoquée par une surali-

mentation, une pléthore aqueuse, au moment où le

grain nom- se dévelojqje avec une grande activité. —
iM. A. Guilliermond a reconnu que les grains d'aleu-

r-f)ne des (iiauiiuées ola-ent des caractères analogues

à ceux du lujiin; ils s'en distinguent par leur rnoindi'c

richesse eh protéine, et le nroins grand nombre et la

plus forte dimension des globoïdes. — M. P. Bertrand
présente une classification des Zygoptéridées fondée
srrr les caractères de leurs traces foliaires. — M. H.
Hubert a observé, dans la chaîne de Fita (Dahomey .

un massif de gr-anite alcalin extrêmement localisé et

fort éloigné des autres massifs analogues connus en
Afrique. — M. L. Duparc signale de nouveaux cas
(r(Uiialitisation du pyroxène qui confirment sa théorie
(lu ])hi'>nomène, dû à l'action d'un bain relativement
acide <'t de nature feldspathique. — M. R. Legendre
a coirstaté que, dans les mar'es supralittorales à Har-
jjnflicus, il y a augmentation de densité et a|ipauvris-

sement en oxygène pendant les périodes de rnorte-eau.

Séance du 11 Novembre 1907.

M. F. 'Wallerant est élu Membre titulaire dans la

Section de Minéralogie. — M. E. Heckel est élu Cor-
respondant pour la Section d'Economie irirale.

1" Sciences mathématiques. — M. Edm. Maillet pré-
sente la suite de ses recherches sur les fractions con-
tinues algébriques. — M. A. Myller fait l'étude des
solutions périodiques de l'équation A(;-|-Àa(.v, v. z

u= 0.

2° Sciences physiques. —• M. J. Becquerel arrive à la

conclusion que le nombre des élections absorbants,
contribuant à produire une même bande d'absorption
dans un cristal, peut varier du simple au triple entre
la tempi'rature ordinaire et la tempc'i-ature de l'aii'

liquide. — M. A. Guébhard propose, dans le pi'océdé

lie photographie en couleurs de M.M. Lumière, de r-éa-

liser le renversement de l'image par l'action du plein

jour, au travers de l'écr'an trichrome, au cour's du pre-
mier développement. — M. F. Bordas a constaté que
l'action du liromure de radium sur la coloration des
pierres précieuses peut être forteinentaccélérée en pla-

çant les corps en contact. La coloration n'est pas due à
une oxydation, car elle se pr'oduit encore à —200". —
M. D. Berthelot, reprenant des expériences commen-
cées par son père, a observé qu'un quartz incolore et

une fluorine blanche n'ont pas été color-és par le

radium au bout d'une année. Un cristal de fluorine

blanche, laissé au milieu d'une solution de manganèse,
]uiis soumis à l'action du radirrm, s'est légèrement
coloré en r'ose, probablement ]iar suite du bombarde-
ment moléculaire. — .M. J. Duclaux a reconnu que,

dans une solution colloïdale hydi'ochloroferrique, la

partie hydrolysée du sel ferrique n'intervient pas dans
la catalyse. La propriété catalyliijue est une propriété

de l'ion. — M. F. Meyer, en faisant réagir Na'O' et

HaO- sur l'or précipité, a oldenu les aurates de sodium
et de baryum (.\uO-)'i\a- et (AuO-)-Ba. Ils sont décom-
posés en solution par la chaleur et la lumièr-e avec

formation d'oxyde aureux Au^O ; ils sont décomposés
par ir-SO* avec formation d'acide aurique .\u-0\3H'-U.
— M. M. Guichard, en iodurant les éléments dans des

tubes scellés où l'on a fait le vide, a obtenu facilement

Fel", .^Ml-, Sil». — M. "V. Auger a constaté que l'As

amorphe, prépai'é en précipitant une solution chlorhy-

drique d'As-0' par SnCl' ou un lrypo|diosphite. jouit

d'une gr-ande activité et réagit sur les dérivés alkylha-

log('nés iiorrr former des composés organiques de l'ar-

senic. — M. M. Tiffeneau, en soumettant le styro-

lène à l'action de 1 en présence de Hgo, a obtenu, en
pr('sence d'éther, l'iodhydrine du pht'irylglycol C'H'.

CIK ill.CH-1, en présence d'alcool, en outre, i'éther C"H"'.

CHOR.CII-L — M. R. Fosse a préparé une si'rie de

(b'rivés du xanthydrol avec l'iu-i'e, la Ihio-uré'e, l'uré-

thane'et diverses araides. La dixanthylurée fond à 2.'i0"-

258° en se décomposant. — MM. Ch. Moureu ci A. 'Va-
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leur, par méthylation de la spartéine, ont obtenu la

niéthylspartéine, puis avec CH'I son diiodométhylate,

que l'action de AgOH convertit en dihydrate de tétra-

méthylspartéinium ; ce dernier, par distillation frac-

tionnée, fournit le méthylliémispartéilène C"H-''Az,

Eb. leO^-iei» sons 16 niiUinièlres. — M. R. Lezé pro-

pose de doser la matière grasse dans le lait écrémé
en écrémant de nouveau, à 40° environ, le lait déjà

écrémé, additionné préalablement de 20 centimètres

cubes d'un mélange de 150 centimètres cubes AzH' et

20 grammes NaOll. — M. C. Gerber propose une nou-
velle métbode de détermination du pouvoir accéléra-

Icur des sels neutres de potassium et de sodium sur la

ro;ii;ulation du lait par les présures végétales. t;ile con-

siste à faire agir une présure végétale sur du lait auquel

on a ajouti' des quantités moléculairement équivalentes

des divers sels à étudier el des duses croissantes d'oxa-

late de sodium.
'.]" SciE.NCEs NATURELLES.— MM. Lannclongue, Acliard

et Gaillard ont étudié chez le i-obaye l'intluence des

ré'i;iuies alimentaires gras, hydrocarboné el azoté sur la

marcbe de la tuberculose expérimentale. Le régime
lorlement azoté présente une supériorité incontestable.

— MM. H. Guillemard et A. Moog- ont reconnu que,

loin d'activer la (b'shydratation di' liu^ganisme, le climat

des grandes altitudes ne peut que la reslreiiulre. —
M. liarage déi rit trois exercices simples destinés à

augnieuti'r le volume de la cage thoraciqiie et, par là,

le volume d'air utilisable pour la voix. — MM. A. Bruca
et Polack ont mis en é'videncc les deux faits suivants:

Lorsqu'un signal de couleur douteuse est mieux vu en
vision directe (centrale) qu'en vision indirecte (péi'i-

pliérique), il est rouge; si c'est le contraire qui se pro-

duit, il est bleu ou incolore. — M. G. Carrière a iHudié

i'X|iérimentalemeut les médications excito-motrices de
Festiunac à l'aide de la tluoroscopie, après l'adminis-

stratiiui il'un repas d'épreuve comportant 30 giammes
de bismuth. Les agents |ihysii|ues les [dus actifs sont :

le massage trois heures après le repas, le courant de
Watleville, le courant laradiqui'; les agents chimiques
actifs sont : la strychnine et la poudre de noix vomique,
l'ipéca, l'ergot de seigle. — M. L. Léger décrit un nou-
veau myxomyi'ète endoparasite des Insectes, qu'il

nomme Sporoniyxa saiurj. — M. L. Mercier a observé

(|ue les cellules des insectes infestés par le Bacillus
lAienoli se comportent (te deux façons : ou bien elles

meurent rapidement, ou bien elles perdent leurs carac-

tères ditl('ientiels et f(inl retour au type embryonnaire.
— M. H. Guilleminot a étudié' l'action des rayons X et

du radium sur la cidlule végétale. Elle est caractérisée

par un retard de croissance pour des doses de 3000 *'

(radium) et lii.OOO ^' (rayons X) el par la mort pour des
doses de 10.000 •" (ladium). — MM. A. Lacroix et A. de
Schulten ont trouv('' un nouveau miuéial dans les

scories plombeuses du Laurium ayant subi l'action de
l'eau de mer. C'est un chloro-arséniate de plomb,
l'b'(AsO')'-.3PbCl', que les auteurs nomment (jfoviiia-

ilvsile. Il cristallise dans le système orthorh(unbique;
l)= 7,l; dureté = 3,S. — M. Deprat a étudié les pro-

duits du volcan de Monte Feriu iSardaigne). Dans une
première phase, il a émis des Irachytes de deux types,

puis des |ihonolites: dans une seconde, il a épanché
des basaltes de trois types différents.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 'j A'oveinhre 1907.

M. Nélaton présente un travail sur un nouveau
tiaitement de l'affection désignée sous le nom de
hanche à ressort.

Séance du 12 IVovenibre 1907.

M. Blache présente le Rapport de la Commission
permanente de l'Hygiène de l'enfance sur les Mémoires
et travaux qui lui ont été envoyés en 1900-1907. —
M. Pamard. étudie le fonctionnement de la loi lious-

sel dans le département du Vaucluse depuis trente

ans. Ce fonctionnement a été absorbé par l'Adminis-
tration, qui empêche toute initiative ou action person-
nelles, pour le plus' grand dommage de l'enfance. Ce
qu'il faudrait changer, c'est non la loi, mais ses condi-
tions d'application. — M. C. Delezenne lit. un travail

relatif à l'action comparée de l'eutérokinase et des
sels de chaux sur le suc pancréatique inactif. — M. Das-
tre communique une étude relative à l'influence du
chlorure de sodium sur la digestion gastrique. — M. E.
Retterer lit un travail intitulé; Contribution à l'étude

expérimentale des cellules géantes. — M. M. Hallion
présente ses recherches sur le< relations fonctionnelles
par l'intermédiaire des sécrétions internes. — M. P.
Langlois lit un travail sur la polypnée thermique cen-

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 2 Novembre 1907.

M. G. Patein a observé que les sels de chaux ne
pi'oduisent pas la coagulation du plasma oxalaté lorsque
la ri'action de celui-ci est acide; si l'action de l'acide

acétique dure depuis (pielques heures, ils ne produisent
pas la coagulation lorsqu'cm rend de nouveau la liqueur
alcaline. — M. H. 'Vincent, dans 156 cas de rhuma-
tisme aigu, fébrile, a relevé 86 fois une tuméfaction du
corps thyroïde, avec sensibilité très vive de l'organe.

D'autre part, le rhumatisme aigu fébrile peut être le

point de départ du goitre exophtalmique. — M. M. Ni-
cloux décrit quelques perfectionnements au procédé de
dosage de petites quantités de chloroforme dans le

sang et les tissus, en vue d'en augmenter la sensibilité.

— M. J. Cantacuzène a reconnu que les leucocytes
sont les éb'ments formateurs des précipitines; les

organes formateurs des précipitines sont les organes
lymphoïdes, surtout la rate. La production d'anti-

corps est la plus abondante ipiand l'antigène est

injecté sous la peau. — M. P. Guéniot a observé que
le placenta humain constitue vni milieu humain naturel
utilisable à la culture ib>s microlies patliogènes. —
MM. L. Alquier et H. Theunveny ib'ciivent les acci-

dents nerveux {contractures et mouvements ciuivulsifs)

consécutifs aux alilations totales ou partielles de l'ap-

pareil Ihvro-paralhyroïdien chez le chien. — M. Ch.
Aubertin a constaté que les infections et intoxications

chroniques expérimentales peuvi'nt produire de l'hyper-

trophie du ventricule gauche, proli:iblement |iar l'inter-

médiaire des lésions l'éuales, et coïncidant avec une hy-
perplasie surrénale. — M. M. Mirande a observé que les

algues du genre Zyijuoma, placées dans des flaques

dont l'eau s'évapore, présentent une intense gélilication

des membranes cellulaires externes. Le mucilage pro-

duit, qui contient une notable quantité de glucose, est

très apprécié par les abeilles. — M. C. Fleig: a reconnu
que l'injection d'urotropine produit d'abord une légère

vaso-diiatation du rein; mais, au bout de cinq à vmgt
minutes, le rein entre en vaso-constriction et s'y main-
tient, par suite de la décomposition progressive de
l'urotropine en aldéhyde formique. — M. P. 'Wlntrebert
a constaté que l'apparition des membres antérieurs ne
leprésente pas, chez les larves de grenouille en inani-

tion, le début de la métamorphose: le premier phéno-
mène est la régression pré-coce du tube digestif. —
MM. A. Gilbert et A. Lippmann ont étudié les calculs

biliaires au point de vue bactériologique et y ont

trouvé, dans 82 "/o des cas, des microorganismes anaé-
robies au centre. — MM. G. Guillain el A. Gy ont

léalisé chez les animaux une intoxication par la fumée
de tabac analogue à la véritable intoxication humaine,
en les plaçant dans une couveuse artificielle où l'on

faisait brûler des cigarettes. — MM. Piquand et L.

Dreyfus ont observé que la toxicité immédiate intrapé-

ritonéale des mélanges de stovacocaine chez le cobaye

est un peu inférieure à la moyenne calculée théorique-

ment. — MM. A. Beauvy et J.-L. Chirié concluent de

leurs expériences à l'existence d'un anticorps placen-

taire dans le sang du foHus et à son absence dans le

sang maternel.
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Sénnce du 9 Xovembre 1907.

MM. H.Labbé etG. Vitry ontconstaté qu'un i:i;iuiiiit'

iralbuniino ifanir sèche met en liberté par hydrolyse

1,6 inilligriiiiinie d'acide sulfurique; ils désignent celte

quantiti'sous le nom d'indice de sulfo-conjugaison. —
M. A. Giard signale la présence, sur les lôtes du Bou-

lonnais, de deux Tréniatodes margariligènes : le Gyiii-

nophiiliiis soiiiaterhr I.evinsen, qui vit chez les Pélé-

cypodes. et le G. biin<icnln (Klhner, qui vit chez les

.\I\tiliis'. — MM. L. 'Morel et H. Nepper montrent que

la'parotidite iiosl-oiiéraloire rentre dans le groupe des

pariilidites canaliculaires banales; la diminution de la

sécrélion iiarcdidienne favorise l'extension à la paro-

tide du luiirobismo buccal, normal ou exalt(-. —
M. E. Sacquépée, par l'étude des sensibilisatrices,

arrive à classer en deux groupes les bacilles dits sal-

monelloses :
1° bacilles carnés Giirtner, Morscele et

Bruxelles: 2° bacilles carnés Aertrycke, Posen, Dus-

seldorf, Sirault, bacilles du choléra des porcs, de la

psittacose et paratyphii|ue H.— M. H. Rossello montre

que l'éosinophilie hydatiquo a une valeur diagnostique

dans certains cas douteux et surlout une valeur pro-

nostique : si elle persiste après enlèvement d'un kyste,

c'est qu'il en existe ]u-obablemenl un autre. — M. H.

Piéron a observé trois étapes dans l'amputation spon-

tanée (autotomie) : une fragilité' gén(''rale du membre,
une fragilité localisée, enfin une" fragilité spé'cialisé'c

;

dans i-e'dernier cas, il y a une grande résistance à la

tracticui et vine très faible résistance à la torsion locale.

— MM. G. Péju et H. Rajat ont produit des variations

polymorphiques du bacille de Koch |iar sa culture dans

des milieux salins. — M. J. Cantacuzène, après injec-

tion d'aleurone chez des lapins dans le péritoine, a vu

ajqîaraître dans les organes lymphoïdes des anticorps

précipitants pour le sérum de cheval, chèvre, cobaye,

chien. — M.A.Marie a constaté' que la glycérine, l'alcool

à 9o", l'acide |diénique à 5 %, la soude à 1 "/„, HCl à 1 ", „

détruisent plus ou moins rapidement la virulence d'une

émul.iion de cerveau rabique. — M. L. Lapicque déduit

de ses recherches que le rapport ilu |ioi(ls encépha-

lique au poids du corps est le même chez l'homme et

la femme; il doit en être de même pour les deux sexes

chez les animaux. — MM. C. Fleig et de Visme ont

étudié l'effet, sur la pression sanguine, de l'injection

d'un liquide où l'on a fait barboter de la fumée de

tabac : il y a une forte chute de pression initiale, suivie

d'une hausse intense, puisd'unediminution au-dessous

de la normale. — MM. J. Camus et Ph. Pagniez ont

observé de grandes analogies entre les lésions de l'in-

fection tuberculeuse par voie sanguine et celles qui

sont déterminées dans le poumon par les injections

intraveineuses d'acides gras : il se forme dans les deux
cas des granulations vasculaires avec cellules géantes

au centre. — M. P. "Wintrebert poursuitses recherches

sur le déterminisme de la métamorphose chez les

Batraciens anoures. — MM. A. Rodet et Lagriffoul

ont constaté que le sérum anlityphique possède des

pjropriétés bactéricides variables, dues probablement
à la présence de fixateurs de qualités diverses.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 5 Novembre 1907.

M. Ch. Pérez décrit un organisme nouveau, [larasite

de la peau des Tritiuis, qu'il nomme Di^nnocystis

pusula. — M. J. Gautrelet a constaté que le mercure
elle cuivre introduits par électrolyse sont éminemment
toxiques pour la fibie cardiaijue; l'argent est indilTé-

rent, mais intoxique le système nerveux; le fer est

toxique pour le myocarde et le système nerveux.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
séance du i8 Avril 1907 {fin).

M.M. G. A. Buckmaster et J. A. Gardner ijrésentenl

leurs recherches sur la vitesse d'nljsor/jlioii thi clihiro-

t'orme par le samj durant rancslhésic. La teneur en

chloroforme du sang, pendant les premiers stades de
l'anesthésie, s'élève avec une grande rapidité jusqu'à

une valeur qui approche d'un maximum. Pendant cette

période, le chloroforme parait affecter i)articulièrement

les contres respiratoires : le souffle devient plus court

et peut cesser pendant quelques minutes ; il faut alors

pratiquer la respiration artiticielle pour empêcher-

1 animal de mourir; les auteurs n'ont pas noté d'arièt

du cœur à ce stade. Si l'animal traverse naturellement

cette période ou est ranimé par la respiration artiti-

cielle, en continuant à administrer l'anesthésique, la

quantité' de chloroforme dans le sang s'élève rapide-

ment vers une valeur maximum, et une période

d'équilibre se produit. Durant cette période, qui varie

avec les individus et les conditions d'expérience,

l'animal peut mourir atout instant si la proportion de

chloroforme ilu sang augmente légèrement : la mort
se produit toujours par arrêt de la respiration suivi

d'asphyxie. — Les mêmes auteurs ont étudié la l'onction

des corpuscules rouges dans l'anesthésie cliInroCor-

mique. Ils ont constaté que le pourcentage du chloro-

forme dans le sang ne varie pas proportionnellement
aux dillérences de volume du sang en circulation. Ce

résultat tend à confirmer l'hypothèse que le transport

de ranesthésii[ue de la surface des poumons ou à

celle-ci est une fonction des coipuscules rouges.

l'.onnnnuications rerni's pendant les vacances {suite).

MM. G. A. Buckmaster et J. A. Gardner ont

déterminé- la vitesse d'élimination du chlorol'orme du

sautj après l'anesthésie. La vitesse d'élimination paraît

dépendre de l'état physiologique de l'animal. En
général, elle est d'abord assez rapide puis devient

plus lente. Les vitesses initiales d'élimination sont

beaucoup moindres que les vitesses initiales d'absorp-

tion du chloroforme ; il en résulte qu'en totalité

l'élimination est beaucoup plus lente que rabsorjition.

Chez le chat, la teneur eu chloroforme du sang arté-

riel est réduite de moitié en 13 à 20 minutes et de 3 4 en

30 minutes ; ces durées sont réduites si l'on ventile

énergiquementle poumon parla respiration artiticielle.

Les auteurs ne conlirment pas les observations de

Tissol, d'après lesquelles, au cours de l'élimination, la

quantité de chloroforme dans le sang veineux excède

toujours celle du sang artériel. — M. J. O. "W. Barratt
présente des recherclies sur Fimplantation de l'épithé-

liuni à l'état de prolifération active. Durant les 7 à

li premiers jours qui suivent l'implantation de l'épi-

thélium à l'état de prolifération active de l'oreille du

lapin sous la peau d'un animal de même espèce, la

mitose parait procéder sans diminution dans les portions

de la couche épineuse qui ont échappé à la nécrose.

Par contre, les cellules épineuses mortes, implantées

sous la peau, produisent une action chimiotactique

puissante, déterminant d'abnrd l'apparition de cellules

polynncléaiies, puis celle de grands mononucléaires et

de 'cellules géantes ; avant ces dernières, la couche

épineuse morte disparait lentement. Même les cellules

épineuses vivantes, proliférant activement sous l'in-

lluence du rouge H injecté avant l'implantation,

induisent chimiotactiquemeut, par leur métabolisme

accru, l'apparition de nombreuses cellules, la plupart

mononucléées, dans le chorion sous-jacenl. On n'a

observé aucune métaidasie de l'épithélium en état de

prolifération active à la suite de l'implantation. Les

lames épidermiques cornées et les tiges des poils

restent intactes, se comportant comme des coips

inertes.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 25 Octobre 1907.

M. A. Fleming propose Vemploi d'oscillateurs maffnr-

licpies {lénnes) comme radiateurs dans la téléijraphie

sans fit, à la place d'oscillateurs électriques ouverts. Le

calcul lui montre que l'énergie radiée par les premiers

est exprimée par la formule \V^4X lO^'S-'^'N', ou a
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= n

i-sl la vali'iir du rourani ilans rosoillateur et A la (n-

imenc<% laiulis que (.-olli' des seconds est donnée |iar

rexinession : W=8; X 10" -°;'.-)"->i-. La radialiou varie

done dans le premier cas comme la quatrième puis-

sance de la friMiuence, dans le second comme le carré.

L'auteur a fait des expériences avec des bobines plates

de diverses dimensions employées comme oscillateurs

magnétiques; on décelait l'etîet induit dans un circuit

placé à 13 à 75 mètres. La loi de variation de I eflet

indui'tif avec la distance est intermédiaire enlie I in-

verse du cube et l'inverse du carré. — M. A. Camptiell

étudie Vomploi des indaclnnces iiiiiluclles vunnbles

duns l:i télei/rapliib sans lil. On obtient une forme con-

venable d'inductance mutuelle variable en combinant

une partie continuellement variable et une séried'éche-

lons. La première consiste en deux bobines parallèles

égales, avec une troisième bobine se mouvant parallèle-

ineut ;i leurs plans autour d'un axe excenlri<iue aux

bobines lixes. Les échelons sont obtenus au moyen d une

autre bobine fixe en fil détordu, chaque toron doiiiiaut

une subdivision égale. Une induciance mutuelle variable

de ce genre a de nombreuses applications.

Séance du 8 Xovembic 1907.

M. L. F. Richardson : Sur une inêllioda (jrnjihique

I imiin levée de détermination des surfaces de Ihix et

,;iiiij,ntenlielles. L'auteur montre- que, lorsqu'une

exactitude à 1-3 "/o près est suflisante, des solutions

de l'équation :

ax' 3^" 32'

peuvent être obtenues en dessinant des équipolen-

lielles et des sections de surfaces de llux et en les

corrigeant à main levée jusqu'à ce que les inégalités

qu'elles présentent prennent la forme apjiropriée en

chaque point de champ. La méthode ne peut être appli-

quée que dans certains types de symétrie, où V est

constant le long de chaque lii;ne d'une certaine

famille de lignes. — M. J. Morrow : Sur la vibration

latérale des barreaux supportes en ileux points avec

une extrémité surploniliante. Quand un barreau sup-

porté par une extrémité' et un autre point sur sa lon-

gueur vibre sous sa propre masse seulement, l'expres-

sion qui (buine la frécpience est très complexe. Si on

prend dill'éientes valeurs pour le rapport de la partie

qui surplombe à la partie située entre les sui)ports,

l'expression se rc'diiit à la forme ordinaire avec un

coel'licient dépemlaut de ce rapport. L'auleur indique

ce coeflicient pour six rapports compris entre et

l'unité. Les résultats montrent que la formule de Chree

est très exacte dans les cas où la longueur qui sur-

plombe est moindre que la moitié de la longueur entre

supports.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
(kinitiiuniçalions reeues pendant le^ vacances.

M'" M. A. "Whiteley, par condensation du chlorure

de benzophénone avec l'acide 1 : 3-dijdiénylbarbitu-

rique, a préparé l'acide 1 : 3 diidiényl-o-diplié'iiylmé-

thylène-barbituiique, F. 264°. — M. A. "W. Tltherley,

en condensant la salicylamide avec la benzaldéhyde

en [irèsence d'acétate de soude anhydre, a obtenu la

benzylidènesalicylamide et la pbénylbenzométoxazone
isomère. La dernière, par action de la pyridine et

d'un alcali, fournit un autre isomère de la première.

Les deux benzylidènesalicylaniides sont probablement

des isomères syn et auil. — MM. J. C. Irvlne et

J. "Weir ont appliqué la mélliode de réduction de

liaeyer à la bi'nzoïne et à plusieurs de ses dérivés;

dans tous les cas, le produit final est le stilbène; inter-

médiairemrnt, il se forme de la déoxybenzoïne. —
MM. M. O. Forster et H. E. Fierz, par l'action de

rhvdroxYlamine sur l'o-aminophénol diazoté, ont ob-

tenu ro-'bydroxvphénvlazo-imide HO.C'H'.Az', diHonant

à llOo-lSO". —MM. T. P. Hilditch et S. Smiles ont

coiislaté ipie la Inrnialion de bases sulfoniuiii pai' l'ac-

tion du disulfure d'élhyle sur les iodiires alkyliques

l'st très accélérée quand elle a lieu en présence d'iodure

mercurique. — M. A. E. Bunstan et M"'' L. Cleaverley

ont préparé le bi'nzollavol (2 ; S-dihydroxy-a-phéiiyl-

3 : 7-dimétlivlacridiiie) aux dépens de la benzollavine.

— MM. A. È. Dunstan et T. P. Hilditch ont étudié-

Faction du brome sur la ,'>-|ihénylaciidine et ses déc-

rives halogènes. — MM. A. E. Dunstan, F. B. T. Tholo

et J. S. Hunt ont déterminé la viscosité des solutions

de pyridine, a et fi-picoline et 2 : 6-lutidine. En solu-

tion aqueuse, les courbes présentent des maxima, qui

sont attribués à l'addition des éléments de l'eau à

l'atome d'Az. — M. E. B. R. Prideaux a déterminé

les coeflicients d'expansion de P et de l'Cl= et calculé

les valeurs de leurs volumes spé-ciliques à leur point

d'ébullition, d'où l'on déduit le volume atomiqur du

phosphore dans les deux cas.— M. A. Colefax a étudié'

l'action du sullile >le K sur le tétrathionate en snlution

aqueuse. En proportions éi|uinioléculaires, il y a. fiu-

raalidu partielle de thiosiilfate et de Irithionate; qn;ind

la proportion des deux corps est K'SO' : 2K^S'0", la

réaction est complète et il se forme même du penta-

Ihionate. — M. O. C. M. Davis a étudié l'adsoiptioii

de l'iode en solution par diverses variété's de carbone;

l'elfet de la température est peu marqué, mais celui

du temps l'est beaucoup : très rapide d'abord, l'adsorp-

tion procède ensuite très lentement, après qu'un équi-

libre superliciel a été atteint. — M. J. W. Me Bain

exprime le résultat de ses recherches sur railsoiplioii

par la formule suivante :

^,il X est la quantité de substance adsorbée, a la quan-

lité totale de cette substance, - = c sa concentra-
V

lion dans la phase lluide, m le poids de la substance

adsorbanle et p, ;), /', des constantes. — MM. G. T.

Morgan et J. M. Hird ont préparé des sels de diazo-

nium colorés dérivés de la benzènesulfonylbenzidine

et de l',7s-benzènesuUonylmétliyUienzidine. — M. G-. T.

Morgan et M"' F. M. G. Micklethwait ont combiné

les paradiazo-imides avec les aminés aromaliqiies ri

ont obtenu des composés aminoazoiques. La combinai-

son a lieu, dans quelques cas, par mélange intime à

l'état sec. — MM. J. Holmes et P. G. Sageman ont

constaté que le volume des mélanges d'acide suiriiiiquo

dilué avec des solutions aqueuses de sulfates inorga-

niques neutres est toujours plusgrand que la somme des

volumes initiaux. Ce phénomène serait dû à des forces

physiques inhérentes aux molécules. — MM. W. "W.

Reed et K. J. P. Orton ont étudié le déplacement du

brome dans la cbloruiation des bromoanilines. —
MM R. Meldola et J. G. Hay ont constaté que les

deux dinitroanisidines AzIP : Az( )'
: AzU' : OCH' = 1:2:

4 : G et AzO» .• AzH* : AzU' : OCH ' = 2:3:4:6 se com-

portent normalement par diazotation, sans perdre ni

groupe nitré- ni i.'rou[)e méthoxy. — MM. K. J. P.

Orton et "W. W. Reed ont étudié le remplacement de

riialogène par l'bydroxyle dans les chlorobromodiazo-

benzènes. Ce remplacement n'est pas restreint aux

atomes d'halogène en ortho, par rapport au groupe

diazoïque; il peut se faire en para, avec lormation

d'une /i-quinonediazide. Le déplacement parait être

indé'pendanl de la nature de l'halogène. — MM. E. G.

mil et A. P.Sirkar ont retiré des Heurs du .Njc/;/jj//;e.s

Arhortristis une matière colorante jaune, donnant

par traitement à UCl concentré une substance cristal-

lisée rouge C"H-'0', que les auteurs nomment nyctan-

thine; elle donne un dérivé monoacétylé. ~ M. B. D.

Steele a étudié la vitesse et le mécanisme de la reac-

tion entre l'iode et l'acide hypophospboreux; la vitesse

est indépendante de la concentration de 1 iode au-

dessus d'une certaine limite; la réaction est monomo-

léculaire et accélérée catalytiquement par les ions H.
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— MM. H. Marshall fl Al. T. Cameron ont dt'tprminô

les Ciiiuliliiins il'ri|uililirr de solutions aqucusos con-

lenant des succinates acides de K à diverses temjn'Ta-

tures. Le sel superacide KH'(C'H'0*)'n"est pas un com-
posi- inoli-i'ulaire, mais l'ion H'C'H'Ô' existe en solution.

— MM. A. Friedl, Ch. Weizmann et M. Wyler ont

prépai'- les tluorescéines résultant de la condensation

du rr'sorcinol avec les acides 4-liydroxyplilaliiiui' .

4-mt-thoxyphtaliqne et hiMnipiniqiie. — M.M. W. H.
Bentley. H. D. Gardner et Ch. Weizmann ont con-

densi' l'acide pldaliqnc avec les cn'sols en pn''sence

d'acide borique ou d'AICI' et obtenu des dérivi'-s de

l'acide henzoyiben/.oïque, qui sont condensés, à leur

tour, par l'acide sulfurique en hvdroxvniétlivlaritlira-

quinones. — MM. W. H. Bentley, ' A. Friedl et

Ch. 'Vv''eizmann. en condensant les acides nitrophla-

liques avec l'a-naiibtol, ont obtenu des acides nitioliy-

droxvna]ilitoylben7.o'iques, qui sont ré-duits en acides

aniiné'S, lesquels, condensés par H'SO*, fournissent des
aininoliydroxynaplitacènequinones . On obtient une
condensation analogue avec l'acide hé-mipinique. —
MM. E. F. J. Atkinson et J. F. Thorpe ont lonslati'

que li's tidis [iiiniiui-'/-cyano-i'-tolylbulyrates d'édhyle

isomères, traiti'-s à fioid par H-SO' concentn'', donnent
les nnHIiyl-l : 3-naplitylènediauiiiie-2-carboxylates d'é'-

thyle correspondants, qui, par élimination di- CO-,

fournissent les mélliylnapbtylénediamines correspon-

dantes. — M. Al. T. Cameron et Sir W. Ramsay :

Action cbiniique de réinanation du radium sur les

solutions contrnani du cuivre (voir p.e.'il!. — M.M. A. G.

Perkin et W. P. Bloxam ont obtenu l'indican C"ll'"

0'Az.3IP(.> cristallisi' d'un mélange de benzène et d'al-

cool en prismes anbydres. F. 17I5"-178°. Par liydrolyse

avec les acides dilués en présence d'isatine, il donne
quantitativement l'indirubine. Par digestion avec les

acides diluées bouillants en l'absence d'air, il se forme
une trace d'indol, du dextrose et une substance brune
amorplie, le brun d'indcxyle. — M. H. Muller a trouvé

le quercitol dans les feuilles de Cljr.nwerups Iniiinlis;

à l'état sec, elles en contiennent 1,35 "/„ — Le même
auteur a retiré des feuilles de Cocos iiiicifera et de

Cocos phiinosn, ainsi que du lait de la noix de coco, la

cocosite, isomère de l'inosite. — Le même auteur a

traité l'hexa-acétate d'inosile par une solution satun^e

de H Rr dans l'acide acé'tique glacial et a obtenu le penta-

acélale de niouobrnmo-iuosite et deux tétracé'lales de

dibronio-inosite isomères; traiti'S par la poudie di' Zn,

le premier perd Br et une molécule d'acide aci'ti(|ue,

le second donni' du pliéuol el de l'acide acétiijue.

. SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION I>E LA NOUVELtE-ANGLETERRE

Séniicp (lu l'"' Mar.-i 1007.

MM. Ch. R. Sanger et O. F. Black décrivent un
procédé iommo<le et exact de iléloi'iiiin^ilion quajdH:i-

live (le fursenic jinr lu iiiélliode de Gutzeit. Cette

méthode repose sur la réduction de la substance arse-

niitale par Zn et un ac-ide et sur la coloration d'un

papier sensibilisé au cblorure de mercure ou au
nitrate d'argent par AsIP formé. Il est diflicile, dans le

procédé original, de dilfiTem'ier les teinti'S formées

sur ces pa])iers, juirce ipn- l'action du réactif se [lorte

en partie à la surfa<e et eu partie à l'intérieur des

libres du papier. Cette diflicullé disparait pies(ine

entièrement si l'on fait agir AsH' non pas contri' une
surface, mais le long de celte surface. Les auteurs

proposent donc de faire circuler le gaz sur une longue

bande de papier imprégné au cblorure de meicure,

disposée le long d'un tube, et de comparer la longueur
de la partie colorée ainsi obtenue avec celle d'um' série

de bandes préparées avec des quantités connues d'ar-

senic. Ils ont obtenu ainsi des résultats exacts el com-
parables. — Les mêmes auteurs ont appliqué le procédé'

précédent à la détermination de l'arsenic dans l'urine 'À

de personnes supposées victimes d'empoisonnement f
arsenical chronique. Par leur méthode, ils ont pu
reconnaître jusqu'à 0,00008 mer. d'As'O^ dans l'urine.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du H Juillet 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. K. Carda : Contri-
bution à la théorie du problème de Plafl.

2" Sciences physioies. — M. F. Ehrenhaft met en
évidence l'existence dans les gaz d'un phénomène ana-
logue au mouvement moléculaire brownien dans les

liquides. Des particules de l'ordre de grandeur de la

trajectoire libre moyenne des molécules gazeuses et

d'autres plus grosses tombent suivant une ligne en
zigzag; la vitesse de chute est plus grande que la varia-
li(]u de place exigée par le mouvement moléculaire. —
M. E. Abel a étudié la réaction entre H-0= et les Ihio-

sulfates en solution acide : elle est bimoléculaire, avec
une constante k égale à 1,S3; les ions II l'influencent

catalytiquement sans en changer l'ordre ; les ions I

agissent aussi catalytiquement. — M. "V.-F. Hess a

déterminé la constante de dédoublement de l'acti-

nium A; sur trois préparations, le temps au bout
duquel l'activité de AcA est réduite de moitié a été

trouvé, en moyenne, de 36 minutes. — .M. O. Honig-
schmid montre que le procédé de Kuhne réduction
aluininotliermique de combinaisons oxygénées du
bore l'U présence de S} ne fournit pas du tout du bore
cristallisé, mais du corindon cristallisé, du bore
amorphe et un borure d'Al cristallisé. — M. A. Kailan
a étiidii" l'éthérilication des acides nitrocinnamii|Ues
]iar HCI alcoolique. La vitesse d'éthérificatiou (lans

l'alcool pauvre en eau est proportionnelle à la concen-
tration de HCI pour les acides o et ni, et croît plus vite

que cette concentration pour l'acide p. — Le même
auteura également étudié l'éthérilication desacides {//-

mandélique et benzoyiformique par liCI alcoolique. La
vitesse d'étbéritication du premier dans l'alcool pauvre
ou riche en eau est proportionnelle à la concentration
de MCI ; celle du second croit plus rapidement que cette

Concentration. — MM. M. Kohn et A. Schmidt, par
l'action de HBr sur l'acide oxypivalique, ont obtenu
l'acide broniotiiinétbylacélique, que l'action de Azil'

liini^lurnie en acidr aminotrimétliylacétique. — MM. H.
Schrôtter et J. Flooh, par action de la phénylby-
diaziue sur les élhers de l'acide salicylique en pré-

sence de pipéridine, ont préjuiré la pbéiiylhydrazone

de l'acide salicylique. — M. G. Goldschmieit a con-
staté que les bases aliphatiques, bouillies avec HI,

élimiiieul aussi un iodure d'alkyle quand un complexe
atomique est lié à l'Az avec un carbone tertiaire. — Le
même auteur a déterminé le produit accessoire (|ui se

forme, à côté de l'acide benzoïque, dans la sa|ionitica-

tion par les alcalis du benzonitrile du goudron de

bouille ; il est constitué en majeure partie par du
benzoate de 1 :,;5 : 4-xylénol. — M. H. Meyer, par l'ac-

tion de l'aniline sur l'acide o-benzoylbenzoïque. a

obtenu un pseudo-anilide, F. 221°, et un aubyilride,

l''.!'.!.';». Le premier s'obtient également dans l'action de

l'aniline sur le chlorure de l'acide benzoylbenzoïcjiie,

qui d(Hine, on outre, l'anilide vrai, K.UUi". Le |iseudo-

auilide, traiti' par le sulfate de dimétliyle, donne un
é'ilier, l'M:i2'', qu'un traitement prudent avec l'acide

ac('tique dilué transforme en ,étber vrai de l'acide

n-l]enzoylbenzoï([ue, F.:;2''. — M. Zd.-H. Skraup, pour-

suivant ses recliercbes sur les produits d'bydrolyse <le

la casé-ine, montre que l'acide caséinique doit être

repré'sentc' par la formule C"H"Az'0'. Des fractions

r'tbérées. il a retiré des bases ayant la composition de

la butyl et de la pentylamine, et'dérivant probablement
de la valline et de la lancine.

3" Scir.n'CEs natubelles. — M. L. von Portheim a

observé que les plantules de Pl/nseoliis yiilfjiiiis anx-
(|uelles on a enlevé une partie des cotylédons pré-

sentent une accélération de croissance par rapport aux
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plantules normales. Les tiges s'allongent beaucoup
jusqu'à ce que les réserves restées dans les cotylédons
soient épuisées; les plantes ressemblent alors aux
plantes étiolées. — M. C. Rechinger présente les pre-
miers résultais botanique;^ et zooloiilques d'une Mission
scienlilique aux iles Samoa et Salonion et à l'archipel

de la Nouvelle-Guinée. — M. E. Kittl a étudié les for-

malions triasiques du nord-est de la Dobrogea. —
M. F. Cornu montre que la gyrolithe n'est pas une
apopliyllite, normale ou décomposée, mais un minéral
pro[iré, cristallisant dans le système trigonal; sa den-

sité est 2,39-2,4, son indice de réfraction 1,54. Sa com-
position répond à la formule 6SiO-.4CaO.!JiH,K,Na)-0.

Séance du 10 Octobre 1907.

1° SiENCES PHYSIQUES. — M. M.-Z. Jovitschitscli : Sur
les produits de condensation de l'étliylène et de l'acé-

tylène sous riniluence de la décharge électrique

(iliscure. — M. H. Meyer fait observer que le produit

di'cril [lar Schn. tteret l'Iooh sous le nom de phényl-
hydi-.izone de l'acide salicylique est en réalit('' le plié-

nyllLydra/ide de cet acide, déjà préparé par lui.

2° SciE.NCEs KATiiRELLEs. — M. F. Steindachner
décrit une nouvelle esjièce irHeiuiduclvIus d'Abys-

sinie, VH. erJmnjcri, qui se dislingue des H. squiumi-

l:ilitfi et ti-opjihk'jiis par le mode hétérogène de dispo-

sition des écailles de la queue et le plus grand nombre
(le lamelles paires sur le côté inférieur de l'orteil et

lies doigts. — M. L. Glus a constaté' que la submersion
n'exerce, chez, les plantules étioh-es de Vicia sativa,

aucune inlluence sur ré'pot[ue du commencement de

la réaction héliotropique. Au contraire, la submersion
]ir(iduit un ralentissement de la réaction hélioti'opique

di's plantules normales de Vicia saliva. — M. G. Beck
von Managetta : Etudns sur la végétaticni des Alpes
iirientales. I. La répartition des llores méditerram'enne,
illyric|ue et alpine de l'Europe moyenne dans la vallée

ilr risiingo. — M. J. Jahn : Sur l'âge quaternaire des
(•ruptions basaltiques dans les fonds de la Moravie et

<le la Silésie. — M. R. Lucerna communique ses

recherches de géologie glaciaire dans les Alpes de
Liptau. Il y a trouvé trois sortes de cailloutis reposant
sur l'Eocène : le Deckenschotter alidn, les cailloutis

(les hautes et des basses terrasses. Les moraines ter-

minales de la dernière glaciation ont été trouvées dans
toutes les vallées.

Séance du 24 Octobre 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. L. Hanni présente
un essai d'interprétation ciné^matique des équations de
Maxwell en faisant usage du principe de réciprocité

de la Géométrie. — MM. A. Bascli et A. Léon recher-
chent quelles sont les formes de corps de rotation du
genre des disques dans lesquels les tensions provoquées
par les forces centrifuges créent en tous les points du
corps le même danger de rupture et indiquent les

solutions trouvées en se basant sur les diverses théories

de la résistance.
2° Sciences physiques. — M. A. Defant a étudié les

rapports entre la pression et la lenipi'rature de l'air

avec des gradients de température variables avec la

hauteur. I,a formule de Poisson ne peut servir que
dans les cas où l'on observe une répartition adiabatique
de la température avec la hauteur. La nouvelle formule
[u-éconisée par l'auteur ressemble à celle de Poi.sson,

mais renferme, en outre, un membre sous forme d'une
puissance de e. — M. R. Kremann a observé' que la

réaction entre la triacétine et l'alcool éthylique est

accélérée catalytiquenient par les ions OH en solution

alcoolique; la constante d'é(iuilibre est de 12,7 à 2:i°.

— M. F. von Hemmelmayr a poursuivi l'étude des
dérivés de l'onocérine. L'acide onoci'rique perd H'-O sous
l'action de l'anhydridi' aci'tique: Iraiti' par Br, il en
absorbe ra|iidement deux atomes, puis lentement un
troisième. L'oxydation de l'onocérine par le perman-
ganate en solution acétique donne à froid la dioxyono-
cétone, à chaud un acide C'IP'O''.

3° Sciences naturelles. — M. 'V. Pietschmann décrit
deux nouveaux Sélaciens du Japon : le Ceii/ropl/orus
Sleindacbneri, voisin du C. foliaceus, et VEtmopIcrus
li-onlimaculatus. — M. R. Wagner a étudié la mor-
phologie de quelques espèces d'Amoipha et a constaté
des faits surprenants, inconnus chez les autres plantes.
Une concaulescence régressive donne naissance à des
complications qui se manifestent par l'apparition de
bourgeons adventices, de telle sorte que les rapports
de position paraissent irréguliers et que les bourgeons
de feuilles, les tleurs et les "tiges de (leurs se présentent
en suites confuses.

Séance du 31 Octobre 1907.

1° Sciences mathématiques.— M. L. de Bail présente
une théorie de la rotation de la Terre, basée sur l'hy-
pothèse que la Terre est un ellipsoïde de rotation aplati
solide, formé de couches ellipsoïdales homogènes, et
i|ue les moments d'inertie de la Terre par rapport à
tous les axes situés dans ri''quateur et pas>^ant par son
centre sont égaux. — M. F. Hasenôhrl développe, sur
la base des théorèmes thermodynamiques et de la con-
ception de la grandeur de mouvement ('lectro-magné-
tique, une tlieorie de la tliermo-dynamique d'un corps
mobile donné, qui conduit, entre autres, à l'hypothèse
de contraction de Fitzgerald et Lorentz.

2" Sciences physiques. — M. F. Heckel montre i|ue
la séparation diflicile de la leucine et de la valline
libres peut être améliorée par la cristallisation de
leurs chlorhydrates. La leucine, oxydée par le perman-
ganate, donne en partie de l'acide valérique de fermen-
tation, en partie de l'acide normal.

3° Sciences naturellks. — M. H. Elsler : Le nectaire
extia-lloral et les papilles de la partie inférieure de la

feuille du l/iospyi'os discolor.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 28 Seplemijre 1907.

1° Sciences maihéhatiques. — M. D. J. Korteweg pré-
sente au nom de M. J. A. Barrau : L'extension de la con-
lirpiration de Knmmer aux espaces de'iP— 1 dimensions.

Si l'on représente par S, et S., les schémas , et '^f de- ha de

caractères, par T, et T., les schémas T_ s*- IZ4I '^1'^

S S T T
signes, les combinaisons g'g- et -j,'.p' donnent les deux

schémas :

abcd -I- -f -)- 4-

badc H 1

cdab '^^
-f- -i

dcba -| (-

En combinant succe.ssivement chacune des quatre lignes
de (lualre caractères avec chacune des quatre lignes
de quatre signes, on obtient seize quadiuiiles de quan-
tités algébri(|ucs (pii représentent les coordonnées de
points des seize sommets d'une configuration Cf(i(j„)de

Kummer, ou, si l'on veut, les coordonnées tangentielles
des seize faces d'une Cf{16J. L'auteur étend ce tliéo-

rème connu, d'abord à l'espace à sept dimensions, de
la manière suivante. Si l'on représente par U, et V, les

schémas de caractères et de signes de quatre lignes
que nous venons de composer, que IL et V, indiquent
clés systèmes analogues, dont U. contient les" caractères
rf, e, /',

(1 et V, se déduit de V, par l'inversion des

signes, la combinaison analogue des schémas ^r'.,- et

V V . " '

y'y= a huit lii;nes mène à 04 octuples de quantités

algébriques qui peuvent être cûiisidi5rées comme les

coordonnées de |)oints des 04 sommets d'une configu-
ration Cf(64jJ de l'espace i., ou comme les coordonnées
tangentielles des 64 espacés ;„ d'une Cf(64,,). Comme
les seize sommets de la contigiiratioii de Kummer se
décomposent en quatre quadruples de sommets, les
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soinni(;ls de quatre tétraèdres situés deux à deux en

position de Mobius, les C't sommets de lu nouvelle

Ofi04,J se décomposent dans les huit octuples de

siimn'iets de huit simplexes doués entre eux, deux à

deux, de la propriété analogue. Extension à l'espace

3 ^ eîc. M. P. 11. Schoiite iirésente au nom de M. L.

Godeaux, de Morlanwelz (près de Mons) : Lu théorème

(II' Ci-n^siiiciiiu dans l'espime ii n dimensions. Le théo-

rènu- de (Irassmanu : <> le lieu d'un £„ tel que les s, qui

le joignent à trois e„ fixes rencontrent trois e, lixes en

trois :„ d'un même e, est une variété V, » de la Plani-

inétrie, dont la Stéréométrie connaît deux généralisa-

tions différentes, est généralisé pour l'esiiace £„ par

l'auteur, de la manière suivante : " Le lieu d'un Ej, tel

(lue les E,j + p + i qui le joignent à /.- espaces e,-; lixes

lencontrent k e... fixes en k £,..+,^.+j,_„+i d'un même

'i:c'i + «j) + t(!'-'' + 2-')i 1, 2,... A), est une variété

V^,_' ,(^4.i)_i. Application au système quadruplement

infini des droites de l'espace e,.

•2" Sciences physiques. — M. J. D. van der Waals :

Contribution à In lliéorie des mélanges binaires. VL

Im liqne de plissement. La ligne de plissement est le

lieu des points de plissement, des points où le mélange

se trouve dans l'état de pli. Si les points de la surface

de saturation sont déterminés par les coordonnées 1,

/), .V, la ligne de plissement située sur cette surface est

déterminée par ses projections p= t\(ï}, p= /;(.ï),

ï = /'.(T); si la surface est donnée en T, v, .v, on a

i'= /(T), v=/;(,y), .y=/;(ï). Ces équations sont liées

par une relation /i= <p(-v, v, T). En éliminant T, on

pourrait se servir de F(p, v, .y)= 0, etc. La forme a

plus connue de la ligne de plissement est celle ou le

point origine coïncide avec le point critique de la pre-

mière composante, le point terminal avec celui de la

seconde composante. L'auteur s'occupe ici des pro-

priétés des points singuliers de la courbe en question,

en premier lieu des points doubles, dont il y a deux

espèces bien dilTérentes. En eflet, un point double

peut être le point d'apiiarition ou de coïncidence de

deux points de plissement homogènes, ou de deux

points de plissement hétérogènes; cependant, les cri-

tères mathématiques scjiit les mêmes. Températures

maximum et minimum à la ligne de plissement. Autres

points remarquables. Pression à trois phases; point

terminal de cette pression à la ligne de plissement.

Formes de la courbe en projection (p, T). — M. H. Ka-

merlingh Onnes présente, en son nom et au nom de

M. W. H.Keesom: Contribution à la connaissance de

la surface de van der Waals. XVL Le coulage à fond

de la phase gazeuse dans la phase fluide chez les

mélanges binaires, dans le cas où les molécules de l'une

des composantes n'exercent qu'une attraction faible.

1. Introduction. 2. La marche des phénomènes baro-

tropiques. 3. Conditions sous lesquelles ces phéno-

mènes se présentent.— Ensuite M. Kamerlingrli Onnes
présente, en son nom et au nom de M. J. Clay :

liemarques sur la dilatation du platine a des tempéra-

tures basses. Dans la formule quadratique :

= ,.( 1 + lu'^ iOV

de Scheel, et la formule cubique :

'"y + 10' "^ 10""' 10»/h=h

de Benoit, les résultats sont :

".^^H'I t Onaes et Clay (1905)
D= .io,7 )

de — 183" à -|- 10"
{

contre

lZ'l\i î
Scheel, 1906);

de —183° à -|- 80" ] V= 31.6 [ Onnes et Clav (1905)

fc'= -l,49 )

contre

i a' =8:4,9 i

(Ifi
_190oà-(-100" ]Ij'= 31,41 / Benoit (1906).

(c'=— 6,94 )

3° Sciences .naturelles. — M. H. Zwaardemaker :

Sur les alTmités des odeurs. La grandi- masse des

odeurs et parfums qui se présentent dans la technique

comme dans la nature se divise, d'après les opinions

récentes, en neuf classes : o. éthériqucs, o. aroma-
tiques, 0. fragrantes, o. de musc, o. d'oignons, o. era-

pyreumatiques, o. de capryle, o. narcotiques, o. nau-
séeuses. L'auteur a choisi un représentant de chaque
classe, se caractérisant par un caractère chimique

bien déterminé et par la propriété de se prêter d'une

manière assez simple à des recherches olfaclométriques.

En faisant le mélange de ces neuf substances deux à

deux dans ï'olfactoinètre à double entrée, on obtient

30 combinaisons différentes; au lieu de mener à des

mélanges d'odeurs, on remarque dans plusieurs cas

que les deux odeurs se sont anéanties, ou bien qu'il y
a « concours », c'est-à-dire qu'on aperçoit les deux
composantes l'une après l'autre, alternativement. Mais

aussi, dans ce dernier cas, les impressions sont 1res

faibles. Comme unité, l'auteur se sert de l'olfactie, la

quantité minimale qui peut être reconnue par un
organe normal. Ainsi l'auteur put étudier d'abord, pour

chacune des 36 combinaisons, le quotient - des nombres

d'unités // et q des deux substances donnant lieu a un
mélange inodore ou n concourant ». Ensuite, il repré-

sente, "pour chaque combinaison, les deux composantes

par des vecteurs égaux faisant entre eux un angle

dont le cosinus est égal à - (ou - pour p>q) et il

ajoute quelques considérations sur des triples de

vecteurs et des quadruples de vecteurs. — M. H. J.

Hamburger : Sur une méthode d'e.xtraction des

enzymes et des pro-enzymes de l'estomac et des

intestins et la détermination de leur distribution.

1. Introduction : principe de la méthode. 2. Les

appareils. 3. Quelques expériences. Distribution de la

pepsine sur les membranes muqueuses de l'estomac.

Uistribution du pepsinogène. Influence du temps de

contact. Distribution du ferment de présure. Distribu-

tion de l'entérokinase dans les intestins. Distribution

de l'érepsine. Conclusions. — M. H. G. van de Sande
Bakhuyzen : Notice nécrologique sur \V. Koster,

1834-1907, depuis 1866 membre\le l'Académie, de 1862

juscju'à 1876 professeur d'Anatoinie et de Pathologie à

lUrecht. P- H- Schoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Mabetheox, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

l.cs >lo<lailles <le la Société lïoyale île

l-oii<li'C-s. — Diins sa si'ance niinivorsaiie annuelle

(lu 30 novemlire, la Société Royale de Londres a pro-

cc'dé ainsi qu'il suil à la remise de ses médailles :

Mèdiiille Copley : Prof. A. A. Michelson, de Chicago,

pour ses travaux sur l'Optique
;

Médtiillef; lloynhs : M. E. W. Holison, pour ses

recherches matin-matiques, et M. H. II. Traquair, pour
ses découvertes relatives aux poissons fossiles;

Mvilnille Dnvy : M. E, W. Morley, pour ses travaux

pliysico-chimiques, en particulier sa délerminalion des

poids atomiques relatifs de l'oxygène et de l'hydrogène
;

Médaille llnclmnan : iM. \V. H. Power, pour les ser-

vices qu'il a rendus à la science sanitaire;

Médailk' Hiiiilies : M. E. II. Griflitlis, pour ses contri-

bulicius aux mesures physiques exactes;

Médnille Sylveutcr : Prof. \V. Wirtinger, de Vienne,

pour ses contributions à la théorie générale des fonc-

tions.

l'.lcelioiis à la Soeiélé lîo.vali" des Screiices
d'Cpsal. — La Société IJoyale des Sciences d'L'psal,

une des plus anciennes académies des pays du .\ord,

fondée en 1710, vient de procédera l'élection de deux
membres étrangers dans la Section Physico-Mathéma-
tique. Ont été élus: M. George E. Haie et M. Léon Teis-

serenc de Bort.

M. (;. Haie est le directeur et l'organisateur du Solnr
Ohsurvalory que la Carnegie Institution, de Washing-
ton a fondé depuis deux ans sur le mont Wilson en
Californie, dans une région dont le climat, rap|)elant

celui du Sahara algiTien, est très favorable aux recher-

ches d'Astronomie physique.
Les travaux du célèbre astronome américain ont

porté surtout sur la Physique solaire et stellaire et sur
la Spectroscopie en général. La plupart ont été exécutés
au Yerkes Observalory, qu'il a diri;,'(' jusqu'en 1905; ils

lui ont valu les médailles Janssen, Itumford et Draper.
IL Léon Teisserenc de Bort, directeur de l'Obsei-va-

toire de ïrajqies, a été le collaborateur de M. Mascart
dès la fondation du lîureau Central Météorologique
en 1878. 11 s'est fait connaître d'abord en trouvant la
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loi dite desisonomales, qui relie la nquirlilion moyenne
de la pression barométrique à celle de la température
sur le Globe. Il a introduit en Météorologie la notion
des " centres d'action », d'un usage général aujour-
d'hui, et a publié- un grand nombre de Mémoires sur
la Physique du Globe.
Depuis douze ans, il s'est consacré plu.ç particulière-

ment à l'étude de l'atmosphère libre et de la circulation
générale atmosphérique. Ses sondages aériens par
ballons-sondes, exécutés tant à Trappes qu'en diverses
régions du (llobe. lui ont permis de prouver l'existence
d'une partie de l'atmosiihère dite <i zone isotherme ",

où la température cesse de décroître quand on s'élève.

11 a montré que, par cela même, on est assuré qu'il

n'y a pas de courants h. composante verticale notable
dans cette zone et qu'ainsi elle nous indique la limite
supérieure atteinte par les cyclones et anticyclones, ces
phénomènes étant caractérisés par une variation de
température voisine de l'état adiabatique, causée par
les mouvements verticaux de l'air dans ces tourbillons.

Les autres savants français faisant partie de la Classe
Physico-Mathématique sont, par ordre de nomination:
M. Pûincaré, élu en ISSIi ; M. Mascart (1886); M. Pi-
card (1808); M. Darboux (1900); M. Painlevé (1903);
M. Lippmann (19061.

§ 2. — Nécrologie

Hlaurîee I.«'\vy. — Après Tisserand, Callandreau,
Prosper et Paul Henry, tous les quatre enlevés à. la

science par une mort subite, le directeur de l'Observa-
toire de Paris vient, à son tour, de disparaître brusque-
ment, au moment où l'on s'y attendait le moins. Celte
lin soudaine d'un homme (iont le nom a brillé d'un
vif éclat dans l'Astronomie française sera profondément
ressentie dans tous les pays civilisés.

Maurice Lanvy est né à Vienne (Autriche), le lli avril

1833. Il fit ses études à l'Ecole Polytechnique, puis à
robservatoii-e de cette ville, et y acquit ses premières
connaissances astronomiques. S'étant fait remarquer
par des calculs d'éphémérides, des déterminations
d'orbiles et des observations équaloriales, il attira

l'atlention de Le Verrier (18001, qui lui proposa d'entrer
à l'Observatoire de Paris.

23



930 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Xe pouvant suivre la carrière astronomique en
Autriche, à cause de l'intolérance religieuse qui régnait

alors dans ce pays, Lœwy accepta l'olTre de l,e Verrier

et vint prendre en France une part active aux services

de l'Observatoire. 11 ne tarda pas à se faire naturaliser

Français et se livra tout entier, dans sa nouvelle patiie,

au culte de la science qu'il préférait.

En 1873, Lœwy a succédé à Delaunay à l'Académie des

Sciences.

Son œuvre comprenait, à cette époque, en dehors des

observations courantes, la détermination <les longi-

tudes de Vienne, de Berlin, de Marseille et d'.Vlger, par

rapport à Paris, et des recherches sur le calcul des

orbites. 11 avait également eu l'idée de l'équatorial

coudé, qui supprime le déplacement de l'observateur

au moyen de deux réilexions; mais il ne put la réaliser

qu'en 1882, grâce à la libéralité de lîaphaël Bis-

chofsheim.
C'est surtout à dater de l'époque de son entrée à

l'Académie que les travaux de Lo'wy ont acquis un
caractère d'originalité tout à fait remarquable. Appelé

à s'occuper de questions relatives aux mesures de pré-

cision, à l'Observatoire, il s'attacha à perfectionner les

méthodes d'observation, qui étaient restées station-

naires depuis Bessel, et leur lit faire des progrès qui

seront difficilement déliassés.

Il étudia notamment les déformalions des lunettes

méridiennes, provoquées par la rigiilité insuffisante des

matériaux de construction. Il imagina, dans ce but, un
dispositif optique, extrêmement in;,i'nieux, fournissant

simultanément, dans le plan du micromètre de ces

lunettes, des images de l'objectif et du micromètre
lui-même. 11 résolut complètement, en comparant les

positions de ces images, le problème si complexe de la

mesure de la flexion astronomique à toutes les hauteurs,

problème d'une importance capitale pour l'Astronomie

de position.

On lui doit également des méthodes fondées sur

l'observation des circumpolaires à une grande distance

du méridien, pour la détermination des coordonnées
absolues des étoiles, méthodes qui ont révolutionné les

anciens moyens de mesure et permettent d'obtenir les

positions de ces astres, avec un degré d'exactitude que
l'on ne pouvait es[)érer atteindre autrefois qu'au prix

des plus patients eiforts.

La recherche directe de la constante de l'aberration,

par des moyens ne nécessitant pas la connaissance

des autres constantes astronomiques, est un des pro-

blèmes dont Lœwy est venu à bout de la façon la plus

remarquable, en {mesurant, à six mois d'intervalle, la

variation de la distance angulaire de deux étoiles

rendues visibles, dans une même lunette, par des

réflexions sur un double miroir, d'angle constant. Le

même dispositif se prête à l'étude expérimentale de

la réfraction astronomique à toutes les hauteurs, étude

qu'il était impossible d'aborder auparavant, sans

recourir à des considérations théoriques assez incer-

taines.

Lœwy a consacré de longues années à la photographie
de la Lune, et ses recherches sur cet astre, en commun
avec M. P. Puiseux, ont été des plus fécondes. Griàce

à des efforts ininterrompus pour améliorer sans cesse

les résultats obtenus, grâce aussi à un moyen d'entrai-

nement particulier de la plaque sensible et aux qualités

exceptionnelles de stabilité du grand équatorial coudé,
les cartes magnifiques, produites au foyer de ce bel ins-

trument, ont acquis un degré de perfection tel que la

surface visible de notre satellite est aujourd'hui mieux
connue dans son ensemble que celle du Globe même
où nous vivons. La discussion des épreuves a conduit
à des résultats pleins d'intérêt sur la formation de son
écorce et tout particulièrement des cratères.

Par ses méthodes, Lœwy a cùm[ilètement transformé
les moyens d'action de l'Astronomie de haute précision.

Le couronnement de son leuvre, dans cet ordre d'idées,

a été la découverte d'un nouveau mode opératoire pour
déterminer les erreurs de division d'un cercle gradué.

dans des conditions de sécurité inconnues auparavant
et avec une somme d'efforts réduite au minimum.

Il venait de signer le dernier bon à tirer du Mémoire
qu'il a écrit sur ce sujet, lorsque la mort est venue le

surprendre.
Ce grand astronome rencontra souvent des difficultés

dans le cours de ses recherches; mais il n'était pas
homme à jamais se rebuter. D'une extrême ténacité, il

réfiéchissait sans cesse aux moyens de tourner l'obstacle

qui l'arrêtait et ne s'avouait jamais vaincu. Il possédait
la grande force de n'entreprendre qu'un seul travail à
la fois et de concentrer ses faculté-s intellectuelles sur
une idée unique, laissant de côté toutes les préoccupa-
tions qui auraient pu l'en distraire.

Membre du Bureau des Longitudes depuis 1872, et

spécialement chargé de diriger la rédaction de la Con-
naissance des Temps et de VAnniiaire. pour la partie

astronomique, Lœwy fit subir de grandes améliorations
à ces recueils, qu'il laisse aujourd'hui universellement
appréciés.

directeur de l'Observatoire de Paris depuis 1896,

après la mort de Tisserand, il s'attacha à développer
l'initiative du personnel placé sous ses ordres, et favo-

risa les recherches originales des astronomes. Ll donnait
lui-même l'exemple de l'assiduité aux observations, se

dépensant aux heures avancées de la nuit, sans songer
au repos. Il a imprimé une impulsion vigoureuse à tous
les services de l'Observatoire.

C'est grâce à son initiative et à son autorité univer-

sellement respectée qu'une entente internationale

s'établit, entre tous les astronomes, au sujet de l'obser-

vation de la planète Eros, dans le but d'obtenir une
nouvelle valeur très précise de la parallaxe solaire. 11

prit en main la direction de l'entreprise et assuma le

fardeau de la rédaction des nombreuses circulaires

qu'il fallut répandre dans les deux hémis[)hères, pour
assurer la coordination des efforts et l'unification des
m('thodes de réduction des mesures.
Foncièrement bon et bienveillant avec cliacun, esprit

juste et clairvoyant, homme d'une bonhomie exquise,

Lœwy laisse après lui, dans l'Etablissement auquel il

n'a cessé de faire honneur, le souvenir d'un caractère

élevé et d'une vie entièrement consacrée au développe-
ment de l'Astronomie. Maurice Hamy,

Aslroiioiii^ litului'-'' " l'0'>f^t:rraloii-e de Paris.

§ 3. Astronomie I
La variabilité «les petites planètes. —

Parmi les nombreux problèmes soulevés par l'exa-

men des petites planètes, il en est un sur lequel nous
n'avons que des données très incertaines : c'est celui de
leur variabilité.

Le fait que ces astres minuscules changent très vite

d'éclat, dans certains cas, parait maintenant hors de
doute. On peut citer la planète Iris, par exemple, qui

varierait d'un quart de grandeur en quatre heures,

d'après le D'' Clemens, ou en six heures, d'après Wen-
dell ; Economia, dont l'éclat augmente ou diminue de
4/10'' de grandeur en 9 j. 1267. Tout le monde connaît

les variations d'Eros, qui, au début de la découverte,

ont tant intrigué les astronomes.
Quelle que soit l'explication qu'on en donne, on se

trouve en présence d'un fait bien constaté. Il faudrait,

pour résoudre le problème, des documents à l'abri de
toute cause d'erreur, et jusqu'à ce moment nous devons
avouer qu'il était difficile d'éliminer l'équation person-

nelle ou même les variations d'ordre atmosphérique.
Aussi les astronomes apprécieront-ils la méthode

imaginée par M. Joël Metcaff. Celui-ci photographie
une petite planète en faisant deux expositions d'égale

durée sur la même plaque; la chambre noire est guidée

de façon que les images de l'astéroïde soient rondes,

tandis que les images des étoiles voisines se montrent
sous forme de traits. Si les deux lU'dres de traînées

stellaires sont exactement semblables sur tout leur

parcours, on a la certitude que la marche de l'horloge

1
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•et les conditions atmosphériques n'ont pas varié au
•cours de l'opération. Dès lors, si les deux images de
d'astéroïde n'ont pas le même éclat, on a la preuve
d'une variation.

M. Metcair a tenté l'expérience sur la petite planèle

1906 WE. Lhie plaque a iHé exposée le 6 novembre 1906

;pendant une duré'e de soixante et onze minutes en deux
fois, l'intervalle des deux poses étant d'une minute
environ. On a pu ainsi constater pemlant toute la durée
une variation considérable réelle. La méthode est d'ail-

leurs susceptible de perl'ectionnements, mais on peut
dire que, dès maintenant, elle pourra rendre de réels

services au point de vue de la documentation.

Le passas,** de Mereure sur le Soleil du
14 novembre 1S>07. — Nous avons reçu de M. J.-J.

Landerer, aslrnnome à Valence (Espagne), la commu-
nication suivante : ;< A Valence, par un temps superbe,
j'ai observé le dernier passage de Mercure devant le

Soleil, ayant pu remarquer que la planète se détachait

•comme un dis(iue parfaitement rond, plus noir que les

noyaux des taches qui existent actuellement.
i< Je crois intéressant de signaler qu'aucune trace

•d'atmosphère autour de la planète n'a pu être perçue,
les cham|)S de granulation photosphérique qu'elle

envahissait n'ayant pas subi la moindre déformation
apparente, comme il serait arrivé pour des rayons tra-

versant un milieu transparent. Pour en avoir une com-
]ilète certitude, j'ai employé des verres noirs de tons
et d'intensités dilîérents.

Il .\ucun point brillant n'a été observé en dedans du
disque, et pas de ligament noir à l'a|iproche des con-
.tacts intérieurs. J.-J. Landerer. n

I,a iéiéjrrapliie sans fil sur les itavii-es de
«oniniei'ce^ — l'ourla première fois, une installation

radio-ti'légraphique française a été inaugurée sur un
navire n'appartenant pas à notri' marine de guei're. et

c'est au paqueliot-yacht //e-de-Fniiice, parti le iO sep-
tembre dernier de Marseille pour elTectuer la croisière

en Grèce de la Itcviie (jciirrHle des Sciences, que revient
l'honneur de cette innovation. La Coiiipaffiiio trniisntlnii-

tiqne a bien à bord de ses navires des installations de
ce genre; mais, comme elle utilise exclusivement des
appareils Marconi, défense lui a été faite par la Com-
pagnie Marconi de communiquer avec d'autres appa-
reils que les siens. lle-ile-France est donc le premier
navire de commerce français communiquant, par la

télégraphie sans til, avec les postes côtiers de l'Admi-
nistration des Postes et Télégraphes.
Ce paquebot a pu, dès le iO septembre, en l'ade de

Marseille, recevoir des dépêches venant de la tour Eilfel

et du poste de la Marine française établi à .\gde, et.

dans la nuit du tO au H, communiquer avec la station

de Porquerolb's appartenant aux Postes et Télégraphes.
Cette installation, du système Octave Uochefort,

fonctionne maintenant d'une fai;on régulière à bord
d'Ile-de-Fnnice et permet d'échanger des dépèches avec
des stations radio-télégraphiques de tous les systèmes.

Les longueurs des ondes émises sont de 300 mètres :

la réception se fait, soit au son, soit sur bandes écrites

en caractères Morse. L'antenne, en forme de T, se com-
pose d'une grille horizontale tendue entre les deux
mâts et qui est reliée a la cabine de l'opérateur par
autant de tils qu'il y a de barreaux, fils se réunissant
à la sortie'de l'antenne du toit.

Il a été reconnu que là réception au son était plus
sensible, le télégraphiste entendant dans un récepteur
téléphonique les sons émis par l'expédition des points
et des traits de la dépêche en signes de l'alphabet
Morse.
Ces installations radio-télégraphiques ne tarderont

certainement pas à se multiplier à bord des navires
de commeri'e français, d'autant plus que, de son côté,

l'Administration de> Postes et Télégraphes a projeté et

a même commencé à installer de nouveaux postes de
télégraphie sans fil en Fiance et aux Colonies.

C'est là une innovation dont on ne peut que suivre
avec intérêt les résultats.

§ 5. — Agronomie

Applications de réleclricilé à la eiiUure. —
l.^Eleclvicieii rend compte d'expériences très inti-res-

santes faites en .Angleterre par M. ^'e^vman sur le

traitement des plantes par l'électricité.

Cette question avait déjà été étudiée au xviii" siècle

par Noblet, qui avait cherché le moyen d'utiliser les

courants électriques pour développer la végétation.

M. Newman, reprenant cette idée, a fait à Bitton, près

de Bristol, à Cloucester et à Bevington Hall, près
d'Eversham, une série d'essais, dont les résultats sont
un premier pas fait dans le domaine des applications
pratiques. C'est en 1904 que les premières expériences
furent faites à Bitton au moyen d'une machine Wims-
hurst actionnée par un moteur à pétrole, l'un des pôles

étant en communication avec la terre et l'autre avec

des fils conducteurs placés à0"",40 au-dessus des
plantes soumises à l'essai. Ces conducteurs portaient,

de distance en distance, d'autres lils se terminant en
pointes dirigées vers le sol et d'où s'échappait cons-
tamment le lluide électrique, de façon à inliuencer les

plantes placées à leur portée. Les expériences durèrent
108 jours, la machine marchant plus de neuf heures
par jour : pendant deux mois, elle marclia principale-

ment la nuit.

Des plantations de contrôle, non soumises à l'in-

fluence de l'électricité l'iaient placées dans des con-
ditions identiques à colles des plantations expéri-

mentées : la surface totale de ces deux catégories de
plantations était d'environ 100 mètres carré's. Par la

comparaison des récoltes, on put se rendre compte
que le traitement électrique augmentait le rendement
cie la plupart des cultures dans des proportions très

notables : pour les fraisiers, cette augmentation
atteignait jusqu'à 80 ", o. Pour certaines plantes, telles

que les haricots, il y avait une légère diminution de
rendement, mais la récolte pouvait se faire plus tôt.

k Gloucester, en employant des tensions plus élevées

et en plaçant les pointes à l",;^ au-dessus des plantes,

M. Newman put faire d'autres constatations non moins
intéressantes. Il a pu notamment établir que, soumises
à l'inlluence de l'électricité, les betteraves présentaient

une augmentation de rendement de :i3 " \ : leur pro-

portion de sucre était portée à 8,8 " o, a!ors que, dans
les betteraves non électi'isées, elle n'était ijue de 7,7 "o.
Certains autres légumes ont donné jusqu'à oO °,o d'aug-

mcnlation.
Comme ces premières expériences ne portaient i|ue

sur des étendues de terrain relativement restreintes,

M. Newman a voulu les appliquer sur une plus grande
échelle, et, pour cf la, il les a renouvelées, à Bevington

Hall, sur un champ de 16 hectares ensemencé en blé

anglais et en blé du Canada. L'augmentation de rende-
ment du premier a été de 29 " o et celle du second

de 39 °;o. De plus, l'électrisatioii a paru exercer une
bonne influence sur la qualité de la farine, et, pour
cela, le prix de vente des blés électrisés a été supérieur

de 7 i /2 ", à celui des blés non électrisés. Ces essais

ont été faits avec le courant à haute tension fourni par

une bobine d'induction. Des poteaux, distants de

70 mètres et disposées par rangées espacées de

100 mètres, supportaient les fils conducteurs, main-
tenus à une hauteur de 4",b!J par des isolateurs. Des

fils minces en fer galvanisé, distants les uns des autres

de 12 mètres, reliaient entre eux les fils conducteurs de

deux rangées différentes et servaient à l'écoulement

de l'électricité.

Cette influence du tluide électrique sur les plantes a

été également expérimentée en France. Un l'-lectricien

de Troyes, M. Knap, qui a fait édifier récemment une
maison électrique, où tout est iuù pai' ifélecitalcité et
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qui attire chaque jour un grand nomlu-e de curieux, a

Installé devant cette maison une puissante lampe à arc

envoyant des rayons lumineux intenses dans un jardin

jiota^er attenant à son hahitation. On a pu constater

que les plantes soumises à l'action de ce soleil électri-

que avaient une végétation beaucoup plus vigoureuse

que celles qui étaient soustraites à cette action.

La thi'orie de ces faits n'est pas des mieux définies,

et, d'autre ]iart, il ne semble pas que, maintenant, les

accroissements de rendement compensent suffisamment
les frais d'installation. Néanmoins, les faits sont

démontrés, et c'est un résultat assez intéressant pour
que l'attention se soit portée vers les expériences de

M. .\ewman cl les autres expériences analogues.

G. Sciences médicales

Itobei'l Koeli ei la inaladie du soiniiieil. —
Le Professeur Robert Koch, que le (jouverneiuent Alle-

mand avait chargé, en avril 1906, d'aller en Afrique

étudier la maladie du sommeil, vient de rentrer en
Allemagne '.

Malgré ses soixante-trois ans, le célèbre professeur

avait accepté celle Mission, et. en compagnie de sa

femme et de son assistant, il se rendit à Umani, où un
séjour de quelques semaines fut consacré aux études

théoriques préliminaires sur la maladie du sommeil.
Cette dernière, encore désignée sous le nom de

léthargie africaine, à cause de l'un de ses caractères

les plus saillants, présente une aire de distribution

assez bien délimitée. Elle paraît être, en effet, l'apa-

nage des régions tropicales de l'Afrique. Comme la

malaria et la fièvre jaune, la léthargie africaine est

une maladie endéiiio-é/iirleiiiirfup, c'est-à-dire particu-

lière à certaines réglons et sévissant sur un grand
nombre d'individus à la fois. Elle éclate parfois d'une
façon soudaine dans des localités qu'elle paraissait

. avoir abandonnées, et y décime en peu de temps la

population. Ses ravages sont tels que, devant ce fléau,

les Indigènes fuient et abandonnent leurs villages.

^ On sait que la maladie du sommeil est due, comme
l^s autres alTectIons Infectieuses et transmissibles, à

la.- présence d'un parasite ou gprmr, évoluant sur un
l%rriiiu spécial, l'organisme humain. Ou conflit du
geiime et du terrain résultent des troubles morbides
qub se Iraduisent par des symptômes caractéris-

tiques =.

La malailie du sommeil rentre dans le cadre des
" maladies à trypanosomes ", espèce de long bacille à

volute membraneuse, se développant dans le song et

le liquide céphalo-rachidien. On sait quelles autres

affections redoutables engendrent ces parasites.

Le (rypanosome de l'homme est inoculé par la piqûre
d'une mouche, proche parente de la tsétsé du N'agana
iGIossinn pnlinilis), de -la grandeur de nos mouches
ordinaires, facile à reconnaître, car, lorsqu'elle se

repose, elle croise les ailes; elle vit sur des buissons
d'où elle ne s'éloigne guère.

Selon M. Koch, le sang des crocodiles constitue la

principale nourriture de la mouche, qui sucerait le

liquide entre les plaques. Il y a une relation constante
entre la |irésence des crocodiles et l'existence de la

maladie du sommeil. Comme il est Impossible d'exter-

miner la mouche elle-même, il faut s'efforcer de faire

dls[iaraiti-e les ciocodiles et de déti-nlre les buissons et

les souterrains où Ils se tapissenl. .M. Koch a essayé
il'empolsonner CCS animaux avec de la viande préparée,
mais il a eu beaucouji de peine à empêcher les indi-

gènes de manger leurs cadavres.
La maladie du sommeil fut introduile dans l'Ou-

lîand.i par les Soudanais d'Emin Pacha, il y a six ans:
depuis, envii'on 2(lii.i)0l) indiviilus en sont morts

Le Professeur Koch, ayant appi-is que des symplônies

1 Str.-ixxhurgcr Post, 'i novembre 1907.
- II. i\l.\xuotL: Science ;ju \\"si';clc, l',l03.19U4.

de la redoutable maladie avaient été constatés â l.i

Station allemande de Muansa (Lac Victoria , s'y ren-

dit, mais il put se convaincre que la nouvelle était

inexacte.
Les îles Sésé, possession anglaise au nord du l.n

'Victoria, sont le siège principal de la maladie du som-
meil. Sur la plus grande de ces îles, Robert Kocli éta-

blit son campement en deux stations.

La première, composée du D"' Kudicke, médecin
militaire des troupes coloniales, et du D'' Beck, con-
seiller ministériel, fut casée chez les Pères blancs et

s'occupa du soin des malades.
la seconde était formée par Robert Koch, son assis-

tant le Professeur Kleine et le sergent-major Sacher.

chargé des listes et de l'alimentation des malades ei

des bêles servant aux expériences. Robert Koch et ses

compagnons campèrent pendant plus d'un an sous des

tentes, par-dessus lesquelles on avait encore construit

un toit en herbages, destiné à les proléger contre les

intempéries et surtout contre les pluies torrentielles

qui tombent pour ainsi dire sans discontinuer.

Entre les tentes d'habitation, ou en dressa deux
autres pour les travaux microscopiques, une pour les

autres travaux scientifiques, une pour la photographie :

on construisit, en outre, une baraque en herbages,

où se tirent les pansements; on entoura le tout d'une

clôture.

La matinée était employée aux soins des malades,

aux ponctions et préparations, tandis que les travaux

microscopiques absorbaient l'après-midi.

La présence et les bienfaits de Koch furent bientôt

connus aux alentours du campement ; aussi plus de
2.000 malades vinrent-Ils implorer les secours du
savant. — Lu fait frappa Koch : Beaucoup de c-s indi-

gènes venaient du district allenian<l de Bukoba. et

cependant aucun Indice de la maladie du sommeil n'y

avait été relevé. Etonné de ce fait, Koch s'y rendit el

trouva environ 400 malades ; ces derniers, ayant émi-
gré sur territoire anglais pour y gagner de l'argent, y
avaient été contaminés el revenaient malades.

11 est un fait non moins curieux: c'est que tous les indi-

gènes — sans exception — s'occupanl de la récolte du
caoutchouc sont infailliblement infectés. Aussi le Sultan

des îles Sésé,a-t-il interdit ce genre de travail a ses

sujets.

C'est dans le déparlement allemand de Schirall que
la piésence de la mouche redoutable parait le plus à

craindre; elle menace très sérieusement les districts

d'Ouganda el du Muansa, ainsi que la populeuse île

d'ikerewe avec ses 40.000 âmes.
lioherl Koch obtint des résullals merveilleux en

injectant aux malades de l'atoxyl, mélange d'acùle

arsénieux et d'aniline. Ce traitement est reconnu

comme étant le plus efficace, car il fait disparaître rapi-

dement les trypanosomes, ces parasites des corpus-

cules sanguins". Il y a lieu de croire que les indigènes

traités de la sorte seront désormais complètement à

l'abri de la maladie du sommeil ; mais, même en cas

de rechute, l'atoxyl sera, jusqu'à nouveau progrès, le

seul remède sérieux.

Pour combattre efficacement et ralionnellement la

maladie du sommeil, il faut tâcher de reconnaître au

plus tôt les malades et de les isoler. Dans ceitaiues

conirées, il sera nécessaire d'isoler des populations

entières, L. et F. Blumstein.

^7. — Géographie et colonisation

l.a (luoslioii d\AI>.vssinie et le clieniiii de fer

de l)iil>oiilî. — MalL'cé les nombreuses desrri|ilions

dont elle a été l'objet,' l'Abyssinle est encore fort mal

connue. Son climat est à p'eu ju-ès agréable el sain,

principalement aux altitudes élevées où la vie s'esl

concentrée. Le sol est fertile, et. par la combinaison

d'une latitude sensiblement équatorlale et d un relief

très accentué, les plantes les plus variées de la zime

tropicale el de la zone tempérée se superposent jus-
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qu'à la région des ]);\tura!.'es, qui dépasse 4.000 mètres.

Les richesses minières sont à peine soupçonnées : on

sait seulement qu'il y a de l'or et du fer; l'industrie

indigène n'a pas dépassé un état très rudimenlaire. Il

n'y a point d'art abyssin. En l'absence de stalisliques

commerciales, on évalue l'importation à 8 millions et

demi de francs; elle est faite surtout de colonnades

américaines. L'exportation, d'une valeur sensiblement

égale, se compose de peaux de chèvres, de café, de

ctre, d'ivoire, de civette et d'or.

Ainsi, l'Abyssinie est bien, au plein sens du mot, un
pays neuf. On com]irend dès lors que les convoitises

qu'il éveille naturellement aient pu donner naissance

à des intrigues diplotualiques et à des manœuvres de

la part de groupes financiers. La « question » d'Abys-

sinie a été soulevée à propos du chemin de 1er de

Djibouti'. La voie qui doit relier ce port à Addis-

Abeba a été concédée, en 1894, à M. 11g, ingénieur

suisse, conseiller de Mélénick, et à un de nos compa-
triotes, M. Chefneux, ijui en ont fait une entreprise

française, que notre (iouvernement subventionne. Les

premiers travaux furent entrepris en 1897. Depuis dé-

cembre 1902, le chemin de fer est terminé sur une

longueur de 310 kilomètres; il a traversé la bande

désertique et s'avance sur le [iremier plateau abyssin

jusqu'à Diré-Daoua. à 55 kilomètres de Harrar, et à

mi-chemin entre la côte et Addis-Abeba. Sans doute,

et dans l'état actuel de la ligne, il reste encore pour

atteindre la capitale une vingtaine de jours pour les

voyageurs, un mois et plus pour les marchandises;

mais, étant donné que l'Abyssinie n'a pas accès à la

mer, qu'elle ne dispose d'aucune voie navigable, et

que tout jusqu'ici se transporte à dos de mulet ou de

chameau, le chemin de fer de Djibouti représente la

première voie facile ouverte au commerce extérieur

éthiopien. C'est dire le rôle qu'est appelée à jouer, de

ce chef, la magnilique escale que nous possédons sur

la roule d'Extrême-Orient.
Djibouti est un port admirablement abrité, qui a sur

Aden la su|iériorité do posséder de l'eau douce en
abondance. (Juelques chiffres montreront l'heureuse

inlluence du chemin de fer sur son développement.
De 1901 à 1906, le mouvement commercial de Djibouti

est passé de 13 millions et demi à .34 millions, suit en

six années une augmentation de 265" o. Uans le même
espace de temps, le tonnage du port a monté de
360.000 tonnes à 600.000 tonnes, et les recettes doua-
nières se sont élevées de 120.;i39 francs à441.976 francs.

Les tentatives d'« inlernationalisation » de la ligne,

auxquelles nous faisions allusion jilus haut, n'ont heu-

reusement pas abouti. In arrangement, signé à Londres
le 13 décembre 1906 par la France, l'Italie et l'Angle-

terre, garantit l'indépendance de l'Ethiopie et consacre

au cheinin de fer de Djibouti à Addis-Abeba son carac-

tère d'entreprise française. L'Angleterre et l'Italie se

réservent le droit d'établir des lignes semblables dans
leurs zones respectives d'inlluence; leurs nationaux

jouiront, en outre, pour les questions de commerce et

de transit, du même traitement que les négociants

français, à la fois sur le chemin de fer et dans le port

terminus. Cette liberté commerciale est d'ailleurs une
des conditions nécessaires à la prospérité de la ligne

et au développement de Djibouti. Pierre Clerget,
Prufessvui' à L'Ecole supèi'ieiti'e de Commerce de Li/on.

§ 8. — Enseignement

Le nouveau clojeii de la Faculté de Héde-
cine de l»arîs. — Les professeurs et agrégés de la

Faculté de Médecine de Paris se sont réunis le 21 no-

Cr. Lieutenant-colonel Péroz : Le chemin de fei- éthio-

pien et le port de Djibouti, avec 1 carte. Bulletin du Comité
do l'Afrique fraû(-aise, mars et avril 1907.

vembre pour désigner un successeur à M. Debove,

dont le décanat prend lin le 1j décembre.
M. I.andouzy, membre de l'Académie de Médecine,

professeur de Clinique médicale, a éti- présenté en
première ligne par 37 voix sur 63 votants, .'il. le Profes-

seur Pouchet a été présenté en seconde ligne par le

même nombre de voix.

.Né à Keims en 184"), M. Landouzy fut nomoK'
médecin des Hôpitaux en 1879, Agrégé en 1880 et Pro-
fesseur de Thérapeutique en 1893.

l'ersonnel iiuiversitaii'e. — M. .Iules Caulier,

Inspecteur général de l'Instruclinn publique, est

nommé Directeur de l'Enseignement secondaire, en
remplacement de M. Rabier, nommé ("oiiseiller d'Etat.

M. Payot, Recteur de l'Académie de C.hambéry, est

nommé Recteur de l'Académie d'Aix.

M. Cauti-ret, Inspecteur d'Académie à Marseille, est

nommé Recteur de l'Académie de Chambéry.
M. Camichel, Docteur es Sciences, Maître de Confé-

rences de Physique à la Faculté des Sciences de Tou-
louse, est nommé Professeur de Physique industrielle

à ladite Faculté [FonduLion de la Ville de Toulouse].

La Bibliothèque Carnegie si Eilimbourç. —
On sait que M. Carnegie, le célèbre induslriid américain,

s'étant demandé' quel était le plus beau cadeau à faire

à un peuple, avait donné à la ville d'Edimbourg, en

1886, 1 2.300.000 francs pour construire une liibliothèque

à l'usage de tous.

Depuis, l'expérience ayant donné de bons résultats,

M. Carnegie a multiplié lès fondations de < librairies »,

estimant," à juste titre, que ces institutions sont dos

plus efficaces pour combattre l'alcoolisme engendré

souvent par les stations au cabaret, seul endroit où le

pauvre puisse se réfugier à ses moments de loisir.

La Bibliothèque d'Edimbourg est composée de deux
étages. Le tout est confortable, sans luxe, mais avec

toule la netteté du goût anglais : escaliers bitumés,

murs recouverts de faïence, parquet des salles recou-

vert de linoléum épais qui étouffe le bruit des pas; et

tout se lave. Le bois des meubles est lisse.

A l'entrée, pas un gardien, nulle consigne; sur le

fronton, on lit : « Public et libre »; pas de vestiaire

obligatoire. Seul un tourniquet enregistre le nombre
des entrées.

La Bibliothèque est divisée en deux parties ; la salle

de lecture et la salle de prêts.

La salle de lecture comprend deux sections : les

revues et journaux (400 revues, 32 journaux, dont un,

le Scolsiiiiin, en sept exemplaires, des indicaleurs de

chemins de fer et de bateaux, des prospectus, des plans,

des guides, etc.), elles livres. Dans celte scclion, pas de

romans; mais des ouvrages de Géographie, d'Histoire,

de Voyages, de Sociologie.

La salle de prèis est au-dessus. Le catalogue, qui

coûte 60 centimes, a 600 pages et contient o2.3iO numé-

ros. On prèle 343.670 volumes par an. Tous ces volumes

sont en bon étal: dès qu'ils se salissent ou se détério-

rent, on les remplace.
Celle bibliothèque est ouverte de 9 heures du matin

à 10 heures du soir, sauf le dimanche.

Enfin, une section particulière — la llefercoce Li-

J)rary — contient plus de 60.000 volumes que l'on con-

sulte seulement; un catalogue sur fiches est à la dispo-

sition du ]iublic.

Cette organiscition se complète par une bibliothèque

de prêts c'i domicile, qui comprend une bibliothèque

centrale et cinq succursales, avec un total de 101.000 yo-

lumes.
L'entretien et l'achat des livres coulent .innuellemeut

bOO.OOO francs.

Avec de telles ressources, on conçoit aisément que

les résultats obtenus aient été satisfaisants.
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UN TRAITÉ DE GÉOMÉTRIE INÉDIT D'ARCHIMÈDE

(restitl:tio.n d'après un manuscrit récemment découvert)

TEXTE DU TRAITE (Suite et nn.y

(TUÉORÈME XI-XIV).

Si. clans un prisme droit à bases carrées, on

inscrit un cylindre avant ses bases inscrites dans

les carrés opposés et sa surface latérale tangente

aux plans des 4 faces latérales du prisme, un plan

passant par le centre du cercle de base et Fun des

côtés du carré opposé délacliera du cylindre un

volume' qui sera le sixième du volume total.

Nous allons d'abord établir cette proposition par

la rnélhode susdite [XI, XII, XIII], puis procéder à

la démonstration géométrique proprement dite

[XIV].

(XI).

Soit donc un cylindre inscrit dans un prisme à

bases carrées. Coupons le prisme par un plan

Fig. 12.

passant par son axe et perpendiculaire au plan

TaB (fig. 12) qui a détaché le sabot de cylindre. Ce

plan coupera le prisme circonscrit (fig. 13) suivant le

rectangle AB et le plan sécant suivant la droite

Br. Soit FA l'axe commun du prisme el du cylindre,

EZ une droite qui lui soit perpendiculaire en son

milieu (01
;
par EZ menons un jjlan i horizontal)

perpendiculaire à l'A.

Sa section dans le jirisme sera un carré MN
(fig. 11), et dans le cylindre un cercle ZOIIP, tangent

aux côtés du carré aux points E, 0, H, P. Le

plan sécant et le plan horizontal mené par EZ se

coupent suivant la droite KA, que le diamètre IIQZ

B

' Voir la première partie du Traité, avee l'introduction

de M. I*. Painlevé et la Notice préliminaire de M. Th. Rei-
nach, dans la Revue du 3(1 novembre 19U7, t. XATU, p. 911

et suivantes.
' Ce n sabot » ou « onglet » a pour faces : 1° une portion

de l.i surface cylindrique : i" un demi-cercle ;
3" une demi-

ellipse (intersection d'un cylindre pai' un plan oblique).

coupe en son milieu. Dans le demi-cercle ÛIIP,

menons une droite quelconque —T perpendiculaire

à ce diamètre et à une distance nX de FI; par

cette droite, faisons passer un plan (vertical) per-

pendiculaire au diamètre UZ et prolongeons-le de

part et d'autre du plan (horizontal) ZOilP. Ce plan.

Fig. 14.

(vertical) déterminera : 1° dans le demi-cylindre

— qui a pour base le demi-cercle OIIP et pour

hauteur l'axe du prisme — une section en forme

de rectangle dont un côté i horizontal = -T, et l'au-

tre côté (vertical) = l'axe du cylindre; 2° dans le

sabot de cylindre, un autre rectangle dont un

côlé (horizontal! = 2T, l'autre : vertical) = NY, ÎVY

étant une parallèle à Blî, menée dans le rec-
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tangle AB' (fig. 13), à une dislance lE (de Bii) égale

à xn.

Puisque EF est un rectangle et NI, W des paral-

lèles coupées par E0, BP, on a :

Ef) nr _ ne
tu ^r.N ^ VN"

Or, le rectangle déterminé dans le demi-cylindre

est au rectangle déterminé dans le sabot comme

iiB est à YN : car leurs deux autres côtés sont

égaux à -T. On a donc :

rect. (lu 1/2 cyl. _ PB _ Eg
recl. du sabot ~ ÏN 01

'

es

dessous du plan OHOP. Chacun de ces plans pro-

duira : 1° dans le demi-cylindre qui a une base

égale à OIIP et une hauteur égale à l'axe une

section en forme de rectangle, dont un côté égale

K2 (ou TZ) et l'autre égale l'axe; 2° dans le prisme

triangulaire 01IM une autre section rectangulaire,

dont un côté égale AX (ou Y4>) et l'autre égale

l'axe.

[Considérons la paire de rectangles égaux AX,

Y4) du prisme, d'une part, et les rectangles corres-

pondants ^K, ZT du demi-cylindre, d'autre part.

Tous ces rectangles ayant même hauteur, leurs aires

Supposons donc le rectangle du sabot suspendu en

Z, ce i)oinl étant son centre de gravité, et 115 un

levier dont le milieu fixe est 0. Le rectangle du

demi-cylindre ayant (lemme V) pour centre de gra-

vité X, l'égalité susdite signifie que les distances des

deux centres au point fixe sont inversement pro-

portionnelles aux aires des rectangles, et par con-

séquent que les deux rectangles s'équilibrent par

rapport à 0. On démontrerait de même, pour toute

autre position de la perpendiculaire à 110 menée

dans le demi-cercle OHP et par laquelle on mène un

plan perpendiculaire à 110, prolongé dans les deux

sens, que le rectangle déterminé dans le demi-cylin-

dre, restant en place, équilibrera par rapport à

le rectangle déterminé dans le sabot, transporté au

centre de gravité H. Au total, la somme des rectan-

gles du demi-cylindre — c'est-à-dire le demi-cylin-

dve restant eu pince — équilibrera par rapport à

la somme des rectangles du sabot, c'est-à-dire le

sahol lui-même, transporté en £.

(XII).

Considérons maintenant séparément (fig. 13) le

carré MHN«1' perpendiculaire à l'axe, [le cercle

SOllP, les diamètres rectangulaires PO, IW. Tirons]

0M, 011 et, par ces droites, menons des plans (ver-

ticaux) perpendiculaires au plan du demi-cercle

OnP et prolongeons-les au-dessus et au-dessous de

ce plan. Nous formerons ainsi un prisme triangu-

laire ayant pour base un triangle égal à 0MH, et

une hauteur égale à l'axe du cylindre : ce prisme

est (évidemment) le quart du prisme total circons-

crit au cylindre.

Dans le carré MX, tirons deux droites KA, TY,

équidistantes de HE (et parallèles à ce diamètre) :

elles coupent la demi-circonférence OnP aux points

K, T, le diamètre OP en 1,7., les obliques 011, 0M
en X, 4>. Par ces droites, menons des plans perpen-

diculaires à OP et prolongeons-les au-dessus et au-

» Le texte dit AE.

<;

— égales deux à deux — sont proportionnelles à

leurs seconds côtés. On a donc :

rect. •^-\^ + ivct. ZT ^ 2 rect. SR _ SR
recl. A.\ + rect. Y* ~ 2 rect. A.V A.X'

Les rectangles SK, ZT ont respectivement leurs

centres de gravité au point de rencontre de leurs

diagonales (lemme V) et par conséquent aux milieux

des droites I;K, ZT. Le centre de gravité de leur

système sera donc situé sur la droite qui joint ces

milieux (lemme II) et, par raison de symétrie, au

milieu de cette droite, c'est-à-dire à sa rencontre p

avec EU.

Semblablement le centre de gravité du système

des rectangles AX, Y* sera situé à la rencontre a

de zn avec la droite qui joint les milieux de

AX, Ya>.

Le triangle rectangle HAX, semblable à H30,

étant isocèle, on a AX= HA = 2P. On a donc

successivement :

SK' IP.SOrect. y:i; -l-rec.t. ZT _^K._
i-ect. A.\ + rect. Y* "~ XP i;p.i:K i;P.i;iv

20

lP+2i;0 AX + 2X:^ 2 ' + '
^

ilK. ilR

Or 1;21K=(50; 1/2 AX-f- X2= a0. Si donc ou con-

sidère ïH comme un levier dont est le milieu fixe,

les systèmes [IM -\- ZT), (AX + Y*) se font équilibre

par rapport à 0. Il en est de même pour toutes les



'JoG TH. REINACH — UN TRAITÉ DE GÉOMÉTRIE INÉDIT DARCHIMÈDE

uLilres posilions des parallèles conjuguées AK, YT.

Doue, au total, la somme des rectangles interceptés

dans le jn-isme 1K-)M — c'est-à-dire le prisme H0M
— équilibrera par rapport à la somme des rec-

tangles du demi-cylindre — c'est-à-dire le demi-

cylindre OllP.

Cin a vu plus haut que le (iemi-cyliiulre é(piililire,

par rapport au même point fixe, le sal)0l tninsporlé

t'ii 1. : il en résulte, par symétrie, que le sabot trans-

porté en II équilibrera le prisme H0M restant en

place. Le prisme i)eut être considéré comme la

somme des triangles égaux à I10M empilés sur

une hauteur Bii. Chacun de ces triangles a son

centre de gravité au point de rencontre de ses mé-

dianes (lemme IV), c'est-à-dire aux deux tiers de la

médiane partant du sommet situé sur Taxe. Tous

ces centres de gravité sont d'ailleurs évidemment

en ligne droite; dès lors, le centre de gravité du

[)risme lui-même est sur cette droite (lemme II) et,

par raison de symétrie, au milieu de cette droite,

c'est-à-dire aux 2/3, en y, de la médiane du triangle

I10M intercepté par le plan' équidistant des bases.

L'équilibre du sabot et du prisme triangulaire par

lapport à exige donc qu'on ait :

sabot

prisme H0M IIH
'

et comme le prisme II0M est le quart du prisme

total, il vient bien :

sabnl

pnsmu Ab :f- = i. C.q.l'.a.l

(XIII

Deuxième démonstration.)

Soit un lu'isme droit à bases carrées, ABFA une

de ses bases (flg. Iti), un cylindre inscrit dans ce

prisme, ayant pour base le cercle K tangent en E,Z,

H.0aux 4 ci'ités du carré ABrA. Par le centre K de

' J'ai été obbfré (l'inli'i;iluire cctle (Jéiiionslration suin-

niaire de la position du centre de gravité d'un prisme, ce

ce cercle et le coté (T'A') de la base opposée du

prisme qui correspond à FA, je mène un plan.

U détache du prisme total un prisme partiel qui

en est le quart et qui est comj)ris entre trois rec-

tangles (HEAT, HEAF, TAFA' et deux triangles

j

Fig. 17.

(rectangles) opposés (EAA', UFF'}. Dans le demi-

cercle EZII, inscrivons un segment de parabole,

ayant pour base HE et pour axe KZ (fîg .17). Dans le

rectangle AH, menons une parallèle quelconque M.N

à KZ : elle coupera la circonférence du demi-cercle

en S, la parabole en .V. On a évidemment :

(1)

et par conséquent

(2)

MN..\N = NZ-

AN AÎ;'

^ •' = IIR

MR-

Par MN menons un plan (vertical) perpendicu-

laire à EH (fig. 16j. Il interceptera : l" dans le

prisme parti.'l, un triangle rectangle (MNN'), ayant

pour côtés de l'angle droit MN et une perpendicu-

laire (NN') à FA en N dans le plan FA (A'F'), et

l'hypoténuse dans le plan sécant; 2° dans le sabot

cylindrique, détaché par le plan sécant, pareille-

ment un triangle rectangle (MZZ'). ayant pour côtés

de l'angle droit MZ et une perpendiculaire (ZZ')

au plan KN menée le long de la surface du cylindre,

[et l'hypoténuse dans le plan sécant.

tlicoréiiie ne li^'urant p.is dans les nuM-ages conserves d'.\r

chiniéde. 11 est possible qu'il lût expose dans un ouvrage

perdu auquel l'auteur se contentait de renvoyer ici. 11 est

possible aussi qu'au lieu du centre xle gravite du prisme,

Archimède ait déterminé celui du demi-cylindre.
' La première proposition est démonirée dans Apollonius,

Coniques, 1, 11, et l'était probablement dans les ouvrages

élémentaires sur les coniques connus d'Arcbimède. On en

déduit aussitôt
JIN \.\

^ 'yy? ' ''" •''"'"plaçant HK pai-

, . MN IIR' (ou MN^ -. , ,. .„
MN,XZparAi:,ilvient--^ = ^^:î

. Notonsd ailleurs

que l'égalité (2) résulte immédiatement de l'équation de la

IR*- ZR MN
parabole [Quad. jini-ab. 3

Zil AN
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Les triangles iMNN', U-::.' élaiit semblables, on a :

Ir. MNN'
^^'

U: MEE'-

Mais mFj= Mil. me
zÏÎK' — MK". Donc :

II-. MNN'

MV
Ml'

lIIK — MK) (IIK+MK)

IIK.'

ti-. .MZE' HR MIC

Or l'égalité (2) donne :

MN IIK=

MN — N'A HIC .\IK°-

donc :

Ir. M.N'X' _ M.N _ MN (')

tr. .MEE' ~ MN — AN ~ MA '

c'est-à-dire: le triangle interce]ilé dans le iirisme par-

tiel est au triangle inleree])té dans le sabol comme
la parallèle M.N menée dans le rectangle Ili'AE

est à la partie de cette parallèle comprise entre EH
el la parabole. Cette relation étant vraie pour n'im-

porte quelle ])osition de la parallèle, au total] la

somuK' des Iriangles du |)risme partiel est à la

somme des triangles du sabot comme la somme
des parallèles .M\ est à la somme de leurs sections

com|irises enire IlE et la courbe. La première somme
n'est autre que le prisme ])artiel, [la seconde le

sabot], la troisième le rectangle lU'AE, la quatrième

le segment jiarabolique IIZE, donc :

Iirisiiie partiel rccl. HI'AE
(5)

sal)ot se^iu. liZIl
'

[Le rectangle III'AE vaut deux fois le triangle IIZE;

le segment ]iaraboliipH' IIZE vaut les 4/3 de ce

Iriau]

donc

Iriangle] car ceci a èlè moiili'è précédemment";

prisiiir |>artifl 2 3

sâbiïï ~TJ^~2'

Si donc le salml vaut -2. le prisme partiel vaut ;{,

l'I le prisme total (pii en est le quadi'uple vaul li :

donc le sabol est bien le ti'' du prisme. C.(i.r. d.

(XIV

Juslilicatioii j-igoiireuse do la démonstration

précédente).

Soit un prisme droit à bases carrées, .\Br.i une

de ses bases' [un cvlindre EZ1I0 inscrit dans le

' (Jll
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sei'lion suivanle'. Seul le dernier prisme circon-

scrit M,N,ZK n'a pas d'équivalent dans la série

inscrite. La différence des deux séries se réduit

donc à ce s?ul prisme deux fois répété (dans

chacun des deux quarts de cercle). Or, ce prisme

peut èlre rendu aussi petit que l'on veut en multi-

pliant le nombre des divisions du diamètre HE et

des plans verticaux '*: donc aussi la ditlérence des

deux séries de prismes élémentaires, c'est-à-dire

des deux volumes considérés, peut être rendue plus

petite que toute grandeur donnée. A plus forte

raison peut-on rendre plus petite que toute gran-

deur donnée la différence de chacun de ces volumes

et du sabot qui est compris entre eux.

1° Je vais montrer de même (fig. 19) que si l'on

trace l'arc de para-

bole HZE inscrit dans

le demi-cercle HZE,

on peut inscrire et

circonscrire au seg-

ment parabolique
HZE deux séries de

rectangles éléra.entai-

res ( correspondant

aux prismes élémen-

taires des volumes du

sabot) dont la diffé-

rence peut devenir

plus petite que toute

grandeur donnée.

Chacun des plans

sécants verticaux de

tout à l'heure détermine dans le segment parabolique

une trace M.V,M,A|, etc. Ces traces sont équidis-

tantes et de grandeur croissante depuis H jusqu'à Z.

Si donc nous projetons A en \ sur M,N,, A, en \
sur M„N\... et de même A, en X' sur MN, A^ en X', sur

M,N|..., nous formons deux séries de rectangles :

l'une enveloppante IIX„AM, MVA,M,, ... l'autre enve-

loppée MA),, M,, M,A,>.jM3..., et chaque rectangle de la

série enveloppante équivaut au rectangle enve-

loppé de la section suivante (11X„AM ^M.VX,M,).

Seul, le dernier rectangle enveloppant M^^N^ZK

reste sans équivalent. La difTérence des deux séries

se réduit donc à ce rectangle élémentaire (deux fois

répété), et comme, si le nombre des divisions du

diamètre est suflisamment grand, on peut rendre

ce rectangle aussi petit qu'on veut, la différence

des deux séries elle-même (et a fortiori la différence

de chacune d'elles à l'aire du segment parabolique

quelles comprennent entre elles i peut être rendue

plus petite que toute grandeur donnée.
3" Le prisme [larliel est au solide inscrit (ou cir-

' Cf. EucLiDE, Elem., X, 1.

• Cf. De Conoidibus, 19 (I. 371, Heiberg.

conscrit
I au sabot cylindrique comme le rectangle

HFAE est à la Somalie des rectangles élémentaires-

inscrits (ou circonscrits) au segment parabolique.

Considérons d'abord le solide circonscrit ffig. 19;.

A chacun des prismes élémentaires déterminés

dans le prisme partiel par deux plans sécants con-

sécutifs correspond un prisme élémentaire du

solide circonscrit. Comparons deux de ces prismes

élémentaires correspondants HN, HZ. Ayant même
hauteur, ils sont proportionnels à leurs bases, c'est-

à-dire aux triangles rectangles M.N.N', MIZ'.

Or, on a vu (n° XIII) que :

tr. MNN ' _ MN
tr. .\1EÏ'

~
.\I.V

'

donc aussi

(1)
élément du prisme MX rect. HN"

élément du soUde cii'conscrit -\LV rect. HA'

et aussi :

(2)

S éléments du prisme (ou prisme partiel)

il éléments du sol. cire, (ou solide circonscrit)

^ rect. HN 'ou rect. HrAE)~
1 rert. HA

(cf. lemme IX).

Pour le solide inscrit, la démonstration serait la

même, puisque les triangles et les rectangles sont

les mêmes deux à deux dans les deux séries. Tou-

tefois, il faut observer que, tandis qu'à chaque

élément du prisme partiel correspond un élément

prismatique du solide circonscrit, en ce qui con-

cerne le solide inscrit le premier élément de chaque

demi-cercle (prisme HN) n'a pas de correspondant

dans le solide, et de mêmepour les rectangles. On
devra donc écrire en toute rigueur :

(3)
(^ • 2^ él. prisme (1 — 2* rect. HN
S él. solide inscrit

Mais comme

él. prisme

él. solide inscrit

i; rect. M),

re.t. HX
et. M/,'

on ne change pas l'exactitude de l'égalité (3) en

ajoutant au numérateur du premier membre deux

éléments prismatiques et à celui du second deux

rectangles HN, et l'on retombe alors sur l'éga-

lité (2).

Ces préliminaires posés, supposons d'abord que

le sabot soit plus grand que 16 du prisme total,

c'est-à-dire que le prisme partiel soit moindre que

3/2 du sabot. Si petite que soit la différence, il en

résulterait que le prisme partiel est aussi moindre

que 3/2 du solide inscrit dans le sabot, car la dif-

férence de ce solide au sabot peut être rendue plus

petite que toute grandeur donnée. Or] le prisme

partiel est à ce solide inscrit (3°) comme le rec-

tangle HTAE est à la somme des rectangles élémen-
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taires inscrits dans le segment parabolique. Si donc

l'hypothèse était vraie, on aurait :

i-ect. HrAE 3

i; rect. MA/.,M. 2"

Mais on a vu (Théorème 1) que le rectangle IIFAE

vaut l'xactement les 3/-2 du segment de parabole,

lequel enveloppe la somme des rectangles MAX, M, :

il est donc impossible que ce rectangle vaille moins

que les 3/-2 de cette somme; [l'hypothèse est donc

fausse et le sabot ne saurait être plus grand que

1/6 du prisme total.

Sujiposons maintenant que le sabot soit plus

petit que 1/6 du prisme total, c'est-à-dire que le

prisme partiel soit plus grand que 3/2 du sabot. Si

petite que soit la différence, on montrerait de même
qu'il en résulte (jue le prisme partiel est aussi plus

grand que 3/2 du solide enveloppant le sabot,
i
Mais

le prisme partiel est à ce solide enveloppant (3°)

comme le rectangle HFAE est à la somme des rec-

tangles élémentaires circonscrits au segment para-

bolique. On aurait donc :

lect. HFAE ^

i; lect. HXoAM-^i"

Or (Théorème 1), le rectangle vaut exactement

les 3/2 du segment parabolique, qui est plus petit

que la somme des rectangles enveloppants; il ne

saurait donc valoir plus que les 3/2 de cette somme :

[donc l'hypothèse est fausse.

Puisque le sabot ne saurait être ni plus grand ni

plus petit que le sixième du prisme total, il vaut

donc exactement le sixième de ce prisme. C. q. f. d.l.

XV

[Si Ton inscrit dons un cube deux cylindres ayant

chacun ses hases inscrites dans deux iaces oppo-

sées du cuhe et sa surface latérale tangente aux

quatre autres faces, le volume formé par Tinter-

section des deux cylindres équivaut aux deux

tiers du cuhe.

Première démonstration {mécanique).

Supposons (tig. 20) que nos deux cylindres aient

des axes horizontaux. Menons un plan vertical

perpendiculaire à l'un de ces axes (a) et passant par

le centre K du cube, et que ce soit le plan de la

tigurc. 11 coupera le cylindre (a) selon le cercle

' La démonstration de ce ttiéorème (dont l'énoncé a été

donné dans le préanilnile) a péri en entier. Je l'ai restituée

d'après t'analogie des démonstrations précédentes et en

m'inspiranl des oljservations de Zeutlien, op. cit., p. 356,

suiv. Mais, comme il s'agissait ici d'un morceau entière-

ment perdu, j'ai cru pouvoir me réduire à l'essentiel, sans

chei-clier à reproduire le détait des raisonnements et des

calculs, toujours un peu longs, d'Arcliimède.

ABFA, le cube et le cylindre (13) selon le carré <l>»I'iîX.

Prolongeons AB, AA jusqu'à leurs intersections E,

Z avec XQ et complétons le rectangle EZIl.V : ce

sera une section verticale d'un prisme rectangu-

laire, qui a même hauteur que le cube et pour

base un carré de côté double. Le triangle AEZ est

la section verticale d'une pyramide à base carrée,

ayant même base et même hauteur que ce prisme.

Prolongeons AF de A0 = AF et considérons F9
comme un levier ayant A pour milieu fixe. Menons

un i)lan Imrizontal MN : il coupe les deux cylindres

selon deux rectangles égaux, qui ont eux-mêmes

pour partie commune un carré de côté EO qui

coupe le cercle ABFA .selon la corde £0. Ce même
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lu'isine aynnl l'videmmenl pour cenire de gravité K,

un doil donc avoir :

|irisnie e.v

|iyr.uiiiilo -|- vuliiiiie cuuuniin K.V

La jiyraniidc vaut 1 .'î du iiri.sme, donc :

d'où :

2 prismes
, „prisme =—^— (- 2 vol. comm.

,

vol. fomm. = - prisme
;

et comme le prisme vaut quatre fois le cube :

viil. comm. = ~ cube. C.i[.r. d.

Deuxième démonstration {géométrique).

Soit, comme précédemment, une section verticale.

Menons (fig. 21) le triangle <]>K*r : ce sera la section

Fig. 21.

verticale dune pyramide ayant son sommet en K et

pour liase un des carrés du cube. Un plan hori-

zontal AP coupera le cube selon un carré de côté AP,
la pyramide selon un carré de côté NO, le volume
commun selon un carré de côté Mil. On a :

EK' + ïll' (Kir .0==)ËP';

et, comme -\\= i.N, on a :

C'est-à-dire :

carré (NO; -)- carré (MPI) = carré AP).

Cette égalité étant vraie pour n'importe quelle

position de la parallèle AP, on a, en sommant :

i; carrés NO -|- i; carrés MH = S carrés AP,

c'est-à-dire :

2 pyramides *K4-" -f volume commun = cube «P'FXU '.

' Le passage de fégalité des surfaces des sections à l'éga-

lité des volumes est évidemment sans rigueur, mais inspii-é

Et comme la pyramide est le 6'' du cube :

1 >

volume comm. = cube — - cube = f cube. C q. f. d.
6 3

liemurque.

Considérons toujours les deux cylindres horizon-

taux (fig. 22 et 23). On a vu (1" démonstration)

I

qu'une série de plans horizontaux les coupent
.selon deux rectangles qui ont pour partie commune
un carré. Ces carrés vont en croissant depuis le

point N
I
fig. 22) — auquel se réduit l'intersection des

génératrices dans le plan .\r — jusqu'au carré c^r,a

correspondant à la section médiane, puis en dimi-

nuant de nouveau jusqu'au point N', centre de la

base EZH0. Le solide commun' est formé par la

l'ig. -i-i.

superposition de tous ces carrés. Les sommets de

tous ces carrés, c'est-à-dire les arêtes du solide

commun, sont (fig. 22) dans les plans BA0Z et

AFHE. Ces deux plans décomposent le solide com-

de raisonnements analogues d'Arcbimèilc. 11 serait, d'ail-

leurs, facile de donner au raisonnement plus de précision

en décomposant la pyramide et le solide en deux séries de
prismes carrés inscrits el circonscrits, dont leurs volumes
sont les limites respectives cf. la troisième démonstration
du théorème précédent!.

' 11 a la forme dite en architecture « voûte d'arêtes » ou
n voûte de cloître ».
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mu 11 en quatre portions de cylindre. Si nous les

coupons par les deux plans verticaux médians du

cube, aS'/S, >>xiAv, chacune de ces portions de cylindre

se décompose en deux sabots ou onglets, pareils à

( ux du théorème XI, égaux et adossés deux à deux

par leur base : tel est, jiar exemple -^NN'A (fig. 23),

loii Ton peut remarquer que N-^N' est une demi-

- ellipse inclinée à 4o° sur le plan NAN'). Chacun de

ces sabots, en vertu du théorème XI, est égal au

16 d'un parallélépipède ayant même base que le

cube et deuii-iiauleur, c'eslà-dire miiiliè du cube.

Chaque sabot vaut donc i/Li du cube, et comme le

solide se décom])ose symétriquement en huit sabots

pareils, le volume total représente les 8 12, c'est-

à-dire les 2/3 du cube.l

NOTE APDITION.NELLE

Les volumes calculés clans les tliêorèmes Xl-XV ont été

étudiés, inilépendanuoent d'Arehiiiièilfi et iiiénio — préten-

(l;^it.il— à ICuconlre (lAreliiniède, |)ai- le comte l.éopDld Hugo

,

neveu du poète, dans une série de brochures i'18in-lS7j) que

résume lOnvrage récent de E. Kourrey, Curiosités géonic-

Inqitcs (Vuibert et Nony, lïKHj.p. Sl'J et suiv. Voici un aper(;u

de la nuHlujdc suivie. 1° Volume, ilii sabot [Ungo dit : otigli:l)

cvlinilviipic. Considérons d'abord un cas spécial ,rig. 241 :

c'esl l'onglet de rayon H. dont la hauteur CD sci'ail égale à

la circunt^érence 2itR. In plan pei'pendiculaire à AB déter-

mine le triangle reclangle GEK, semblable à 1)ÛC. Ou a donc

^ = £1^ = 2 71, d'où GF = 2:iEl'\ Par conséiiuent, l'aire

EK OC
^

du triangle GEF(EF X 12 G'F) = - EK", c'est-à-dire le cercle

de rayon EF. Si l'on divise par une série de plans analo-

gues l'onglet en vcdunies élémentaires, assimilables à des

pr; me et pour
or:, clc. La

prismes de base EFG, E'F'G', OCD, etc., la relation ci-des-

sus permet de remplacer chacun de ces [irismes par un

cylindre ayant même bauteur que le

rayons de base les segments EF, E'F',

somme de ces cylindres élémentaires

est une sphère de rayon R ; donc aussi

le volume V de l'onglet = 4/3 t. R'. —
Soit maintenantnnongtetquelconque r,

de rayon tt et de liauleur Ii. Compa-
rons-le à l'onglet V de même tiase

et de bauteur SiiR. Les triangles de

section ayant même base sont entn^

eux comme leurs hauteurs: il en est

de même des volumes élémentaires et.

pai- suite, des onglets. Donc i = V —ji

= 2/3 RVj [il est facile de voir que

cette expression équivaut bien à celte

d'Arcbimède. puisque le prisme à base

carrée du théorème XI-.\1V a pour coté

de base 2K et pour hauteur h, donc

pour volume lU'i, c'est-à-dire 6 fois

l'onglet]. 2° Volume du solide formé

pur la pénétration de 2 cylindres circu-

laires dont les Ijases sont inscrites dans les faces opposées

d'un cube. Ce solide est appelé par Hugo équidoinoide à

hase. — ou plutôt à section médiane — carrée-, il construit

de même, en envisageant, au lieu d'un cube, un prisuu;

triangulaire, penlagonal. etc., des équidomoïdes réguliers à

« base " triangulaire, jH^ntagonale. etc. — R étant le rayon

du cercle de base, 2/i l'arête du cube, l'êquidomoide à base

carrée, composé de 8 onglets ayant R pour rayon de base et h

]iiinr hauteur, a pour volume SX 2/3R=/i ou, puisque R = /i,

11»

-:r li'-'. Le cube ayant [Miur vohune (2/j)" = 8/;% l'équidonioïde

vaut bien les deux tieis du cul)e. On démontre facilement

que. si B est la base [section médiane]. Il la hauteur de tout

éiiuiilomoïde régulier, son volume a pour expression 2/3 BU.

Théodore Reinach.

L.i DISTRIBUTION DE LA. FLORE DANS Ll ZONE ALPINE

Les u(Mnbreuses herborisations effectuées jus-

qu'ici dans les Alpes ne nous renseignent que très

impariaileinent sur la disiribulion locale de la flore

aljiine.

L'attention s'est surtout portée sur les piaules

rares, dont les moindres localités sont mentionnées,

tandis que les espèces vulgaires sont souvent né-

gligées. Au point de vue des facteurs qui règleul

la dislribuliiui tlorale. ces dernières sont ]>ourlanl

les plus importantes: les espèces rares de la lloi-e

alpine, celles (|ui apparaissent dans quelques sta-

tions isolées, parfois même dans une seule, sont le

plus souvent soil des espèces à distril;)ulion géné-

rale très sporadique, soil des espèces endémi(]ues

ou des " reii(iu(>s glaciaires». Toutes présentent un

très grand inléi'ét au point de vue de l'hisloire des

llores: leur présence dans les stations qu'elles

occupent actuellement s'explique non seulement

par les conditions (écologiques qu'elles y ren-

conlrenl, mais encore par l'action de causes his-

toriques el tout spécialement par les coriditioMS

d'immigrati(ni post-glaciaire.

En est-il de même pour les espèces vulgaires (jui

couslituent le fond de la végétaliou des Alpes'.'

Afin de répondre à celle question, j'ai envisagé,

dans un territoire alpin d'une certaine étendue,

diverses subdivisions naturelles présentant entre

elles, à colé de nombreuses analogies dans leurs

conditicMis o'cologiques (c'est-à-dire dépendantes

du sol et du climat i, un petit nombre de diirérences

caraclérisliques; j'ai cherché ensuite à déterminer,

par comparaison, rintlnence d(> ces analogies et de

ces ditl'érences sur la composition Morale.

I

Mes recherches oui iiorté |)rincipalemenl sur

trois dislvicts également distants l'un de l'autre

de oO kilomètres environ à vol d'oiseau. Ce sont :

1° Le haut bassin de la Sallanche et' du Trient;
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2° Le massif du Wilillinrn;

3° Le haut bassin des Di'anses.

Au point de vue topographique, ces trois terri-

toires |)iésentenl de grandes analogies : tous trois

comprennent de hauts sommets couverts de gla-

ciers; tous trois, sauf le versant nord du Wildhorn,

s'ouvrent sur la vallée du Rhône. En tin, grâce à

leur ])roximité, leurs conditions météorologiques

générales paraissent très semblables.

Au point de vue pétrographique, par contre, ils

sont nettement dissemblables : le massif du

Wildhorn est essentiellement calcaire; le bassin du

Trient comprend du gneiss et des calcaires; quant

au bassin des Dranses, il présente un substratum des

plus variés, où affleurent les schistes de Casana,

les schistes houillers, le gneiss d'Antigorio, la pro-

togine du Mont-Blanc, des schistes calcifères tria-

siques, etc.

Chacun de ces trois districts se subdivise en val-

les zones subalpine et inférieure auxquelles ils con-

finent.

Une trentaine environ sont des espèces assez

communes dans les Alpes du bassin du Rhône
valaisan, mais qui fout parfois défaut sur d'assez

grandes étendues, sans quil soit possible d'expli-

quer leur absence dans Tun ou l'autre des districts

que nous comparons par leurs conditions œcolo-
giques particulières.

En définitive, sur les 660 espèces du territoire

W.-T.-D., il n'y en a guère qu'une quarantaine de

vraiment /ars.s ou qui soient strictement localisées,

d'une part dans les Alpes cristallines (Alpes pen-

nines et massif du Mont-Blanc), d'autre part dans
les Alpes calcaires (portion occidentale de la chaîne

bernoise).

Il .semble donc que la plus grande partie d'entre

elles (plus des î) dixièmes) pourrait, à la rigueur, se

rencontrer simultanément sur les trois districts du

Tableau I. Coefficients de communauté.

ESFKCRS CROISSANT SI'R I.KS DISTHICTS
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•espèces les plus communes posséderaient-elles,

comme les espèces rares, une distribution discon-

tinue?

Pour chercher à résoudre cette question, je lis

porter la comparaison non plus sur la totalité des

•espèces des districts W, T et D, mais seulement sur

les espèces constiluant un seul type de formation.

Je choisis pour cela la prairie alpine au-dessus

de 1.900 mètres, en m'adressant autant que possible

à des localités d'égale superficie et comparaides au

point de vue de la déclivité, de l'humidité et de

l'état d'avancement de la tlore.

Voici la liste de ces localités, avec l'indication de

leur exposition, de la nature de leur substratum et

du nombre des espèces récoltées sur chacune

d'elles. Leur superficie (3-4 hectares en moyenne),

leur déclivité (20-30°) et leur altitude (comprise

entre l.UOO et -2.A00 mètres) ne diffèrent que dans

une faible mesure.

N" des NOMBRE
Jocaliti5s irespi-ces

1. J'hn ht i-hmid [\a\ Ferret), sur schistes triasi-

i|iics caK-ifcres. Exposition Ouest loi

2. La Pculaz (Val Fen-el), sur scliistes triasiques
oalcifères. Exposition Est 101

3. Cul Ferret (Vfrsanl sud), sur jurassii|ue infé-

rieur avec allleurement de ipiariziles. Exposi-
tion Sud-Ouest 106

4. Alpes de Tsesselaz (Combe de La, Entivniont;,
sur dolomie. Exposition Est !)9

5. Alpaije ilefi Vinqt-lluil (Bagnes), sur schistes
calcifères triasiques et sur schistes de Casana.
Expositi<ui Ouest 140

6. Darheriiie (Trient), sur calcaire jurassii|ue infé-

rieur. Exiiusilion Sud-Ouest IIV

1. Luifin lEm.-inev , sur gneiss. Exposition Ouest. 113

8. Gaqncrie (Salante!, sur calcaire jurassique su-
périeur. Exposition Ouest 117

9. Iffigeii (Wllilliornl. sur calcaire crétacique et

nuinniulilique. t^xposilion Sud-Est 14"

10. Kuli-Duugel (Wildhorn), sur calcaire crclacii|ue
et nuuimulitique. Exposition Nord-Est. . . . 150

Au point de vue de leur richesse florale, on peut

partager ces dix localités en deux groupes : o d'entre

elles possèdent de 100 à 114 espèces environ; les

5 autres en ont de 140 à 173.

Il est facile de voir néanmoins que les coeflicients

de communauté des prairies comparées ne dépen-

dent pas du nombre de leurs espèces.

Les localités du premier groupe (n°^ 1, 2, 3, 4

et 6) comparées une à une, possèdent les C. c' sui-

vants (en chiffres ronds) :

l:2 = 3.^<>/„ 2:3 = 36 0/0 3:4 = 31) »/„)
1:3 = 40 2:4 = 26 3:6 = 27 (moyenne:
1:4 = 40 2:6 = 30 4:6 = 2"

\
sè./o/o

1:0 = 21 )

Entre les localités du second groupe, les Ce. sont:

5 :
- = 30 °/„ T : 8 = 26 % 8:9 = 31 °/o ')

5: 8 = 38 7: 9 = 27 8:10 = 38 / moyenne:
5:9 = 36 7:10 = 34 9:10=42 ; 3if,4o'o

3:10 = 22 • )

' C. c. par abréviation pour Coef/kient de eomniunaulé.

Enfin, le C. c. moyen, obtenu en comparant entre

elles une à une les localités 1 à 10 (ce qui donne
4.5 rapports différents), estégalement de 32 "/„ (exac-

tement 31,5 °/o)-

Le C. c. le plus bas est de 21 "/„ entre n° 1

(avec 101 espèces) et n° 7 (avec 173); les plus éle-

vés s'observent entre : n° 4 (99 espèces) et n° 9

(147 espèces), C. c. =:39 °/„; entre n° l (101 espèces)

et n° 4 (99 espècesi, C. c. = 40 "/o, et entre n° 9

(147 espèces) et n° 10 (150 espèces), C. c. = 42 "/„.

Mais, si la valeur des C. c. ne dépend pas de la

richesse florale {nombre des espèces) des localités

comparées, elle est, par contre, en relation avec les

caractères œcologiques de ces localités, bien qu'on

ne puisse observer toutefois aucune proportionna-

lité rigoureuse entre le degré de leurs analogies ou

de leurs dissemblances œcologiques et la valeur

des C. c.

II

En ciiiupai'aiil (Mitre elles, cniiiiai' nous venons

de le faire, nos dix localités une à une, on constate

donc qu'en moyenne à peine un tiers seulement

(32 °/„) des es[)èces récoltées sur deux localités

réunies croissent à la fois sur lune et l'autre de

ces localités.

En face de cette constance relative des coeffi-

cients de communauté, on pourrait croire à l'exis-

tence d'un grou|)e d'espèces ubiquisles se répétant

dans clia([ue localité et constiluant un noyau per-

manent de communauté. Or, ce n'est pas ce qui n

lieu : sur 370 espèces récoltées sur nos 10 localités

réunies, 1U8, soit presque un tiers, n'ont été notées

que sur une seule localité, et 73, soit 1/3 environ,

sur deux localités seulement. Il n'y a que 10 es-

pèces sur 100 qui soient communes à 4 localités,

3 à 4 à 6 localités et 1 à 2 à 8 localités. Trois

espèces seulement, le Gentiana excisa, VHomogyne
alpiiia et le Nigrilella augustifolia (soit pas même
1 sur 100!) ont été récoltées sur chacune des dix

localités.

Et pourtant, quel est le naturaliste qui n'ait rem-

porté de la haute montagne l'impression que la

majorité des espèces des prairies et des pelouses

alpines se retrouve partout!

Il faut une observation attentive, complétée par

une slalislii]ue minutieuse, pour se convaincre que

la prairie alpine possède une composition Morale

inliniment variée, et que ses diverses stations,

malgré l'uniformité physionomique qu'elles pré-

sentent, sont en i-éalité couvertes par des associa-

tions végétales très différentes.

C'est qu'en dehors des variations œcologiques

apparentes, telles que celles du degré d'humidité,

de la déclivité, de l'exposition, de la nature phy-

sique et chimique du sol, variations qui se trahissen
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dans le tapis végétal par un nomljre relativement

faible de fornmtions (prairies, pelouses, rochers,

éboulis, sagnes, etc.l, il en existe de beaiu-diip plus

i'aildes. iiartani ])lus difliciles à apprécier, (|ui. dans

une slation en apparence uniforme, créent une

inlinie diversité. Le substratum, en |iartii'ulier,

même le plus liomogène au point de vue géolo-

gique, peut présenter dans sa composition chi-

mique, dans sa structure, dans sa com]>acilé et

dans les propriétés tlierniiques et hygroscopiques

qui en découlent, des dilî'érences nombreuses qui

retentissent sur la composition florale.

A cet égard, rien n'est plus instructif ([uc la Ihire

des sommets du Jura méridional, dont la zone cul-

minante, entièrement formée de calcaires Kiinmé-

ridjiens et Séquaniens avec quelques afilenrenients

d'Argovien, possède une remarquable uniformité

pétrographique. Tous ses sommets, compris entre

l.(i7i et 1.7:i3 mètres, ont une altitude pres(|ue égale:

ils siiiit tous situés sur la lisière méridionale du

Jura et présentent, vis-à-vis des conditions topo-

graphif[ues environnantes, la plus grande analogie,

spécialement en ce qui concerne la diii'iiiuii, l'in-

tensité et la fréquence des vents.

Partout, ce sont les mêmes croupes gazonnées,

les nu"'mes escarpements de calcaire blanc, la

même sécheresse accentuée par les mêmes vents.

Aussi, à |iai't i|iii'l([ucs types alpins et méditerra-

néens dispersés de place en place, la tlore des som-
mets du ,lura est-elle, pour le floriste. d'une déses-

jiêi'aiili' uniformité. Et cependant, malgré cette

extraordinaire uniformité apjiarenle, deux loca-

lités, d'une superlicie ajiproximative d'un hectare

chacune et distantes de 2 à 10 kilomètres, ne pos-

sèdent en commun que iO à 50 "j^ des espèces ré-

collées sur les deux réunies.

Les résultats qu'iui olitieut en comparant non
plus des localités de 1 à 2 hectares de superlicie,

distantes de quelques kilomètres, mais des localités

ronliijiirs de 1 mi'-ti-o carvo de Sfir/i/ee, appartenant

à une seule et même i)rairie, sont encore beaucoup
l)lus surprenants. Dans une prairie subalpine située

à 1.200 mètres d'altitude dans la vallée des Ormonts
(Ali)es vaudoise.sj, oii je fis le relevé lloristique de

52 carrés d'un mètre de côté (chaque mètre carré

ayant en moyenne 23 à 30 espèces), je pus constater

cpie la jn-oportion des espèces communes à deux
mètres carrés contigus oscillait le plus souvent
entre 60 et 73 %, c'est-à-dire que, sur deux carrés

contigus A et B d'un mètre de côté, peuplés par
38 espèces, 27 .seulement, .soit(JU%, sontcommunes
à A et à B.

La conclusion dominante (]ui se dégage des faits

([ue nous venons d'exi)oser, c'est lu diversité inlinie

(le lu tlore alpine et des ussociiitions qui la consti-

tuent, diversité telle qu'on ne trouverait probable-

ment pas, dans toute la chaîne des Alpes, deux
mètres carrés possédant exactement la même coin-

posilion florale.

Cette diversité qui, an premier abord, semble
parfaitement désordonnée, comporte cei)endant
certains éléments d'ordonnance. C'est ce qu'il im-
porte maintenant d'établir.

Parmi les espèces qui concourent à la formation
du tapis végétal, les unes sont fréquentes, les

autres le sont moins, d'autres enfin le sont très

peu. On exprime en général ces divers degrés de
fréquence par les quatre termes suivants : rares,
assez rares, assez communes et communes.

Ces dénominations, telles qu'on les appliijue en
général dans les flores, possèdent une valeur en
partie subjective, qui dépend du degré d'explora-
tion des contrées auxquelles elles s'appliquent

ainsi que du jugement des tloristes.

Il est toutefois possible de leur donner une
valeur purement objective. En subdivisant un ter-

ritoire donné en quatre portions égales et compa-
rables, on appellera espèces rares celles qui S'

trouvent sur une portion seulement, assez rares

celles qu'on note sur deux portions, assez commu-
nes celles qui se rencontrent sur trois portions, et

communes celles qui croissent simultanément sur
les quatre portions de notre territoire.

En partant du même principe, on peut déter-

miner tous les degrés de fréquence que l'on désire

en augmentant, d'une façon correspondante, le

nombre des subdivisions du territoire envisagé.

C'est ce que nous avons fait pour les 370 espèces
récidiées sur les 40 prairies alpines mentionnées
])lus haut, ainsi que jiour les 240 espèces notées
sur 12 localités de la praii-ie-pàturage dans la zone
culminante du Jura méridional.

Pour les premières, nous obtenons les degrés de
fré(iiu'nce suivants exprimés en ",'„ :

Ksiiî-ces notées sur 1 luealilé 21 »/„
— — 2 - -M
— - 3 - \i
— —

4 — !)

— — o — S
— - G - 3

— '— ~ — 6

— —
il —.....' 4,.",

— — 10 — 0.9

Le gra])lii(|ue de la ligui-e 1 nous montre l'allure

de la courbe correspondant à ces chill'res ligne

ponctuée B . En groujiant nos dix localités suivant

(piatre degrés de fréquence seulement, ou obtient

les cliilIVes ci-dessous, qui se traduisent givqihi-

iiuement i)ar une ligne presque droite, dans hi-
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<|U('llo ijis|)ai'ais.sent les ii'ré;j;ulai'ités du premier

tracé I ligne pleine B"i. La ligne B' (en li-aitsj cor-

respond à cinq degrés de fréquence.

Espèces notées sur 1 et 2 localités, soit esp. rares. 49 "/o

Espèces notées sur 3, 4 et a locatités, soit esp. assez

rares 39

Espèces notées sur 6, 7 et S loc.ilités, soit esp. assez

romniunes 16

Espèces notées sur 9 et 10 tocalités, soit esp. com-
muaes 5,-4

Le graplii([ue de la figure 2 exprime les divers

degrés de fréquence : A, de 240 espèces du Jura mé-

ridional ; B, de 370 espèces.du teri-itoire W.-T.-D.
;

C, de 178 espèces des Alpes Graies. Il montre clai-

rement que, d'une façon générale dans la zone

grande échelle la relation que nous venons de

mettre en lumière lire une valeur toute particulière

du fait qu'elle app;irail même dans la distril)ulion

d'un petit nomhre d'espèces.

Pour les 92 espèces de la prairie des Ormonts,

déjà mentionnée, on obtient, en effet, les chilfr./s

suivants :espècesrares:CO°/o; assez rares, et assez

communes : 23 °/„; communes : 10 "o: ce (|ui

confirme ce que nous disions plus liaul et udus

|)ermet de conclure, d'une f'açiui toute géné-

rale :
1° que, dans la prairie alpine, lus espèces

rares sont les plus nombreuses ' et les espèces

communes les moins nombreuses; 2" que la dé-

croissance qu'on observe entre le nombre des

bi.
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pour dùU'iniini'r la fréquence individuelle par rap-

port à la fréquence spécifique.

11 est cepeiidaiiL possible d'entrevoir que la courbe

exprimant la fré([uence individuelle suit une marche

inverse de celle qui traduit les divers degrés de

fréquence sjiécilique.

En résumé, si nous envisageons Tespèce la plus

commune d'une station donnée comme étant la

mieux adaptée aux conditions œcologiques de cette

statiou et comme en étant pour ainsi dire l'expres-

sion tlorislique moyenne, c'est-à-dire celle que réa-

lise le plus grand nombre d'individus, nous voyons

qu'autour de ce type moyen, à fréquence indivi-

duelle maximum, les autres se distribuent en

nombre décroissant suivant leur degré décroissant

d'adaptation.

Sur chaque portion restreinte de la prairie

alpine, la distribution locale des espèces résulte

donc non seulement de la combinaison — essen-

tiellement variable d'un point à un autre — des

facteurs œcologiques capables de favoriser ou d'en-

traver l'extension des espèces concurrentes, mais

encore d'un facteur d'ordonnance mathématique,

se traduisant par la relation constante existant

entre les divers degi-és de fréquence des espèces et

des individus associés. Nous allons voir que ce

l'acteur d'ordonnance n'est pas le seul.

IV

En déterminant pour les districts Dranses, Trient,

Wildborn, ainsi que pour des territoires plus éten-

dus ou plus restreints, le rapport du nombre des

genres au nombre des espèces qui entrent dans la

composition de leur flore, on constate que ce rap-

port, que j'appelle le coefficient générique, varie

dans d'assez larges limites.

C'est ce qui ressort avec évidence du tableau

suivant :

NOMBRE
des

espaces

Flore (le l.i Suisse 2.4o3
— ilu Valais 1.850
— (lu Territoire W. -T. -D. . 6G1

— du haut bassin (lu Trient. 470
— (le tu prairies alpines . 370
— (le 12 prairies du Jura . 240

Flore de !) localités d'une prai-

rie des Orrnonls 92

Flore de 1 prairie du Jura . . 106

COEFFIC(ENT
NOMBRE générique
des calculé pour

genres 100 espèces

659

592

221

2H
210

141

73

90

27

31

33

45

57

60

79

85

J'ai montré autre part', en m'appuyant sur un
nombre assez considérable d'exemples, que, d'une

façon générale, le coefficient générique es/ dinitanl

' En ]iarticulier. dans deux des Mémoires dont les titres

sont indltiués en note à la fin de cet article.

moins élevé que les conditions œcologiques des ter-

ritoires comparés sont plus variées.

C'est ce qui ressort très nettement du tableau ci-

dessus, dont les difl'érents termes sont groupés par
ordre de diversité œcologique décroissante.

Les facteurs qui influent le plus sur la valeur du
coefficient générique sont surtout, ainsi que je l'ai

montré dans l'un des Mémoires mentionnés plus

haut, l'étendue, la complexité topographique et

pétrographique, le degré d'isolement, enfin la lati-

tude et l'altitude.

Je ne relèverai ici que ce qui concerne l'altitude,

dont l'influence est particulièrement sensible dans
la composition de la flore alpine. Les chiffres sui-

vants, déduits des documents réunis par 0. Heer
dans son ouvrage Die nivale Flora der Scbweiz,

sont, à cet égard, des plus démonstratifs. Ils nous
montrent que, dans les huit étages de oÛO' établis

par Heer dans la zone nivale des Alpes suisses et

superposés à partir de 8.000', soit 2.600 mètres, le

coefficient générique va sans cesse en augmentant :.

ÉTAGES
(altitude croissant

de I-VIII)

NOMBRE
des

espèces

I 338

II 227

III 153

IV 122

V 47

VI 22

VII 14

VIII 8

NOMBRE
des

genres

139

111

78

6S

29

16

11

6

COEFFICIENT
générique

calculé pour
100 espéces-

41.4

49

31

55,7

62

73

80

Pour la zone correspondante des Alpes Graies, le-

C. g. est de 53 "/<, entre 2.600 et 3.200 mètres et de

69 °/„ entre 3.200 et 3.500 mètres.

Nous en concluons que, d'une façon générale,

dans la zone alpine, la valeur du coefficient géné-

rique croit avec taltitude, autrement dit, lorsqu'on

s'élève, le nombre des genres diminue moins rapi-

dement que le nombre des espèces.

Ce phénomène, loin d'être le résultat d'une

influence spécifique de l'altitude, n'est, en réalité,

qu'une des manifestations de la loi générale que

nous exprimions plus haut, concernant la relation

du coefficient générique avec la diversité des condi-

tions œcologiques.

Un constate, en effet, au fur et à mesure qu'une

station, telle que la prairie alpine par exemple,

s'uniformise, qu'elle s'appauvrit plus rapidement en

espèces qu'en genres ; lorsque l'uniformité œcolo-

gique est maximum, les espèces associées appar-

tiennent presque toutes à des genres différents.

Or, dans la zone alpine supéi-ieure, l'augmenta-

tion de l'altitude, grâce à son influence sur la dis-

tribution de la lumière, de la chaleur et de l'humi-

dité, agit comme cause d'uniformité, ce qui se
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li'aJuil par ruiiironnité pliysionomique de la llore

des hauteurs.

Seules les espèces ayant une adaptation étroite

avec ce milieu réussissent à s'y maintenir. Entre

plusieurs espèces d'un même genre, celles-là seu-

lement qui possèdent l'adaptation la plus complète

persistent, à l'exclusion des autres, si bien qu'en

définitive la plupart des genres ne sont plus repré-

sentés que par une seule espèce.

Ceci nous amène à conclure que le genre est non

seulement une unité tnxinonucfiio plus ou moins arbi-

traire^ muis une entité biologique dont lu valeur

s'affirme clans la distribution des espèces végétales

soumises à une concurrence intensive.

Cette iiiT^me conclusion s'appli(jue également,

quoiiiue d'une façon moins absolue, aux grandes

subdivisions, classes ou ordres, des végétaux.

Elle se vérifie en tout cas pour les grandes sub-

divisions des Dialypétales et des Gamopétales, dont

les coefficients génériques varient d'une façon

parallèle et sont, le plus souvent, à peu près iden-

tiques au coefficient générique de la flore totale.

C'est ce qui ressort du tableau suivant :

COEFFICIENTS GÉNÉRIQUES l'OfR

Diatypélalcs

GaraniH'Iates

Flore totale

1.

Territoire
W.-T. D.
661 esp.

330/0

33,

G

33,4

J. Prairie ;'•- Prairie
du Jura des Ornionts

(12 localités) (9 localités)
•2^0 esp. 92 esp.

63 o/„

(i.S

61

76 »/o

74

79

Dans le premier territoire, oîi l'on envisage

661 espèces, la concordance des coefficients géné-

riques est surprenante ; dans le second et le troi-

sième, elle est encore très remarquable, et le fait

qu'elle se manifeste sur un aussi petit nombre
d'espèces (240 ei même 92!) nous permet de l'envi-

sager comme l'expression d'une véritable loi élé-

mentaire de distribution.

L'examen des flores de territoires étendus (Suisse,

France et Allemagne, par exemple) montre, d'ail-

leurs, que cette concordance est tout à fait géné-

rale :

COEFFICIENTS GÉNÉRIQUES rOCB

4. l'Allemagne fi. la Suisse 6. la France
2.500 es]!.' 2.450 esp.' i.250 esi).'

Dialypétales . . .
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REVUE ANNUELLE D'ANATOMIE

I. Les glandes a sécrétion interne.

§ I. — Les surrénales.

.Nous avons déjà eu à deux reprises (en 1902 et

en 1"J03; roccasion de parler des surrénales dans

ces revues annuelles; mais leur élude reste à

l'ordre du jour, cl de nomlireux travaux sont venus
enrichir la bibliographie.

Nous avons vu cju'on avait tendance à recon-

naître, dans ces rornialions, deux organes distincts,

emboîtés l'un dans l'autre, représentés l'un parla
substance rnédullaii-e, l'autre par la substance cor-

ticale, et que, chez certains animaux, en effet, ces

deux substances sont simplement accolées (Rep-

tiles), ou même forment des organes complètement

séparés (Sélaciens). Les dénominations employées

sont donc mauvaises dès qu'on sort du groupe des

Mammifères. Avec Kohn. nous désignerons de pré-

férence la moelle (et les organes analogues) sous

le nom de tissu chroinufh'iie, pour l'appeler sa réac-

tion caractéristique par les sels de chrome (colora-

tion en brun), ou sous celui à'adrpnnlinogèno, parce

qu'il est hors de doute aujourd'hui qu'elle est la

source principale, sinon uni(|ue, de l'adrénaline.

Pour la substance corticale, nous emploierons vo-

lontiers le mol lipogène (ou Jécilhiiioçièiie), pui^^que

son caractère essentiel est de se charger d'une

graisse spéciale (lécithinei.

1. Théorie uniciste et llirorie dualiste. — Nous
devons tout d'abord dire que deux auteurs récents

ne veulent pas admettre le dualisme dont nous

venons de parler. Alors qu'il semble bien prouvé,

par les travaux de Soulié par exemple, que les deux
substances ont chacune son origine embryonnaire
spéciale (la corticale de i'épithélium péritonéal, la

médullaire des ganglions sympal!iii|ues), Miner-

vini ' admet, au contraii'C, une origine unifiue. Toute

la surrénale dériverait en bloc du pronéphros. Ce

bourgeon épitiiélial unicjue se différencierait secon-

dairement en deux substances, toutes deux essen-

tiellement glandulaires et à sécrétion interne, mais

la médullaire resterait moins avancée dans son

évolution épithéliale. On lr(iuvçrait toujours des

cellules de transition entre les deux.

Fuhrmann ', d'autre part, divise bien la surrénale

en deux parties, qui seraient à séparer absolument

chez l'adulte parce qu'il n'existe pas de formes de

' MiXF.KVixi : Journal du l'ADalomic cl de la Physiol.,
t. XL, 1!I04, p. 449.

' FriuiMA.Nri : Arcliiv lui- mili. Auolomif. t. LXXVIII,
t?04-190o,

i>.
.•i22.

passage entre leurs éléments; pourtant, dans la
plus interne, il range non seulement la moelle, mais
la couche interne de l'écorce, c'est-à-dire la zone
réticulée et une partie de la fa.sciculée (au-de.ssous
de la spongieuse de Guieysse . Les cellules médul-
laires ne .seraient que des éléments de cette couche
interne de l'écorce parvenus à un autre stade
fonctionnel. L'auteur est donc contre l'autonomie
de la moelle; il cherche, d'autre part, à dis.socierle

groupe des organes chromaffines ou paraganglions
de Kohn, en niant l'identité de la cellule médullaire
avec celle de la glande carotidienne.

Ces deux travaux' ne nous paraissent pas devoir
ruiner la théorie dualiste. Fuhrmann n'aborde pas
même les raLsons embryologiques, qui sont ici pour-
tant d'un intérêt capital. Minervini, d'autre part,

n'arrive à ses conclusions que par exclusion, et n'a
pu examiner qu'un nombre de stades très insuf-

fisant. Son travail, il est vrai, s'étend à toute la série

des Vertébrés, mais il embrasse plutôt trop de
matières : ses séries sont nombreuses, mais incom-
plètes. 11 n'y a pas lieu de s'étonner de trouver

parfois des cellules médullaires en pleine écorce

chez les Mammifères, puisque ce mélange est

normal en d'autres groupes.

A l'appui de la conception dualiste viennent, au
contraire, toutes les recherches très intéressantes

de Giacomini - sur les Vertébrés inférieurs. Sur la

lamproie marine, cet auteur a montré que le sys-

tème surrénal est constitué par deux séries de
petits organes ou plutôt de groupes cellulaires

(corps épithéliaux). Les uns, reconnaissables à leur

réaction chroma/h'ne, sont constitués par de petites

plaques de cellules épithéliales en palissade, éparses

tout le long des veines cardinales et de leurs pre-

mières ramifications (veines pariétales), et com-
prises dans la paroi môme de ces veines, presque
au contact du sang, dont elles ne sont séparées que
par l'endothélium. Elles sont donc dans les meil-

leures conditions pour livrer une sécrétion interne.

On les retrouve encore : en arrière le long de la

veine cardinale, en avant le long des veines jugu-

laires. Elles ont donc avant tout des rapports étroits

avec le système veineux: elles efi ont conserve

' Uoud déjà (Lausanne, li)02' ne trouvait chez la souris
qu'une seule ébauche indilTércnte, et des transitions entre
les deux sortes de cellules jusque chez l'adulte.

- Giacomini : Moaitore zoolog. itaUnno. 1902 (Petru-

myzontes). — Monitore zoolog. italiano. 1902 (Téléostéens'.
— Accad. dcll. Scienze di liologaa, IïiOj {Amitirua). —
.^ccail. dei Liacci, 1906 (Dipnéens). — .Uooitnre zool., 1904

(Ganoïdes). — Enfin : So/ii-a la /lac slrutt. dcll. caps, surr
dejli .in/ibli. Siena, 1902
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pourtant avec- les cellules sympathiques, qui se-

raient ici rares et éparses. L'autre série d'organes

est constituée par des amas épithéliaux de caractè-

res assez difTérents, contenant non plus des grains

chromaftines, mais de lu graisse, et répondant,

par conséquent, à la substance ou tissu lipogène

(cortical). De ces amas, les uns sont encore dans les

parois veineuses, mais s'étendent moins loin en

avant; les autres ont avec ces vaisseaux des

rapports moins élroitset parsèment le tissu adipeux

périaortique. Voilà bien les deux sortes d'organes

admis par la Hiéorie dualiste, reconnaissables à

leurs réactions respectives, quelquefois au contact

les uns des autres, le plus souvent séparés.

Or, celte disposition typique, compai-able à la

disposition connue depuis longtemps chez les Séla-

ciens et récemment étudiée en détail par Urynfellt,

(iiacominila retrouve, plus ou moins marquée, chez

tous les Vertébrés inférieurs.

Cliez les Poissons osseux d'abord (Téléostéens),

où l'on n'avait pu jusqu'ici le mettre en évidence,

l'auteur italien nous montre le tissu chromaffine

inclus aussi dans la paroi des veines cardinales,

mais à peu près uniquement dans leur portion

craniale, le long de la masse lymphoïde du rein*.

Sur VAmiurus catiis, ces plaques occupent presque

tout le pourtour du vaisseau. Quant au tissu lipo-

gène (cortical), Diamare, Swale Vincent avaient

montré, depuis longtemps déjà, qu'il est représenté

par les corpuscules de Slannius, qu'on trouve à la

surface du rein ou dans son épaisseur.

Chez les Ganoïdes (Esturgeon), mêmes disposi-

tions ; comme chez les Téléostéens, les rapports sont

plus étroits avec les veines qu'avec le .sympalhiqiie.

Chez les Dipnéens (Protoptère), les organes chro-

mafhnes (corps suprarénaux) sont disposés par

paires segmculaires le long des mêmes veines; les

organes lipogènes n'ont pas encore été vus.

Enfin, chez les Ampliibiens Urodèles, les deux

sortes d'organes ont des rapports analogues avec

les veines, bien que les amas chromaffines, con-

stitués ici d'un épilhélium en palissade de toute

netteté, situé immédiatement au-dessous de l'endo-

I hélium, restent mieux liés aux ganglions sympa-

thiiiues, dont ils sont vraisemblablement issus, ici

comme ailleurs. Grynfellt ' a confirmé ces faits.

Chez les Anoures, les deux auteurs montrent que les

cellules des deux tissus tendent à se mêler dans les

cordons, qui constituent de chaque côté du corps

une surrénale d'aspect unique plus ramassée, loin

de laquelle on trouve pourtant des nids épithéliaux

épars dans les ganglions, comme il en persiste chez

les Vertébrés supérieurs.

Ces données semblent bien prouver qu'au cours

du développement pliylogénétique les glandes sur-

rénales, d'abord dispersées en deux séries longitu-

dinales d'organes, et en rapport surtout avec les

grosses veines', secondairement avec le système

nerveux sympathique, se sont peu à peu simplifiées,

rapprochées, pénétrées, ramassées sur elles-mêmes,

pour contracter des rapports accessoires avec le

rein, tout en laissant en arriére une partie de leur

tissu le long des ganglions, où on le retrouve

jusque chez les Oiseaux et les Mammifères. Ce sont

là des faits qui s'accordent assez bien avec ceux

du développement ontogénélique (voir Revue de

1903), et tout à fait en faveur du dualisme de

l'organe, qu'ils expliquent. Notons pourtant qu'une

association fonctionnelle de plus en plus étroite

règne partout entre les deux tissus.

Passons maintenant aux particularités de chacun

d'entre eux.

2. Substance mcdalhiire, chroniaffine ou adrêna-

linogène. — Si la parenté des cellules chromaftines

avec le système nerveux sympalhique s'affirme

surtout par le développement, on en trouve des

traces jusque chez l'adulte. C'est ce que montre

notamment de nouveau Kose'% chez les Oiseaux. Il

trouve dans les ganglions ces éléments épars ou

par petits groupes entre les cellules nerN'euses.

Parfois, on rencontre des amas de cellules à petits

noyaux; il les considère comme représentant un

état embryonnaire du sympathique, où l'on peut

trouver la transition entre la cellule ganglionnaire

et les dillérentes variétés de cellules chromaffines

par lui décrites. Ciaccio" fait des constatations ana-

logues chez les Reptiles et les Oiseaux : jusque

chez l'adulte, il y aurait formation d'éléments

nerveux aux dépens de cellules embryonnaires

capables d'évoluer tout aussi bien en tissu chro-

mafline. Mais, une fois cette évolution accomplie,

la nature épithéliale et sécrétrice de ce tissu est de

toute évidence, et il n'y a pas lieu de le considérer

(ainsi que fit Kohn dans ses premiers travaux)

comme formé par une variété particulière de cel-

lules nerveuses. Tous les autres auteurs récents

s'accordent, d'ailleurs, sur ce dernier point : Dia-

mare', Da Costa', Giacomini, Grynfellt y insistent

particulièrement. Grynfellt tient ces éléments pour

u absolument indépendants » du tissu sympathique

chez l'adulte (Amphibiens).

' Srdinlvo a retrouvé la m<'n\\e disposition (Lophobranclies).

Arcbiv lui' mik. ADat., 1903.

' GiiyxFELLT : Journal de l'Anat., t90i, p. ISO.

' Aug. Peltit avait déji insisté sur la persistance de ce

rapport dans toute la série des Vertébrés.

' Rose : Arcliiv fur mik. Anat., t. LXIX, 1906-190".

= GiACCio : Arch. ital. de Biologie, t. XLlll, 1903, p. 11.

' Diamare : Archivio di Anatoniia, t. 1, 1903, et Anatom.

Anzeiger, t. XXVI, 1905.

" Da Costa : Glandulas suprarenaes, Thèse, Lisbonne,

1903.
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Les var-nctiu-es des cellules chroniaflincs ont été

étudiés plus à fond. Giacomini, puis Grynfellt et

Ciaccio ' ont montré, presque en même temps, que le

brunissement caractérislique produit par les sels

de chrome porte sur les innombrables petits grains

qu'elles contiennent, et que Grynfellt appelle, pour
cette raison : grains chromafRiios. Diamare a sou-

tenu, au contraire, que la réaction brune était diffuse

dans tout le corps cellulaire; mais Ciaccio a pu
attribuer cette erreur à un séjour trop prolongé

dans le liquide de Muller, qui fixe insuffisamment.

Un séjour plus court, raddition de formol, loca-

lisent nettement la coloration sur les grains.

Ceux-ci ont d'autres réactions caractéristiques.

Giacomini (1902), puis Ciaccio, Mulon ', ont réussi

à les teindre en vert ou violet cuivre par le per-

chlorure de fer, c'est-à-dire à leur appliquer la

réaction de Vulpian, employée depuis longtemps
pour déceler à l'œil nu la substance médullaire.

Ciaccio l'appelle réaction sidéraffine et lui attribue

une importance particulière. On peut la provoquer

encore plusieurs jours après la mort, tandis que la

réaction chromafflne ne s'obtient que dans les pre-

mières heures. Les grains qu'on trouve dans les

vaisseaux ne donnent que la première. L'auteur

italien croit donc à deux sortes de grains différents,

à deux substances différentes, mais dérivant pro-

bablement l'une de l'autre, la chromaffine ou adré-

nalinogéne étant la première en date, la seconde

étant probablement l'adrénaline elle-même. La
plupart des autres auteurs croient pouvoir égale-

ment considérer les grains chromafflnes comme
représentant l'adrénaline ou un préslade de cette

substance, isolée comme on le sait par Takamine en

1901, et dont la propriété capitale est d'amener le

ralentissement du cceur et l'élévation de la pression

sanguine (Oliver et Schaefer, etc.). Le substratum

histo-physiologique de celte fonction, déjà localisée

dans la méilullaire par Swale Vincent, Moore, Lan-
glois, etc., semble donenettement établi aujourd'hui.

Ajoutons à ces réactions des grains celle quia été

découverte par Muloa : exposés aux vapeurs d'acide

osmique, dans une coupe fi-aiche faite par congé-

lation, ils deviennent d'abord roses, puis bruns,

puis noirs. Or, une solution d'adrénaline in vitro

donne exactement la même réaction. C'est une nou-
velle preuve, des plus nettes, en faveur du rôle

adrénalinogène des cellules médullaires. Laignel-

Lavastine-' colore aussi les grains en brun noir par

' Ciaccio : Archives italiennes de Biologie, t. XLIII, 190.5,

p. n. — Archivio di Anatomia, 1906.
' Ml-lon: C. rt. de la Soc. de Biol., l'JO'i à 1907. — C. B.

de l'Assoe. des Aont., Liège, 1903: Toulouse, 1904; Genève,
190.-;. — Bibliographie anat., t. XIV et XV, 1903. — Expose
de Titres, Pari.ç, Steinheil, 190".

' Laignei,-Lavasti>-e : Bull. Soc. anat. de Paris, 1906. —
C. B. Soc. Biologie, avril 1905.

l'imprégnation argentique de Cajal. Quand ils ont
perdu leur chromaffinité, ils peuvent encore, d'ail-

leurs, être souvent fixés et colorés par l'éosine

(Grynfellt) ou la fuchsine (Marassini;.

Ici, comme ailleurs, on a cherché à préciser le

mécanisme de la sécrétion. Tout d'abord quelques-
uns ra])portent au noyau la phase initiale d'élabo-

ration. Rabl, Vincent avaient déjà signalé, chez les

Oiseaux, l'existence d'un «matériel nucléaire», que
Diamare retrouve chez les Reptiles. Marassini ',

qui ne croit pas au rôle du noyau dans la sub-
stance corticale, croit pouvoir affirmer qu'ici, dans
la médullaire, il prend « une part active et directe

à l'élaboration »; les grains spécifiques, d'abord sim-
plement fuchsinophiles, s'y formeraient et seraient

de là « reversés » dans le cytoplasma. Mais Bonna-
mour° se montre, avec raison, beaucoup plus ré-

servé, et dit simplement (en parlant d'ailleurs des
deux substances) que les variations de chromaticité

et de richesse en chromatine des noyaux semblent
indiquer leur participation au travail élaborateur.

Dans la cellule médullaire du hérisson, il met en
évidence une sorte de paranucleus, qui serait

plutôt, pour Lydia Félicine, une .sphère attractive

avec diplosome.

De ce côté donc, rien de bien certain. Les varia-

tions qu'on trouve dans le nombre des granulations

spécifiques, et dans leur teinte après coloration

(Grynfellt, Bonnamour, Kose, etc.), semblent in-

diquer différents stades de la sécrétion.

En ce qui concerne la pJjase d'e.rcrétion, nous
savons une chose certaine. C'est que, dans les capil-

laires et les veines de la substance médullaire, on
peut assez facilement mettre en relief l'existence

d' « un produit granuleux » irrégulier (Félicine),

qui semble être le produit de sécrétion lui-même
ou tout au moins s'y rattacher. Gottschau, Pfaun-

dler, W. Carlier, Manasse l'avaient déjà signalé

depuis assez longtemps. Lydia Félicine', Diamare,

Ciaccio, Da Costa le retrouvent. Diamare s'attache

particulièrement à le décrire sous forme d'amas

granuleux, groupés souvent en dendrites irrégu-

lières. Ciaccio voit ces granulations c en chapelet

ou éparses », et fait remarquer qu'elles oflrent la

réaction de Vulpian, mais non plus la réaction

chromaffine : elles représenteraient pour lui l'adré-

naline à l'état achevé.

Enfin, chez certains animaux au moins, ces gra-

nules arriveraient souvent dans le sang par une

voie indirecte. C'est ainsi que Lydia Félicine décrit,

chez le lapin, la substance médullaire comme con-

' Marassim : Archiv. italiennes de Biologie, t. XLIV, 1906,

p. "S.

' Bonnamour : Etude histologique. Thèse. Lyon, i90o.
' Lydia Félicine : Archiv fur mikr. Anatomie, t. LXlll,

1904.
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stituée de travées ou cordons cylindriques creux.

La lacune centrale serait à contour irrégulier, dé-

chiqueté; elle enverrait, entre les cellules, des

diverticules et même de véritables canalicules

intercellulaires. De place en place, une veinule

capillaire viendrait s'ouvrir dans la lacune et repré-

senterait sa voie d'excrétion. Manasse avait déjà

signalé pareilles lacunes, qu'il considérait comme

des vaisseaux sans paroi. Carlierles avait retrouvées

\ à l'état exceptionnel. Ce qui, d'après L. Félicine,

aurait empêché de les voir, c'est qu'elles ne sont

bien nettes que chez le lapin, bien plus effacées

chez le rat, le cobaye, peu ou point développées

chez les autres animaux examinés. Kose admet,

chez les Oiseaux, des lacunes et des fentes intercel-

lulaires venant jusqu'aux vaisseaux; Ciaccio croit

simplement voir des canalicules. Bonnamour a

observé chez un hérisson la transformation de

quelques cordons en de véritables cavités pseudo-

aciniques très larges, kysliformes, où quelques-uns

des éléments subissaient une véritable fonte holo-

crine. Il faut rapprocher ces faits de ceux décrits

antérieurement par Pettit chez l'anguille, et d'autres,

et admettre que, si le plus souvent les cellules chro-

maffmes sécrètent directement dans le vaisseau voi-

sin, elles ont tendance assez fréquente à se grouper

en des sortes de cordons creux ou vésicules clo-

ses, où la sécrétion s'accumule pour passer de là

dans les vaisseaux.

3. Substance coiiicalo on lipogène. — Nous

avons vu que la substance chromaftine est certai-

nement la source principale de l'adrénaline. La

substance corticale ou lipogène en produit-elle

aussi? Il semble que non, si l'on s'en rapporte, par

exemple, aux expériences deSwale Vincent, d'autant

plus concluantes qu'elles ont été faites sur les Séla-

ciens, où les deux tissus .sont relégués dans des

organes séparés, et où l'extrait des chromaffines

seul agit sur la pression sanguine. Pourtant, il

n'est pas impossible qu'une longue association

fonctionnelle ait amené, au cours de la phylogénèse,

une modilicalion de la substance corticale, devenue

capable de sécréter, elle aussi, de l'adrénaline, ou

de commencer l'élaboration d'un produit ([n'achè-

verait la moelle. C'est ce que tendraient à faire

croire les expériences récentes d'Abelous, Soulié.et

Tonjean. Ils ont pu retirer de la corticale un produit

ayant même réaction colorante et même elVet phy-

siologique que l'adrénaline. (Déjà Hultgren et An-

derson ne trouvaient qu'une différence quantitative

entre les extraits médullaires et corticaux.) Mais il

faut se rappeler qu'il est presque impossible de

séparer complètement les deux substances de la

surrénale l'une de l'autre chez les Mammifères, et

que souvent la corticale contient ou des îlots

isolés ou des prolongements du tissu chromaffine

Si le rôle adrénalinogène est douteux, il en est un

autre que les physiologistes s'accordent générale-

ment à attribuer à la surrénale et particulièrement

au tissu lipogène : c'est le rôle antitoxique, mis en

évidence dès 1891 par Abelous et Langlois. Ils ont

même pu (avec Oppenheim) constater cette action

antitoxique in vitro sur certains alcaloïdes. Voyons

dans quelle mesure les recherches histo-physiolo-

giques récentes viennent à l'appui de ces données.

Tous les auteurs semblent d'accord aujourd'hui

sur ce point, que la fonction capitale de la sub-

stance corticale ou lipogène est l'élaboration d'un

premier produit, qui est une graisse et probable-

ment une graisse spéciale.

La présence de cette graisse est caracléristique

dans toute la série des Vertébrés (Giacomini, Da

Costa, etc.); elle se retrouve aussi, en plus ou

moins grande quantité, dans toute l'épaisseur de

la corticale des Mammifères (Ciaccio, Diamare, Da

Costa, Mulon, Bonnamour). D'où l'épithète que

nous proposons d'accoler ou de substituer, selon

les cas, à celle de corticale. L'importance de la

graisse n'avait point tout d'abord apparu avec le

même relief. Guieys.se, par exemple, avait fait jouer

un rôle capital à sa couche des spongiocytes, cel-

lules très alvéolisées, mais dont il croyait les

alvéoles remplies par des vacuoles liquides. Ber-

nard el Bigard' ont prouvé qu'une partie au moins

de ces alvéoles, Mulon que toutes ces alvéoles, sont

en réalité remplies de graisse. Si la majeure partie

avait échappé à l'observation, c'est qu'elle est

très 7a/j;7e (Bernard et Bigard), c'est-à-dire qu'après

iixation par l'acide osmique (et coloration en bistre

seulement et non en noir: Mulon), elle se dissout

avec la plus grande facilité dans le xylène, le

baume du Canada, etc., pendant les manipula-

tions ordinaires. 11 y aurait même, pour Bonna-

mour, une troisième variété de grais.se, celle qui

se colore par l'hématoxyline cuprique de Weigert.

Ces variétés ne sont probablement que les divers

stades que traverse un même produit. La graisse

la plus labile, qui semble représenter le stade

ultime (Bernard et Bigard), offre un intérêt tout

particulier. Dès 1893, Alexander avait montré, par

l'analyse chimique, que la surrénale est l'organe

le plus riche en lécithine après le cerveau. Or, la

graisse dont il s'agit ici présente certains carac-

tères essentiels des lécithines. Elle est riche en

phosphore (Bernard et Bigard) ; elle ne se colore

point par l'acide osmique (Hultgren et Anderson,

1899), ou plutôt elle se colore en bistre (Mulon)

et secondairement seulement en noir, après pas-

' Berxabd et BiG.^RD : C. R. Soc. anatomii/ue, Paris, 1902.

— C. R. Soc. de Biol., 1902, et avec Labbé : C. R. Soc. da

Biol., 1903. — Voyez encore : Presse médicale, 1903, p. 697.
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saiii' par l'alcool; elle resle facilement soluMe

el décolora hle (Hernard et Bigard, Mulon, etc.).

l-lle se teint par lliématoxyline cuprique de Wei-

gvrt (Boniianiour)'. Une partie de ses gouttelettes

(dans les spongiocytes surtout) sont biréfrin-

gentes, montrent une croix de polarisation, et sont

scijubles dans l'alcool et létlier chaud, réactions

(ai-aclérisli(nu\s. d'après Dastre, de la lécilhine

ili> l'd'ul' Mnl(in\ Par tous ces caractères, elle se

ri'vèle donc comme une lècithine ou un mélange

riche en lècithine. Aussi Mulon n'hèsite-l-il pas à

d(mner à la couche des spongiocytes (partie la plus

alvéolisée de la fasciculée) le nom de couche léci-

lhiiwg''ue. Fulirmann, Ronnamour, Grynfellt,

Bal)ès° acceptent plus ou moins cette manière de

voir. Or, les lipoïdes, en général, possèdent un grand

pouvoir de dissolution (Overton) ; d'autre part, les

lécithines ont des propriétés atténuantes vis-à-vis

des toxines (Kemper et Schepilewski notamment)
;

enlln, peut-être forment-elles des lécithalbumines

(Mulon), corps anlitoxiques par excellence. L'on

voit d'ici les conséquences que l'on va pouvoir en

tirer en laveur du rôle antitoxique de la substance

corticale.

l'n autre prcjduit de cette substance est le pig-

inenl. 11 est généralement localisé à la couche la

plus interne, relativement mince, ou zone réticu-

li'e. Certains auteurs lui attribuent un rôle consi-

dérable (Mulon), mais le plus grand nombre ne lui

laissent qu'une importance secondaire (Diamare,

Da Costa, Bernard et Bigard, Bonnamour, Maras-

sini...), se liasaul sur ce fait que sa présence est

inconstante. D'après Bernard et Bigard, et surtout

d'après Diamare, il n'existerait pas normalement

chez l'homme : on ne l'y trouverait que dans les

états sénile ou pathologiques. 11 vaut mieux, nous

semble-t-il. dire, avec Bonnamour, qu'il peut

souvent man(juer, et que sa variabilité est très

grande. Pour Marassini, Guieysse, Carnol, il ne

serait pas d'origine autochtone; formé en différents

points de l'organisme, il viendrait seulement s'ac-

cumuler ici. La plupart des auteurs (Mulon, Bon-

namour, Diamare...) croient plus ou moins ferme-

. lient, au contraire, qu'il se développe sur place.

Pour Diamare, il se formerait ici comme en tous

les autres organes, avec une certaine prédilection

seulement, el sans être l'expression d'aucun méta-

bolisme spécillipie. Mais comment expliquer alors

l'énorme quantité de pigment que nous verrons

se développer expérimentalement eu certains cas?

D'après Ciaccio, une partie seulement de ce qu'on

a pris pour tel serait du vrai pigment. Mulon l'a

analysé de ]i]us ]u-ès chez le cobaye, où il est assez

aliondanl. Il \ trouve certaines cellules dont le

' Wliissali .1 iiKinIré que c'est un caractère des lécilliines.

' B.tiiÉs : C. It. Acud. des .Se, Pai-is, 19U7.

corps tout entier, refoulant le noyau veis la sur-

face, est transformé en un amas pigmentaire. Mais,

dans cet amas, il met en évidence : 1° des goutte-

lettes de graisse; 2° du pigment ferrique de couleur

bistre ou ocre, reconnaissable à ses réactions chi-

miques: '.i" une substance lipochrome (pigment

associé à de la graisse), colorant en jaune soit des

masses amorphes, soit des grains spliériques réfrin-

gents. Dans certains cas, chez des individus âgés

ou à la suite de plusieurs grossesses, il a trouvé

des cristaux aciculaires de pigment qui lui parais-

sent représenter une charge maxima de la cellule.

Pour Mulon, Diamare, Bonnamour, il existe une

certaine parenté entre la graisse et le pigment
;

pour Mulon, la production de ce dernier est intime-

ment liée à la destruction des toxines.

Divers auteurs ont encore décrit dautres produits

de sécrétion. Ce sont, par exemple, les granulations

oxypliiles ou fuchsinophiles de Ciaccio, les granules

sidérophiles de Diamare; antérieurement Hultgren

et Anderson avaient déjà cru voir des sortes de

grains de zymogène dans la réticulée. Mais, de l'aveu

même des auteurs, ces formations sont incons-

tantes quand on passe d'une espèce animale à une

autre. Diamare semble avoir établi qu'elles n'ont

qu'une importance tout à fait secondaire. Pourtant

Ciaccio, Mulon font dériver le pigment de granules

plus petits, sidérophiles' (granulations pigmen-

taires primordiales de Mulon). Pour Tiberti, la gout-

telette graisseuse dérive aussi d'un grain élémen-

taire analogue. Pour Tiberti-, Amato', Mulon, le

noyau travaillerait plus ou moins directement à

l'élaboration de ces grains.

Dans la couche réticulée, Guieysse avait fait

jouer le rôle d'ergastoplasme, c'est-à-dire de pro-

toplasme spécialement différencié en vue de ces

élaborations diverses, à des formations sidéro-

pliiles, c'est-à-dire colorables par l'hématoxyline

au fer, parfois très irrégulières. Ciaccio, Da Costa.

Bernard et Bigard retrouvent ces formations, qu'ils

décrivent un peu différemment, et leur attribuent

un rôle analogue; les autres auteurs les passent

sous silence, ou ne les voient que sous la forme de

simples granulations plus ou moins rares. Pour

Mulon, Bardier et Bonne', Delamare", Bonnamour,

ce seraient des produits artificiels, dus aux réactifs

fixateurs. Bonnamour admet pourtant, à côté des

formations irrégulières qui varient considérable-

ment avec le mode de fixation, un ergastoplasme

filamenteux moins abondant, ou des corps ovalaires

(])aranucleij. Mulon semble, d'ailleurs, rejeter en

' Marassini admet la transformation inverse du pigment

en granules fuchsinophiles.
^ TiBEKTi : Beitruge zur palliol. Anat., t. XXXVl, 1904.

' Am.^to : Arcbivio lii Anat. palliol., 1. 11, 1906.

* Bardieh el Bùxxe : Joiirn. de l'Anat. et de la Pbys.. 1903.

' Uei.am.mik : In Anatoœie de Poirier et Charpy.
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liloc toutes les descriptions d'ergasioplasme et de

paranuclei données jusqu'ici dans les glandes, ce

qui est aller un peu vite en besogne.

Telles sont les notions morphologiques actuelles.

Deux mots maintenant sur quelques expériences

qui mettent en relief le rùle possible des diverses

couches et de leurs produits. En ce qui concerne la

graisse, elles peuvent se résumer ainsi:

Au cours de la gestation (tluieysse, et tous les

auteurs plus récents : sur le cobaye surtout), après

le surmenage musculaire ( Bernard et Bigard, 190:2,

Bardier et Bonne, 1903 : cobaye), à la suite de

l'ablation de l'un des reins (par diminulion dans

l'élimination des matériaux do régressiiui ; Maras-

sini), à la suite d'injection de produits toxiques

(Tiberti) ou d'autres intoxications expérimentales

(par l'arsenic, le mercure : Bernard et Bigard),

toutes les fois, en un mot, que les produits toxiques

augmentent dans l'organisme, on a pu constater

une byiierproduction parallèle considérable de la

graisse, vacuolisant surtout la couche des spon-

giocytes, qui s'accroît aux dépens des voisines.

Bernard et Bigard ont montré, en certains cas au

moins, que cette augmentation porte surtout sur

la graisse labile, c'est-à-dire sur la lécitliine. Ils

donnent le nom d'hyperépinéphrie, à la suractivité

fonctionnelle de la glande en cas d'iuloxicnlion ;

elle est suivie d'hypoéj)inéphrie,avec disparition de

l'état spongieux, quand cette intoxication devient

profonde. Dans toutes ces expériences, les modili-

cations de la substance médullaire sont ou nulles,

ou très peu importantes.

Le pigment subit aussi des variations. D'après

(niieysse, Ciaccio, Bonnarnour, Mulon, Minervini,

il devient Irèsabondant, chez le cobaye su rloul , dans

riiy|)'?rronclionnement lié à la gestation '. L'âge

avancé (Pilliet, Diamare, Delamare, Mulon, etc.),

les intoxications chroniques (Delamare, Mulon), ont

la même action. La castration bilatérale, d'a[)rès

Marassini, produit une augmentation encore plus

marquée, extraordinaire : les cellules en sont bour-

rées. Dans l'hyperfonction, d'une façon générale, dit

Ciaccio, la couche interne (zone réticulée et zone à

formations sidérophiles) atteint la moitié de l'épais-

seur de la corticale, alors que normalement elle ne

dépasse pas le quart (cobaye). On sait, d'autre part,

que, depuis longlenqjs, on a vu un rapport entre la

fonction pigmenlaire des surrénales et les troubles

de pigmentation que l'on observe après l'ablation

de l'une des surrénales ou de toutes les deux

(iNothnagel, Tizzoni, Boinet, etc.), ou ceux que

l'on retrouve dans la maladie bronzée d'Addisou,

correspondant généralement à une lésion de ces

' D'après Marassini seul, il diminuerait, au contraire, à cer-

taines périodes de la gestation lout au moins.

En rapprochant les faits anatomiques, anatomo-

pathologiques et expérimentaux, plusieurs auteurs

ont essayé de se faire une idée ci'ensemlile du fonc-

tionnement de la surrénale corticale, et, à cet

égard, nous pouvons envisager trois théories

principales :

a) Guieysse, nous l'avons vu antérieurement, a

été surtout frappé par la superposition d'un certain

nombre de couches, caractérisées chacune par des

réactions particulières, et il a conclu cpie, très pro-

bablement, chacune de ces couches devait élaborer

une sécrétion particulière, de nature encore peu

connue, qu'elle verserait dans le sang. Marassini,

qui compte des zones moins nombreuses, admet

encore que chacune d'elles a des fonctions dis-

tinctes, liées pourtant à des processus de caractère

très général.

/)) Un certain nombre d'auteurs ont cherché, au

contraire, à relier entre elles plusieurs zones ou

même toutes les zones dans une évolution commune,
dont ils croyaient voiries symptômes indéniables.

C'est ainsi que, depuis longtemps, Liottschau (1883),

se basant surtout sur la présence de divisions cel-

lulaires dans la zone la plus externe (glomérulée;,

en a fait une sorte de couche germinative. Lydia

Félicine, Da Costa, Fuhrmann, Mulon... ont véritié

la présence de caryocinèses dans cette zone ou à

son voisinage immédiat. Fuhrmann, Da Costa,

Mulon y ont également constaté la présence d'ami-

toses, bien plus nombreuses même (surtout pour

Mulon). Ces auteurs tendent donc à admettre une

évolution de dehors en dedans, mais généralement

sans être très afllrmatifs, ou sans poursuivre

jusqu'au centre.

Au contraire, Muloii n'a jiiis hésité à aller jusqu'au

bout dans cette voie, et à donner une théorie d'en-

semble, peut-être un peu hardie à l'heure actuelle,

en tous cas f(U't séduisante. D'après lui, la glomé-

rulaire mérite bien le nom de couche germinative.

Tous les éléments de la corticale en proviennent, et

subissent une différenciation progressive, qui y fait

apparaître la graisse, puis le pigment, à mesure

qu'ils s'enfoncent plus profondément. Finalement

les cellules, complètement bourrées de pigment,

tomberaient dans les vaisseaux, où on les retrou-

verait en train de subir une véritable fonte

holocrine (zone consomplive ou desquamalive cen-

trale). Ce serait donc une évolution épithéliale très

nette et très régulière. La graisse, (ui, plus exacte-

ment, la lécithine produite, aurait dans la fond ion

antitoxique un rôle capital, mais un peu indirect,

qui serait lié à la production du pigment, et voici

comment. Les apparences ergastoplasrniques des

cellules dites à corps sidérophiles (qui fout la tran-

sition CHtre la fasciculêe et la réticulée) seraient

dues à la présence d'un protoplasme particulière-
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ment fluiile, impiissil)le à fixer sans fissures et qui
serait imprégné d'un corps gras sidérophile, c'est-

à-dire, dans le cas particulier, d'un acide gras. Il

proviendrait d'une résorption de la lécitliine à ce

niveau, et, en s'y combinant avec les albuminoïdes
du protoplasme, formerait des lécithalbumines,

corps antitoxiques par excellence. Le dernier terme
de cette évolution serait le pigment. Il résulterait

précisément de l'action neutralisante des lécithal-

bumines sur les toxines. La zone pigmentaire
représenterait un organe excréteur, véritable rein

d'accumulation analogue à celui de certains Inver-

tébrés. Les granulations pigmentaires, lors de la

destruction de la cellule, devenues vraisemblable-
ment inofl'ensives, tomberaient dans le sang pour
être ou éliminées, ou employées à de nouveaux
usages (1907). Il y a, dans cette théorie, comme nous
l'avons déjà dit, une large part faite aux hypo-
thèses (et l'autour lui-même n'a pas toujours com-
pris de la même façon l'action du pigment notam-
ment), mais elle a l'avantage de présenter une
conception d'ensemble, à la place des notions un
peu disparates que nous possédions jusqu'ici.

c) Enlin, en admettant le rôle élaborateur de la

corticale, certains auteurs ne se croient pas obligés

d'admettre une véritable sécrétion, c'est-à-dire

d'admettre l'excrétion dans le sang des produits
ainsi formés, excrétion qu'ils n'ont pu constater.

Ils trouvent, au contraire, de sérieuses raisons
contre celte manière de voir. Ce sont Lydia Féli-

cine (1904), Bonnamour (1905), Marassini (1906).
Lydia Félicine fait remarquer que les vaisseaux de
l'écorce sont presque exclusivement des artérioles

et des capillaires artériels, des vaisseaux d'apport
par conséquent, et non des vaisseaux de drainage.

Injectant de l'encre de Chine dans le sang, elle la

voit se répandre avec la plus grande facilité dans
des fentes intercellulaires. Le plasma sanguin peut
donc, lui aussi, se répandre facilement entre tous
les éléments et y charrier les substances toxiques
qu'il contient. Un endothélium incomplet facili-

terait l'absorption. L'auteur rappelle le pouvoir
d'absorption et d'accumulation attribué par Over-
lon aux substances lipoïdes. Il suffit donc d'ad-

mettre que les produits toxiques du sang sont très

solubles dans les vacuoles graisseuses des spon-
giocytes, pour expliquer la neutralisation de ces

produits toxiques par l'écorce des surrénales, et,

par suite, son rôle antitoxique. Bonnamour pro-
pose une explication tout à fait analogue, basée
sur les recherches d'Overton et de Gurwitsch, et

considère les vacuoles graisseuses comme des or-

ganes permanents de la cellule, accumulant les pro-
duits toxiques pour les transformer et les détruire

sur place, i Pour Marassini, les choses se passeraient

différemment : les matériaux toxiques seraient

amenés sous la forme de pigment, qui s'amasserait

dans l'écorce; là, il serait neutralisé par transfor-

mation en granules graisseux, qui seraient alors

rejetés dans le sang.)

Comme on le voit, il n'y a pas opposition irré-

ductible entre la dernière hypothèse, qui considère
la substance corticale ou lipogène comme un organe
absorbant, « un organe de réception » (Félicine), et

celle qui la considère comme un organe sécréteur.

L'élaboration par la corticale d'une graisse plus ou
moitis chargée de lécithine reste un fait acquis et

sur lequel tous ces auteurs semblent à peu près
d'accord. D'autre part, l'accumulation des maté-
riaux nocifs par la cellule ne semble pas indéfinie,

s'ils y sont transformés, neutralisés, et finalement

rejetés dans le sang. Lydia Félicine elle-même
admet qu'ils y peuvent diffuser. Bonnamour ne
s'explique pas sur ce point. Mulon, d'autre part,

admet implicitement l'absorption par la cellule.

Les divergences actuelles montrent que la question
n'est pas encore suffisamment étudiée en ce qui

concerne le mode d'action sur les toxiques, mais
cette action elle-même est indéniable. Elle est évi-

demment localisée dans la substance corticale lipo-

gène
;
elle est plus ou moins intimement liée à la

présence de la lécithine, et probablement aussi du
pigment.

Nous avons vu que, pour certains physiologistes,

la substance corticale formerait, en outre, une cer-

taine quantité d'adrénaline. Pour l'expliquer, Mulon
a admis que la colorabilité des cellules dites à

corps sidérophiles pouvait tenir à la présence

d'adrénaline unie à un corps gras, que peut-être

au.ssi l'adrénaline de la médullaire dérive d'une

préadrénaline formée par la corticale. C'est là un
rôle beaucoup plus douteux, et provisoirement

nous persistons à croire (avec Ciaecio ') qu'on peut

expliquer la présence d'une certaine quantité

d'adrénaline dans la corticale par l'inclusion,

maintes fois constatée, d'un peu de substance mé-
' dullaire [ou même, dans certains cas, par diffusion

ou reflux du sang].

§ 2. — La glande interstitielle du testicule.

Une autre glande à sécrétion interne, qu'on

soupçonnait, mais dont on n'avait pas la démons-
tration nette, vient d'être mise en pleine lumière

par Bouin et Ancel "
: c'est la glande interstitielle

du testicule.

Depuis longtemps, on connaissait les cellules

interstitielles, d'aspect épithélial, qui, dans cet

• CiAcnio : C. B. Soc. BioL, 1906.

• BoHiN et .\>CEL : Archives de Zool. expcrim. et gcn.,

1903, vol. I. p. 437; et 1905, vol. lU. p. 391. — Juuru. de
Phys. et de Palh. gcn., 1904, p. 101-2 et 1039. —C. R. Acad.
des Se. et Soc. de Biol.
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organe, forment des cordons plus ou moins larges,

plus ou moins nombreux, enire les tubes sémini-

fères. Tourneux (1879) les avait particulièrement

étudiées et rapprochées de celles de Tovaire. De

nombreux auteurs avaient précisé leurs caractères.

Bouin et Ancel, eu ulilisanl particidièrement le

porc et le cheval (deux sujets de choix, vu l'abon-

dance et le volume de ces éléments), ont dabord

fort heureusement complété nos notions sur ce

point. Ils se sont particulièrement attachés à mon-

trer que ce sont des cellules nettement sécrétantes,

possédant, autour des deux centrioles (diplosome),

une sorte de sphère ou plutôt d'idiozome qui

aurait ici les propriétés élaboratrices de l'ergasto-

plasme et non un rôle cinétique, et, à la périphérie,

une zone externe plus ou moins épaisse, largement

vacuolisée et remplie de produits de sécrétion. Ces

produits s'accumulent, sont expulsés, se reforment,

selon un cycle sécrétoire très net. Ils ne peuvent

guère être excrétés que dans les vaisseaux san-

guins, autour desquels les cellules s'ordonnent de

préférence. L'ensemble de ces cellules constitue

donc une véritable glande à sécrétion interne, à

laquelle les auteurs n'hésitent pas à donner le nom
de ghinde interstitielle du testicule '.

Lenhossek (1897j, Plato (1897), et la i)lupart des

auteurs récents, avaient déjà fait des cellules

interstitielles des éléments nourriciers chargés

d'élaborer des substances utiles ou indispensables

au fonclionneinent des lignées séminales (rôle

qu'admelleul, d'ailleurs, Bouin et Ancel l Reinke,

d'autre part (1896), avait émis assez timidement

l'hypothèse que leur sécrétion pouvait avoir cer-

lains rapports avec l'excitation sexuelle. Regaud,

Loisel, Mosselmann et Rubay tendaient également

à y voir un agent de la sécrétion interne mise en

évidence par Brown-Séquard. Bouin et Ancel ont

fait faire à la question un pas décisif, en démon-

trant que la glande interstitielle agit, et agit seule,

sur l'ensemble de l'organisme, en tenant particu-

lièrement « sous sa dépendance l'ardeur génitale

el le déterminisme des caractères sexuels secon-

daires ». Ce rôle était attribué par Brown-Séquard

au testicule tout entier.

Voici, en deux mots, les principales observations

el expériences sur lesquelles s'appuient Bouin et

Ancel: l"Les cellules séminales n'ont aucune action

sur l'ensemble de l'organisme. L'intégrité des

caractères sexuels secondaires et de l'instinct

génésique est associée à l'intégrité de la glande

interstitielle et du svncvtium nourricier des tubes

' Chez le cheval, les auteurs ont découvert un l'ait curieux.

Il existe trois générations successives (fœtale, jeune, adulte)

de cellules interstitielles différentes, dont la troisième sur-

tout provient très nettement d'éléments lymphoïdes et

conjonctifs.

séminifères. En effet, la grande majorité des sujets

cryptorchides, chez lesquels ces deux éléments

seuls sont bien développés, sont inféconds, mais

possèdent tous les attributs de la virilité : la cas-

tration fait disparaître chez eux l'instinct géné-

sique et atténue les caractères sexuels. D'autre

part, la résection d'une portion du canal déférent

chez les animaux entiers les met, au double point

de vue morphologique et physijologique, dans la

même situation que les cryptorchides ;
2° Le syn-

cylium nourricier peut être mis hors de cause. En
effet, chez les animaux castrés d'un côté, privés

de leur canal excréteur de l'autre, le testicule

restant oifre, au bout de six à dix mois, une hyper-

trophie compensatrice considérable de sa glande

interstitielle : le syncytium ne change pas d'aspect;

dans certain cas (au bout de douze mois), il est en

dégénérescence très marqnée. D'autre part, chez

certains porcs cryptorchides unilatéraux (castrés

de l'autre côté dans le jeune âge), les tubes sémini-

fères sont restés à l'état embryonnaire; la glande

interstitielle seule s'est bien développée, et assure

l'apparition des caractères sexuels secondaires.

D'après les deux auteurs, elle agirait même vrai-

semblablement sur les caractères sexuels pri-

maires, c'est-à-dire déterminerait le sexe des

cellules génitales chez l'embryon, car elle se diffé-

rencie, et par conséquent caractérise le testicule,

avant qu'il soit possible de le distinguer d'uu

ovaire par d'autres caractères.

II. — Le SOLIKLtTTE.

SI. — Les variations des os de la face.

Après avoir publié un livre sur les Variations

du système musculaire, puis sur celles des Os du

crâne, Le Double, le professeur de l'Ecole de Méde-

cine de Tours, nous donne aujourd'hui un Traité

des variations des os de la face chez l'Jiomme, el

de leur si(jnilication au point de vue de FAnthro-

pologie zoologique\ Ce traité est très développé,

comme les précédents, et l'auteur y étudie avec le

plus grand soin les vaiùations de chaque os. Un
certain nombre n'avaient pas encore été signalées :

telle la disparition complète de la portion orbi-

taire de l'os unguis (ou lacrymal), la constitution

entièrement unguéale de la partie supérieure du

canal nasal, etc.. Mais l'auteur ne se borne pas à

ce travail long et ingrat : il s'efforce d'en tirer des

idées générales. Il démontre que ces anomalies ne

sont pas, comme on l'a cru, des lasi nnturie; il

fournit, au contraire, « une explication plausible de

la plupart de ces malformations ». II essaie de les

' Paris, Vigot frères, 1906. — Le Traité des variations des

os du crâne est de 1903, celui des Variations des muselés

de 1S97.
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classer : les unes sont dues à l'ossilicMlioii ])lus ou

moins étendue d'une aponévrose ou d'un li;^;unent

(exemple : le trou sphéno-palatin double) ; d'autres

sont la conséquence de l'entrave qu"ai>porlent [ou

cessent d'apportoCj, à l'accroissement de l'os avec

lequel ils sont en contact, les vaisseaux, nerl's, ten-

dons, glandes... p;ir iinprfssion (exem|ile : absence

de la fossette de la glandesous-maxillairei ; d'aiiti'es

cl un relard ou à une insuffisance d'ossification,

d'où modillcation dans la forme, les dimensions,

la fusion des centres d'ossilication (exemple : os

malaire tripartite) ; d'autres, enfin, sont l'efl'et

d'une dyslropliie pbysiologique ou patliologique

(exemple : uni/tiis semi-membraneux fenêtre). En

outre. Le Double s'efTorce de faire rentrer tous ces

cas dans la classification générale des variations

qu'il a donnée dans ses précédents traités Alors

que, pour certains auteurs, elles sont toutes

ataviques, Le Double en distingue de trois soi-tes :

les variations aimlomiques, réversives, aluviqiios,

tliéromorphiques ou d'héritage, qui reproduisent

une disposition anccstrale, léguée par une espèce

ou une race inférieure (celles des os de la face

rentrent pour la ]ilupart dans cette classe); — les

variations monstruosités, dont la genè.se nous

échappe encore (ainsi l'absence du lacrymal, du

malaire, de la portion horizontale du palatin,

l'enroulement en dehors et le cloisonnement du

cornet maxillo-turbinal, l'inversion des dents, etc.);

— enfin les variations progressives ou par adapta-

lion à une nouvelle fonction (celles-ci surtout dans

le domaine musculaire), qui, à l'inverse des pre-

mières, éloignent l'homme des animaux, telles la

fusion des intermaxillaires et des prémaxillaires,

le raccourcissement des os propres du nez, etc.

Le Double étend actuellement à tous les organes

cette classification créée par lui pour les muscles.

Une conception d'ensemble domine tout cet

ouvrage, comme d'ailleurs les précédents. Contre

une opinion soutenue un jour par 'Virchow, l'auteur

montre, une fois de plus, que les os « se comportent

comme des organes à peu près passifs, façonnés

par le fonctionni'uient spécial des organes ]dus

actifs en rapj)ort avec eux et dont le déveloi)pe-

ment est plus précoce ». En étudiant la boite crâ-

nienne, il avait insisté sur ce fait qu'elle est en

réalité modelée par le cerveau d'abord, par les

muscles ensuite. Eu étudiant la face osseuse, il

s'élève contre l'idée de Cuvier, soutenant que sa

grandeur relative est en rapport avec le dévelop-

pement des organes des sens [ce qui est pourtant

loin d'être complètement faux chez les animaux i,

et surtout contre celle [bien moins soutenablo et

déjà souvent combattue] de Magitot, prétendant que

la saillie de la mâchoire inférieure, (ui jirogna-

thisme, est la cau.se du plus grand développement

des dents. Au contraire, dit Le Double, le déveloj)-

pemenl ontogénétique des dents précède celui de la

mâchoire, les alvéoles se moulent sur elle; les

muscles s'adaptent aux mâchoires comme celles-ci

aux dents, et varient de puissance respective et de

direction suivant la forme et l'usage de celles-ci.

c'est-à-dire selon le régime alimentaire'. Le degré

de prognathisme des Primates est en rapport avec

le mode de mastication, le genre de vie, les moyens
d'attaque et de défense de chacun deux. « Les

Basques orthognathes se distinguent par la peti-

tesse de leurs dents; les Australiens, les Néo-Calé-

doniens, si prognathes, ont des dents relativement

énormes, et plus voisines, en réalité, de celles de

certains Simiens que de celles des Européens

modernes. » En résumé, il y a corrélation intime

entre la plupart des variations des os faciaux et

les fonctions de mastication.

§ 2. — Les Vertèbres occipitales cartilagineuses.

On admet qu'au point de vue phylogénétique le

squelette crânien provient, pour la partie posté-

rieure tout au moins, de vertèbres qui se sont

modifiées et soudées entre elles théorie vertébrale

du crâne). Mais, dans le développement ontogé-

nétique, ce n'est guère qu'au moment de l'ossitica-

tion qu'on a trouvé des faits en faveur de cette

conception. Pourtant, les vertèbres osseuses sont

précédées partout de vertèbres cartilagineuses:

comment se fait-il qu'on n'en ait pas rencontré ici,

notamment chez l'embryon de poule, objet d'étude

depuis si longtemps classique? En avant du domaine

occipital, les protovertèbres,ou plutôt les myotomes.

subissent de bonne heure la dislocation et des chan-

gements profonds : au niveau de l'organe audilif.im-

mobilisé, ils disparaissent ; en avant, ils se déplacent

pour faire partie de la sphère oculaire; enfin, tout

en arrière, dans le domaine occipital, où l'on devrait

•trouver des vertèbres, toute segmentation disparait,

et il semble ne se former qu'une masse cartilagi-

neuse unique : le cartilage parachordal. Or, Van

Wijhe et son assistant Sonies' montrent aujour-

d'hui, par la méthode au bleu de méthylène, que

des vertèbres cartilagineuses se formenfbien réelle-

ment tout d'abord en ce point: mais elles n'ont

qu'une durée très courte de quelques heures, ce

qui leur a permis d'échapper jusqu'à ce jour à

l'attention des observateurs. Ces vertèbres sont au

' Ce sont là des faits déjà en majeure partie connus, mais

qu'il n'était pas indiH'érenl de suivre dans le détail des

variations faciales. La cause exacte de beaucoup de ces

variations reste, d'ailleurs, très discutée et très discutable.

' Van Wijhe et Sonies : Acad. des Se. d'Aïastcidam,

2G avril 1907. — Van "W'ijhe : C. R. du VAssoc. des Aaat..

Lille, 1907. — Sonies : Petrus Camper, t. IV, 1907. Ce dernier

tr.ivail, très développé, envisage le développement complet

du crâne carlilagineux des oiseaux, étudié par ta méthode
au bleu de méthvltne.
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nomla-p de deux, et se montrent dans le courant

du sixième Jour (poulet), en même temps que les

deux premières vertèbres cartilagineuses cervi-

cales. Mais, avant que la troisième cervicale n'ait

apparu, les deux occipitales se sont déjà soudées

entre elles et confondues à une masse plus anté-

rieure, correspondant a la partie à mjotomes dégé-

nérés (région auditive), pour former avec elle une

seule pièce : le cartilage parachordal. Si minime

qu'il paraisse, ce petit fait apporte un gros appoint

à la théorie verlèbrale du crâne.

m. — Lk système nirveux.

15 1. — Livres nouveaux.

Nous avons à signaler deux livres nouveaux, qui

résument l'ensemble de nos connaissances sur le

f
Système nerveux : l'un est dû à Ch. Debierre', l'autre

"

est la quatrième édition, très remaniée, du Traité

de Van Gehuchten.

Le premier se borne à l'éttide du névraxe. Il se

dislingue tout d'abord des livres similaires par ses

planches. Bon nombre de livres d'Auatomie

empruntent leurs figures à d'anciens allas, ou ne

donnent que des images un peu grossières, sché-

matisées. Nous nous troiivcuis.au contraire, ici, en

face d'un. auteur (pii possède une très belle collec-

Uon de cerveaux, durcis par des méthodes spé-

ciales, de façon à conserver le plus nettement pos-

sible et même à accentuer la diirérence des

substances blanche et grise. Nous devons lui être

reconnaissants d'avoir fait protiter tout le monde

de cette collection. L'auteur écrit surtout pour les

médecins : pour arriver à son but, il fait donc appel

à l'Hislologie, à l'Embryologie, à l'Anatomie com-

parée, et c(unplète chaque chapitre par des considé-

rations physiologiques et pathologiques, il a tenu

particulièrement à mettre au point d'abord les

données récentes sur la fine structure du système

nerveux d'après les méthodes nouvelles (il reste

fidèle à la doctrine du neurone), puis la question

des localisations cérébrales est traitée avec détail.

Le Traité de Van Gehuchten' est bien connu, et

son éloge n'est plus à faii'c. Mais, dans cette nou-

velle édition, s'aidani des données fournies par les

méthodes de Nissl et de Marchi particulièremenl,

l'auteur a retravaillé avec soin toute la question

des voies nerveuses. Il en a même présenté la des-

cription d'une façon nouvelle, en gi'oupanl h la fin

toutes les voies descendantes, puis les voies

ascendantes, pour terminer [ku- l'étude des voies

réflexes. Ce groupement olTre un tableau d'en-

semble plus net et facilite la lecture.

' Gii. Drimfuhe ; Le cerveau et la moelle épiiiièi'e. Paris,

Alcan, 1H07.

' Van Gehuchten : Anat. du système nerveux de Fliumme.

4« édition, Louvain, 1906.

§ 2. — Ecorce cérébrale, centres d'association

et splières intellectuelles.

Récemment (l'JOo), en résumant des recherches

en grande partie personnelles, Edinger' a su fort

heureusement mettre en lumière le développement

graduel (à travers la série des Vertébrés) du /*«///««)

(manteau cérébral), c'est-à-dire de l'écorce grise

du cerveau, et de la substance blanche qui en

dépend. Il n'existe pas chez les Poissons osseux: le

télencéphale (cerveau antérieur) est réduit au

ganglion basai, homologue du corps strié.

Le pallium fait son apparition chez les Amphi-

biens et les Reptiles; et ce premier rudiment est

exclusivement en rapport avec le seul nerf centri-

pète dépendant du télencéphale, le nerf olfactif.

Les excitations olfactives sont les seules qui arrivent

jusqu'à l'écorce. Au point de vue psychologique,

nous avons affaire à des animaux purement olfact ifs.

L'écorce grise s'agrandit chez les Oiseaux et .se

complique de connexions visuelles qui usurpent

de suite la première place: nous avons maintenant

un pallium olfactif et un pallium visuel. Chez les

Mammifères, non seulement l'écorce s'at'croît

davantage encore, par l'addition d'un pallium

auditif et d'un pallium tactile', mais le télencé-

phale tout entier augmente rapidement de volume,

à mesure qu'on s'élève dans la série, par l'inlerca-

lation, dans l'écorce, de zones d'association entre

les zones de projection, et par le développement du

corps calleux, c'est-à-dire d'un très grand nombre

de fibres commissurales nouvelles reliant les deux

hémisphères. Pour continuer à s'accroître dans ces

proportions, le pallium est obligé de se plisser et

de former des circonvolutions. Mais ce n'est guère

que dans les groupes supérieurs que circonvolul ions

et zones d'as.sociation atteignent un grand déve-

loppement, maximum dans le cerveau humain.

Ces zowt's d'assowa/;o« viennent d'être rèceuimen

t

étudiées de nouveau. On croyait antérieurement

que toutes les i-égi(uis de l'écorce cérébrale envoient

des fibres motrices dans les centres plus inférieurs

et en reçoivent des fibres sensibles (ou tout au moins

possèdent l'une ou l'autre de ces deux variétés), en

un mot que l'écorce, dans toute son étendue, est

jiourvue de libres de projection.

Flechsig (189i-180tj) a cru pouvoir établir le

contraire. Pour lui. il existe, plus ou moins entre-

mêlées dans l'écorce, deux sortes de régions ou de

zones. Les unes sont poui>-vues de fibres de projec-

tion centripètes et centrifuges, et constituent les

xones sensitivo-motrices, ou centres de projection,

ou spiières sensorielles ; les autres, qui occuperaient

' EiiiNGEH : Oerliner klinisclie Woclwasclinll, l'JO.'j. —
Voyez aussi le Traité de Vau Gelnicliten.

' C'est-à-dire que maintenant toutes les excitations sen-

soriflles arrivent jusqu'à l'écorce.
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les iliMi\ liors do la surface de Técorce, seraieni

coiiiplèteinenl di'|)ourvues de ces fibres de projec-

liiiii, et ciiiistitueraient les zones ou centres d'asso-

ciation. Celles-ci sont donc complètement indépen-

dantes des masses grises inférieures; les excitations

ne leur sont pas directement transmises, et elles

n'envoient pas d'ordres directs. Elles sont exclusi-

vement en connexion, par des fibres d'association

centripoles et centrifuges, avec les zones sensilivo-

motrices ou sphères sensorielles.

« C'est dans les centres d'association que toute

sensation perçue laisse une empreinte ineffaçable,

qui constitue le souvenir. C'est là que ces sensa-

tions sont comparées entre elles et comparées à

des sensations antérieures. C'est là que l'esprit

trouve les éléments indispensables à tous les actes

de la vie intellectuelle et psychique. Les centres

sont, eu définitive, dans le cerveau de l'adulte, le

substratum anatomique de ce qu'on appelle expé-

rience humaine : savoir, connaissance, langage,

sentiments esthétiques, moraux, etc.. (Van Gehu-
chten). » Ce sont encore, comme le dit Flechsig,

« les centres intellectuels et les véritables organes

de la pensée ». Leurs fibres centripètes leur per-

mettent de recevoir les impressions des centres de

projeci ion
;
leurs libres centrifuges, d'exercer sur eux

une action inhibitrice; « c'est seulement par leur

intermédiaire que l'esprit peut produire des mouve-
ments véritablement volontaires » (Van Gehucliten).

Les centres de projection président à la vie ani-

male
;
par eux, « l'organisme n'aspire qu'à satisfaire

les excitations des sens, qu'à obéir à ses instincts

aveugles « ; les centres d'association président à la

vie intellectuelle et morale. Par eux, considérable-

ment plus développés d'ailleurs, « l'organisme

combat les sens par-la raison, les instincts aveugles

par les idées morales » (Van Gehuchten).

On conçoit facilement l'importance des travaux
de Flechsig. Mais les faits sur lesquels ils s'ap-

puyaient ont été vivement discutés depuis, notam-
ment par Sachs (181)7), Déjerine (1897), Monakow
(1898), Hitzig' (1900), Blanchi = (1903), Vogt
(1906), etc. Ces auteurs trouvent des fibres de

projection dans toutes les parties de l'écorce; elles

seraient seulement bien plus rares dans les zones
d'association. Cela réduit l'importance de ces der-

nières, mais ne les renverse pas. Tout au contraire,

cela a mis en garde Flechsig lui-môme contre des

conclusions un peu liàtiyes, et, dans une série de
nouveaux travaux, en 1898, et surtout en 1903 et

1901, il a repris la question de fond en comble ^

' IliTzirt : Le Névraxe, 1900.
' Uf.vxniii : XIV' Congrès interne de Méd., 1903.
^ Fi.ECiisKJ : Neurologiscbcs Centralhlatt, 1903. — Bericht

diT. matli. phys. Kl. der Kôn. GeselJKcb. d. Wiftsensch.,
Leli.zii.', 190i. — Voir aussi le Traité de Van Gehuchten.

Toutes ses recherches, on le sait déjà, sont basées

sur ce fait, mis en lumière depuis longtemps :

à savoir que les fibres nerveuses des différents

faisceaux ne prennent leur gaine de myéline
que successivement, et dans un ordre déterminé :

à ce moment seulement, la fibre devient mûre,
c'est-à dire prête à exercer sa fonction de conduc-
tibilité (Flechsig). C'est en suivant ce développe-

ment graduel que l'auteur allemand avait pu se

convaincre de l'existence de régions dépourvues ou
(comme il le reconnaît aujourd'hui) presque dépour-
vues de libres de projection. Dans ces nouvelles

recherches, il.concède, en effet, ce dernier point à ses

adversaires; mais il confirme, en somme, ses pre-

miers résultats, en les précisant davantage, et en

se basant sur l'étude complète de 56 cerveaux de
fœtus de .j à 9 mois et d'enfants de 1 à 4 mois. La
myèlinisation du pallinm commence à la fin du
cinquième mois, dans une série de territoires pri-

mordiaux ou précoces, et par de petites zones

successives (au nombre de 12) qu'il appelle les

champs corticaux myélogéuétiques élémentaires,

dont les uns restent isolés, les autres se groupant

en zones composées. Ce sont, pour la plupart, des

fibres de projection centripètes provenant de masses
grises profondes, en connexion avec les organes

sensoriels périphériques ifibres primaires). Puis, la

myèlinisation envahit successivement (en ce qui

concerne la sphère tactile tout au moins) les fibres

centrifuges ou pyramidales, les fibres calleuses,

les libres d'association (fibres secondaires). Dans
les autres sphères sensorielles, dont le développe-

ment est indépendant, les fibres centripètes mû-
rissent également les premièi-es. Parmi les terri-

toires primordiaux, il faut mettre en première

ligne la région rolandique (circonvolutions frontale

et pariétale ascendantes, lobule paracentral), puis

l'extrémité antérieure de la 1'' temporale, une
partie de la circonvolution du corps calleux, la

majeure partie de celle de l'hippocampe, et l'extré-

mité antérieure des occipito-temporales, le pourtour

de la scissure calcarine, etc..

Aux territoires primordiaux, Flechsig oppose les

territoires tardifs, qui ne se myélinisent qu'après

la naissance. Il les divise encore en intermédiaires

et terminaux. Les territoires intermédiaires, à

part trois premiers' qui vaudrait mieux, semble-

t-il, rattacher au premier groupe, sont caractérisés

par l'absence de fibres de projection, jusqu'à la

deuxième année tout au moins. Ils viennent border

et souvent entourer les chami^s précoces (la région

rolandique par exemple, de façon à leur former

des zones marginales; ils en reçoivent leurs fibres,

' Constitnant toute la large moitié postéro-suiiérieui'e île

la cireonvoluliiin frontale première ou supérieure, et prolon-

geant ainsi en avant la région rolandiijue.
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qui son l,pai'coii.st'([uenl. lies fibres d'association :ils

ne sont en connexion intime qu'avec eux, et eux

seuls leur transuiettenl les excitations. Enfin, à

partir du deuxième mois seulement, la myélini-

sation gagne le reste du pallium. Il constitue

les territoires terminaux, caractérisés par leur

richesse en fibres d'association longues qui les

relient aux territoires précoces, et probablement

par des fibres plus courtes qui les unissent aux

zones marginales. Ils sont groupés, pour la plupart,

en trois grands champs, occupant le centre des

lobes frontal, tenqioral et pariétal (centres d'asso-

ciation antérieur, moyen et postérieur).

En résumé, les premières régions de Fécorce

capaliles de fonctionner (territoires primordiaux)

ciirrespondent aux sphères sensorielles, et les pre-

mières fibres mûres sont les centripètes. L'écorce

commence donc tout d'abord par emmagasiner les

excitations venues du dehors, sans pouvoir y

répondre. Cela lui devient possible quand les libres

centrifuges mûrissent à leur tour. Mais c'est seule-

ment (]uand sont myélinisés les terrritoires tardifs,

qui correspondent, zones marginales comprises,

aux sphères intellectuelles, que l'intelligence et la

volonté entrent réellement en jeu. Et ainsi se trouve-

raient justiliés le vieil aphorisme : iWiliil est in iiitel-

leclu quid non prias fiierit in sensu, et les idées de

LocUe. Le cerveau de l'enfant est bien tout d'abord

« une page blanche », sur laquelle s'inscrivent peu à

peu les impressions sensorielles, qui pourront seule-

ment plus tard être comparées entre elles et fournir

la matière des diverses opérations inlellectuiilles.

D'après ces nouvelles recherches de Flechsig, les

régions pourvues de fibres de projection seraient

primitivement moins étendues qu'il ne l'avait cru

loul d'abord: c'est ainsi qu'il avait, à tort, compris

parmi elles les zones marginales de la région

rolandique. De sorte que les centres d'associa-

tion occuperaient chez l'homme non plus les 2/3,

mais peuf être jusqu'aux 4/ 3 de l'écorce grise. En

revanclie, les centres de projection s'augmentent

d'un certain nombre de petits champs disséminés

en diverses régions; enfin. Fauteur est obligé

d'admettre que, chez l'adulte, un certain nombre de

fibres de projection doivent avoir envahi secondai-

rement les zones d'association elles-mêmes.

Malgré ces corrections, les conceptions de Flechsig

sont loin d'être universellement admises, et, tout ré-

cemment encore, OsliarVogtlesattaquait vivement'.

S 3. — Localisations cérébrales.

Nous ne saurions entrer ici à fond dans la ques-

tion des Idéalisations; nous ne pouvons cependant

quitter l'écorce cérébrale sans signaler les attaques

' llSK\i) VdiiT : Verhandiungen der naalow. GescIIsch.,

Rostocii, 1906, etAaatomischerAuzeiger, t. XXIX, 1906.

que subit en ce moment la doctrine classique. La plus

ancienne localisation, et l'une de celles ([ui parai.s-

saienl le mieux établies, celle du langage articulé,

vient d'être niée, d'abord par Bernheim', puis sur-

tout par Pierre Marie', et à sa suite par Dercum^etc.

Ce que ces auteurs combattent surtout, c'est le

centre de Broca, c'est-à-dire le centre de mémoire

des mouvements d'articulation des mots, ou encore

la localisation de l'aphasie motrice. Chez l'apha-

sique du type moteur, F. Bernheim avait montre

que de vastes et assez profondes lésions sous-corti-

cales s'ajoutent à celles de ce centre, et il en

concluait à sa non-existence. Pierre Marie s'appuie

sur ces observations et d'autres analogues, et

surtout sur la critique de celles de Broca, qui

n'avaient point toute la rigueur exigée aujour-

d'hui. Pour lui, l'aphasie estsurtout la conséquence

de troubles généraux de l'intelligence, et tient en

partie à la destruction des fibres qui se rendent

aux centres bulbaires des organes de la phonation,

à des lésions du noyau lenticulaire, etc.. On ne

saurait assigner au langage articulé un centre

limité. A côté de Fapliasie motrice, ajoute Marie,

on a localisé la cécité verbale (perte delà vision des

signes de l'écriture); or, nos ancêtres étaient, pour

la plupart, des illettrés; peut-on admettre ([n'en

trois ou quatre générations se soit formé un

centre de la mémoire des images verbales! Ce sont

évidemment des idées neuves et intéressantes

qu'il était bon d'agiter; mais Déjerine*, Van der

Hœven^, Grasset", et d'autres, sont venus défendre,

non sans succès, la doctrine classique, qui semblait

avoii' reçu la consécration du temps. La diminu-

tion générale de l'intelligence chez les aphasiques,

réplique notamment Déjerine, est un fait connu

depuis longtemps, mais pourtant inconstant. Et

comment se fait-il que cet afTaiblissement n'affecte

le langage chez les droitiers qu'à la suite de lésions

du centre de Broca de l'hémisphère gauche, et que

ce soit l'inverse chez les gauchers? Nous croyons

pouvoir provisoirement conclure, avec Grasset, que

la négation absolue de P. Marie est prématurée,

mais qu'elle a eu l'avantage d'attirer l'attention

sur la nécessité de faire des autopsies complètes et

précises. E. Laguesse,
Professeur il'IIistologie

à la Faculté de Médecine de Lille.

' F. Beiinheim: Thèse de Paris, 1900, et Semaine médicale,

7 novembre 1906.

• P. Maiue : Semaine médicale, 23 mai, 17 octobre, 28 no-

vembre 1906, etc. Bévue de Philosophie. 1907.

= Dercum : Ne-w-York médical Journal, 1906.

* Déjerixe : Presse médicale, 11 juillet, IS juillet, 17 no-

vembre 1906.
» Van der Hoeven : Psych. Bladen, 1906. (Voy. Revue

neurol., 1907.)
' Grasset : Revue de Philosophie, 1" janvier 1907, etc..

"Voir aussi le Traité de Debierre : article localisations.
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1° Sciences mathématiques

<'liai-boiiiiier ;P.!, Chef dEscadron d'Artillerie co-

!,ii)i:ilc.— Balistique extérieure rationnelle. Toiiwl.

Problème l)alistique principal. 7V)(//r //.Problèmes

balistiques secondaires. — Encyclo/iédie soicnti-

t'iijiir. /,iibliée y^ijiis In direction du D' Toulouse.

Bilil'iotJièque de Mécuuiqne appliquée et Génie. —
2 vol. in-li Jésus. [F'ri.x : 5 fr. chacun.) Octave Doiii,

éditeur. Paris, 1907.

La librairie Doin vient d'entreprendre, sous la

direction du D'' E. Toulouse, la publication d'une vaste

Encyclopédie qui embrassera dans son ensemble la

totalité des connaissances scientifiques. Divisée en

40 sections ou bibliothèques, la nouvelle Encyclopédie

se composera d'environ 1.000 volumes: ajoutons que,

dans chaque bibliothèque, qui correspond à une divi-

sion logique du savoir humain, l'unilé de méthode et

de rédaction sera assurée par la direction d'un spécia-

liste autorisé.

l,es premiers de ces volumes viennent de paraître;

sans préjuger de l'accueil détînitif que l'avenir réserve

à l'initiative du D'' louiouse et de la librairie Doin, la

valeur des deux premiers ouvrages de la « Bibliothèque

de Mi-canique appliquée et Génie » permet lout au

moins d'augurer favorablement de la réussite de leur

vaste entreprise.

Les volumes dont il s'agit, dus au savant balisticien

qu'est le Chef d'Escadron d'Artillerie coloniale P. Char-

bonnier, constituent, dans leur ensemble, un •< Traité

de Ralistique extérieure rationnelle » : nous ne disons

pas traité complet, car, intentionnellement et pour une

raison que nous ignorons, l'auteur n'a pas cru devoir

Y faire figurer Tes tables des fonctions numéri-

ques, indispensables pour la résolution des problèmes

d'ordre pratique qui se posent journellement da'ns les

polyeones et Commissions d'expériences. Cette réserve

faite, il convient de louer sans restrictions l'œuvre que

nous piésentons aux lecteurs de la lievue.

Le premier volume, divisé en cinq parties, est con-

sacré à la solution du problème balistique principal,

c'est-à-dire à l'étude du mouvement d'un projectile

supposé sollicité uniquement par la pesanteur et par

une résistance tangentielle fonction de sa vitesse. On
admet, en outre, que la Terre est plane et immobile,

l'atmosphère calme, la gravité constante en grandeur

et en direction.

Dans la première partie est traitée l'étude des cas

limites du problème biilislique, c'est-à-dire des cas où

l'influence exercée par l'un des trois éléments en jeu

(gravité, résistance de l'air, inclinaison de la tangente

a" la trajectoire) disparaît entièrement. L'étude de ces

divers cas est poussée très loin et comprend, outre les

résultats classiques, des théorèmes nouveaux concer-

nant notamment la forme et les propriétés de l'hodo-

sraphe.
La deuxième partie, « Propriétés des trajectoires

atmosphériques )>, traite des questions afi'érentes à la

discussion des équalions différentielles du mouvement
et à la classification de leurs cas dinl(':.'raliilité. Les

trois dernières parties sont relatives à l'iHude de ces

derniers cas.

Outre le souci, d'ailleurs énoncé par l'auteur, de

" réunir par la trame serrée d'une division logique

toutes les théories jusqu'ici éparses, indépendantes et

jiarfois contradictoires », l'ouvrage tout entier est

dominé par l'idée maîtresse de comtuire jusqu'au bout

la solution des divers problèmes balistiques en respec-

tant l'indétermination analytique de la fonction F ,

représentative de la résistance de l'air en fonction ^1-

la vitesse. Grâce à cette méthode, les problèm-
abordés sont toujours résolus à l'aide de procéi!' -

absolument généraux, et non à l'aide d'artifices '1-

calcul, basés sur le choix d'une représentation anal .-

tique, explicite de la fonction susvisée, représentaliun

qui ne peut, d'ailleurs, se rapprocher de la réalité qu'à

la condition de se placer dans un domaine plus ou
moins restreint des valeurs de v. Les solutions obtenues
par le O Charbonnier, étant ainsi indépendantes de la

forme de la loi de résistance de l'air, seront donc tou-

jours applicables, quelle que soit cette dernière.

Celle nécessité de la conservation de la l'orme impli-

cite de K ( v) n'avait pas échappé aux balisticiens: de

Saint Hobert et surtout Siacci tentèrent les premiers
de réaliser ce desideratum. Ce dernier y parvint, m.iis

à la condition de donner à certaines variables licu-

rant dans les équations différentielles des valeurs cons-

tantes moyennes. L'accord avec l'exfiérience était

ensuite réalisé par la détermination empirique de cer-

tains coefficients (cos X, cos ;j. des formules de Siac' i .

Les méthodes suivies par le C Charbonnier sont. . ii

coniraire, beaucoup plus directes. Partant de l'équati-

n

de l'hodogiaphe, prise sous l'une des deux form'-<

équivalentes :

divcoiz) i-vV [v^

11)
ilx

(2)

(In

'

mJR'' 3 \cin^-)
= rcosT,

il examine les diverses hypothèses qui peuvent èlr(

faites quant à la grandeur des quiintités figurant dam
ces diverses relations et aux conséquences qu'elles

entraînent pour les développements en série qui

peuvent se déduire des formules !! et (2;. En parti-

culier, dans le cas du tir de plein fouet, qui est le cas

le plus général du tir des canons, l'angle t reste tou-

jours voisin de sur l'arc de trajectoire utilisé par

l'artilleur, et, comme il n'entre dans la relation 1 2; que
sous le signe cosinus, en partant du développement
de ces t par rapport à la valeur :

J

'-1 + r.2,3.

on obtient pour développement de l'équation difTé-

renlielle de l'hodographe. une série très convergente

dont le premier terme s'intègre aisément à l'aide des

quatre fonctions D. A, J. S de Siacci. Douze autres

fonctions auxiliaires, dont les tables ont été calculées,

permettent d'intégrer le second terme. Si l'on observe

que la prise en considération du deuxième ferme de la

série amène à ne négliger que des termes en -'. on se

rend compte de la haute approximation ainsi obtenue.

.\ noter que ces douze fonctions se réduisent. d'ailleurs,

à quatre dans les cas de la recherche des éléments du
point de chute et du sommet.

Particularité remarquable : plusieurs des séries balis-

tiques, classées, comme il a été dit ci-dessus, en par-

tant d'hypothèses initiales très différentes, ont cepen-

dant des premiers termes presque identiiiues.

Le second volume n'offre pas. au point de vue Ibéo-

rique, un intérêt moindre que le premier; c'est ainsi

que la question des « effets de rotation de la Terre »

est notablement perfedionnée, bien que l'.'tude clas-

sique en eût été faite par !>oisson. Le problème de la

dérivation des projectiles oblongs, quoique déjà amené
antérieurement à un haut degré de perfection, voit sa
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soUilion gt^néralisée dans le cas d'une résistance de

l'air de rorme analytique quelconque et dans le cas

d'un départ irrégulier du projectile.

En résumé, la solution des divers problèmes de

Balistique pratique peut aujourd'hui être considéré'e

comme à peu près définitive, grâce aux méthodes

du C Charl.)onnier, et ce magnifique résultat, déjà

consacré par l'Académie dps Sciences, est encore

confirmé par l'étude longue et minutieuse, que vient

de faire la Commission lie Gàvre, des nouvelles solu-

tions proposées.

Une telle œuvre devrait, d'ailleurs, avoir une portée

autre que celle, purement scientifique, qu'elle doit à

sa valeur intrinsèque. An moment où se décide devant

le Parlement la création d'un corps d'ingénieurs

d'Artillerie Navale, il est plaisant de voir s'augmenter

tous les jours le nombre des candidats au nouveau

corps, persuadés que le seul fait d'avoir tii-é le canon

leur donne toute compétence pour traiter des innom-
brables questions techniques relatives à la Balistique,

à la Métallurgie, à la construction des bouches à feu et

aux explosifs. La publication d'ouvrages comme celui

dont nous venons de rendre compte devrait, semble-t-il,

leur inspirer plus de modestie et de réserve dans la

pré'sentation bruyante de leurs demandes et de leui's

titres. Il est, cependant, fort douteux que ce but soit

atleinl, la plupart d'erdre eux, quelle que soit par

ailleurs leur valeur à d'autres points de vue, ignorant la

nature, sinon même l'existence", des questions qui y sont

traitc'-es!

2° Sciences physiques

Fesqiiet (E.;, l'rol'esseiir nu CoJléi/c et h l'E'-ole des

Mcfiiniririis ili' I hiiikcn/iic. — Cours pratique élé-

mentaire d'Electricité industrielle. — I vol. in-H"

de 242 pn(;es iivcc 186 /;'(/. [l'rix : 6 /'r.) II. Pnulin
et C", éditeurs, 21, rue Huulet'eiiillc. l'nris, 1907.

INicoIns (E.), l'nifesseur ii Plù-ole luitioiinlr jirol'rs-

sKiuiielle dWrnieutières. — 'Vingt leçons pratiques
sur les Courants alternatifs. — 1 \ol. in-H" de

2fO firiges iivci- '222 /;;/. l/'rix : 5 /';•.) //. J'iiuliii

et C'', éditeurs. J'aris,' 1901.

Ces deux ouvrages se recommandent parle raraclère

pratique et expérimental des notions qu'ils exposent
;

ils peuvent être mis entre les mains d'ouvriei's éleeti'i-

ciens ayant une bonne instruction priinaiie, et leur

rendront certainement service. A signaiei-, dans
chaque volume, une série de problèmes-types, emprun-
tés à la pratique courante, et dont un certain nomlire

sont résolus.

Dncheiiiin H.i. — La dénaturation de l'Alcool en
France et dans les principaux pays d'Europe. —
1 vol. iii-H" de 204 //,-/,7c^. (l'rix : ~i fr. 50.) Iluuod et

l'innt, éditeurs. l'uri's, 1907.

M. Ducbemin s'est proposé, dans cet intéressant

ouvrage, d'exposer la question. si discutée, de la déna-
turalion de l'alcool. 1! était facile, dans cette ((ueslion,

de réunir en un recueil les documents officiels, jus-

qu'ici ('pars et peu réqiandus, relatifs an problème de
la (b'naturation et de fain',en i|uel([ue sorte, une mono-
graphie di> la d('nalui'ation de l'alcool en France et à

i'('lianger. .M. Ducbemin n'a \ms négligé ce côté de la

question; mais le principal mérite de son ouvrage est

d'avoir fait suivre cet exposé d'une étude critique com-
]ilète du problème de la dénaturation de l'alcool en
France.
Après avoir |iassi'' en revue les luis, décrets et règle-

ments qui régissent la matière dans notre pays, et

exposé la campagne qui a été entreprise, dans ces

derniers temps surtout, en faveur des emplois indus-

triels de l'alcool, .M. Ducbemin imlique et discute les

divers modes de dénaturation employés dans les

pays étrangers. L'n chapitre très documenté est con-
sacré aux moyens à mettre en œuvre pour augmenter

BEVUE GÉlNKllALE DES SCIENCES, 1907.

en France l'écoulement de l'alcool dénaturé. L'auteur
aborde ensuite la question, si controversée, du dé-nalu-
rant à adopter : il conclut que le méthylène type Régie,
à dose massive, doit être considéré en France comme
le dénaturant le plus sûr et le meilleur. Celte conclu-
sion, qui ne sera évidemment pas admise par tous, est
appuyée par une discussion très précise, dont la lecture
est particulièrement recommandée à tous ceux qui
désirent se faire une idée nette du problème.

L'ouvrage se termine par une revue des questions
économiques qui se rattachent à la dénaturation et
par un chapitre où l'auteur a eu l'heureuse pensée de
réunir les circulaires relatives à l'alcool dénaturé et
les procédés ofdciels d'analyse des alcools dénaturés
et du dénaturant.

Cet ouvrage constitue donc à la fois un recueil des
lois, décrets, circulaires et règlements relatifs à la

dénaturation de l'alcool en France et à l'étranger, un
exposé très clair et très complet du problème de la
démduralion en France, et une étude critique de ce
problème.
On ne peut (lu'en recommander la lecture à tous

ceux qui désirent se documenter d'une l'a(:on précise
sur cette importante question. E. Bocllanoeu,

Clief de Laboratoire
.i rinslilut I^Tstcur de Lille.

3° Sciences naturelles

Lcteur (F.), Prépavnleur ii In Faeulté des Sciences
do Paris. — Traité élémentaire de Minéralogie
pratique. — 1 vol. de 12"> /imjes, avec t.'iO ligures et

20 piauclies liors texte tirées en i^ couleurs. Cli. !)<_-

lagvave, éditeur. Paris, 1907.

Dans la pensée de l'auteur, ce livre s'adresse suitout
aux amateurs soucieux de classer intelligemment les

('chantillons de leur collection; mais il pourra élre lu
avec profit par tous ceux qui désirent élargir le cadre
de leurs connaissances générales.

Dans un autre ordre d'idées, les étudiants de nos
Iviculli's y puiseront des notions leur permettant
d'aborder avec fruit et sans difliculté l'étude des
ouvrages classiques.

le Traité de Minéralogie pratique comprend deux
parties : un texte explicatif des planches en couleurs
et un exposé théorique, réduit aux principes essentiels,
comprenant : la description des formes minéralogiques,
la détermination de la densité des minéraux, des
principes de Cristallographie géométrique, une théorie
élémentaire de l'Optique cristalline, un exposé des
propriétés physiques et mécaniques des minéraux et
des lois de leur constitution chimique, enfin des
généralités sur la détermination et l'origine des miné-
raux, les groupes et les associations, la classification
des espèces et leur coexistence dans les roches.
En un mot, tout ce qui, en Minéralogie, est essentiel,

a été traité par l'autour, qui a eu soin de donner L
chaque sujet un développement en rapport avec son
importance.

Le chapitre cjui traite de l'Optique cristalline est
particulièrement intéressant. 11 n'était pas aisé de
|U-i'senler sous une forme simple et accessible des
pln'iiomènes dont l'étude entraine généralement l'em-
|)loi des .Mathématiques.

M. Leteur est parvenu à donner en quelques pages
un sens physique très net des interférences, de la
polarisation, de la double réfraction, et a fait très
heureusement l'application des notions théoriques
acquises aux cristaux uniaxes et biaxes. Tout cela est

exposé sans un calcul, dans un style sobre, mais élégant,
clair et précis.

U en résulte que la lecture du Traité élémentaire de
Minéralogie, dont le caractère; nettement scientifique
écarte toute impression de vulgarisation, est des plus
attrayantes. Les planches en couleurs sont, ]iour la

plupart des espèces figurées, d'un réalisme saisissant,
et il faut en féliciter l'éditeur, car ce genre de repré-

23"
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si'^iilat.ion est souvent défectueux. L'ensemble constitue
un ouvrage 1res séduisant, répondant bien à la pensée
de l'auteur exprimée dans sa préface : « [.es idées
iiénérales tombent dans le domaine commun et peuvent
être exposées et comprises sans l'atlirail encombrant
des théories particulières. » E. T.\ssii.ly,

Professeur airrt'';;ré

à l'Ecole supérieure de Pharmacie.

Coiiiniissioii ç:éo£mi>liique et n'éolos:ique de
ri'.lnt <Ie Saiiil-I'aiil. — Exploration des ri-

vières Feio et Aguapehy. Exploration de la rivière
Tieté. — 2 vol. in-i" avec nombreuses gravures et

cartes en couleurs. Imprimerie RotJischilrl, Sào-Paulo
{Brésil).

L'Etat de Sào-Paulo (Saint-Paul) est l'un des plus
importants et des plus riches du Brésil. Géographiquc-
ment, il peut être divisé en deux parties : une bande
orientale montagneuse relativement étroite, bordant
la C(Jte de l'Atlantique, et un haut plateau occidental
sillonné par de nombreux cours d'eau qui vont se jeter
dans le Parana. Cette partie est la moins peuplée et la

moins connue ; aussi la Commission géoiirapliique et

géologique de l'Etat de Saint-Paul en a-t-elle entrepris
l'exploration méthodique par l'envoi de Missions bien
organisées, qui doivent explorer le cours des piinci-
pales rivières, en relever le tracé exact et étudier aussi
les régions avoisinantes au point de vue de leurs
richesses naturelles.

Ce sont les ]iremiers résultats de ces travaux qui sont
aujourd'hui exposés en deux volumes relatifs aux ri-

vières Feio, Aguapehy et Tieté. Ceux-ci contiennent des
renseignements très intéressants sur la topographie, la

géologie, la flore et la faune des régions traversées. Au
point de vue matériel, ils sont remarquablement exé-
cutés : ils renferment de belles similigravures et des
cartes en couleur sortant des ateliers de Sào-Paulo, qui
ne le cèdent en rien à celles de nos maisons euro-
péennes. Il n'y a donc qu'à se féliciter de voir le goût
et la culture des études géographiques se répandre
ainsi au Urésii.

Perrot (Emile), Professeur à TEcole supérieure de
Pharmacie de Paris. — Les "Végétaux utiles de
l'Afrique tropicale française, l'ascicnh' Il : Le
Karité, l'Argan et quelçiues autres Sapotacées à
graines grasses de l'Afrique. — 1 vol. iii-S" de
i^a pages. Cliallamel, éditeur. Paris, 1907.

Nous avons déjà analysé ici le premier fascicule de la

publication entreprise en 1903 par M. Aug. Chevalier.
Le second fascicule, qui vient de paraître, a été rédigé
par M. Perrot, l'ami et le collaborateur du vaillant
explorateur de notre Afrique occidentale.

Reparti en novembre 1906 pour la Côte d'Ivoire,

M. Chevalier, à qui des missions successives n'ont pas
permis jusqu'alors de mettre à jour toutes ses observa-
tions, a conlié à M. Perrot le soin de continuer, en son
absence, l'œuvre commencée.
Avec raison, M. Perrot a pensé que, parmi les pro-

duits que nos colonies africainespeuvent fournir et que,
dès maintenant, la Métropole a intérêt à mieux con-
naître, les graines grasses se placent en bon rang; et

son présent Mémoire est entièrement consacré à l'une
des familles qui sont plus particulièrement riches en
représentants oléagineux dans les pays chauds : la
famille des Sapotacées.

Le karité, notamment, est depuis longtemps bien
connu, et la limitation de son habitat dans la zone
soudanienne, loin des côtes, est la principale cause
qui a toujours entravé le commerce de ses graines.
.Mais (jue la situation économique de l'intérieur de
l'Afrique française se modifie, au fur et à iSiesure de
l'extension progressive des voies ferrées et de l'abaisse-
ment des piix de transport qui en sera la conséquence, et
ces graines, dont la substance grasse concrète semble
pouvoir être avantageusement employée pour la con-
sommation ou en stéarinerie, pourraient très bien

devenir un article régulier d'exportation. Il est dès lors' 1
de toute utilité de posséder sur la plante, sur sa végé- •

tation, sa répartition, ses modes possibles d'exploitation
et la valeur exacte de ses produits, des renseignements
complets.

C'est cette documentation qu'a cherché à nous don-
ner M. Perrot dans une longue et consciencieuse étude,
qui représente plus de la moitié du volume.

La seconde Sapotacée sur laquelle insiste ensuite
l'auteur est l'arganier, aussi connu dans le sud-ouest
du .Maioc ([ue l'est le karité au Soudan. Sans doute,
la production de l'huile d'argan restera toujours
limitée, et la dureté du noyau ne laisse guère espérer
que le produit soit jamais à bas prix; mais c'est au
Maroc même que l'élargissement de l'aire de dispersion
de l'espèce, à travers des régions où ne «roît pas l'oli-

vier et dont la mise en valeur est plutôt difficile, rendrait
peut-être des services, i; Et nous faisons actuellement
tous nos efforts, dit M. Perrot, pour combler les lacunes
qui existent encore dans l'état de nos connaissances
sur cet arbre singulier, objet de la curiosité des tou-
ristes qui touchent à la côte occidentale du Maroc, vers
Mogador ».

Bien moins connues encore sont les autres graines
grasses que M. Perrot passe aussi en revue, et qui, celles-ci,

proviennent de Sapotacées du Congo. Mais, précisément
parce que nos connaissances sur ces autres espèces
sont très incomplètes, et qu'il serait à souhaiter qu'elles
s'étendissent, car les graines en question sont déjà appa-
rues, à plusieurs reprises, dans le commerce ou dans les
laboratoires, la mise au point momentanée tentée par
M. Perrot rendra service en facilitant les recherches
futures. Elle était d'autant plus nécessaire que les

divers noms donnés successivement par Pierre à plu-
sieurs de ces espèces, telles que le njavp, ont créé une
synonymie bien confuse, heureusement débrouillée
déjà par Engler.

On ne saurait trop répéter que la détermination bota-
nique d'une plante économique est le premier travail

absolument indispensable pour l'étude du produit. Trop
souvent les chimistes se contentent des noms commer-
ciaux ou indigènes, ou de provenance géographique,
qui leur sont indiqués: ils oublient que chacun de ces
termes peut désigner plusieurs substances d'origines
botaniques diverses; et ainsi s'expliquent les différences
considérables qu'on relève à tout instant, lorsqu'on
compare, d'un traité à l'autre, les caractères physiques
et chimiques attribués à une huile ou à un beurre.

L'étude d'un produit végétal, quel qu'il soit, n'est

durable et n'a de valeur et d'intérêt que si la plante
productrice est bien spéciliée; en ce cas seulement, les

résultats obtenus se rapportent à quelque chose de
précis, de composition relativement fixe.

Il faudrait donc que, le plus tôt possible, on piàt faire,

pour les autres Sapotacées congolaises, tout au moins
l'histoire préliminaire que M. Perrot vient de tenter

pour le iijavé, le nouwgou, et le nioabi ou maniki.
Eu attendant, l'auteur a très clairement exposé tout

ce que nous savons actuellement — et même plus que
nous en savions antérieurement, puisqu'il y a dans
l'ouvrage beaucoup de faits nouveaux — sur les Sapota-
cées oléagineuses de l'.Xfrique occidentale.

Henri Jumelle,
Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille.

4° Sciences médicales

Combe (D'' .\.), Professeur à flniversité de Lau-
sanne. — L'Auto-intoxication intestinale. — 1 vol.

in-h" de o6o pages. [Prix : 12 fr., J.-B. Baillière et

fils, éditeurs. Paris, 1907.

Il y a deux parts à faire dans ce livre. L'une a trait

à la "pratique médicale de .M. Combe, qui depuis long-

temps déjà est connu par les cures qu'il accomplit

chez les maladesatteints d'entérocolite muco-menibra-
neuse. L'auteur nous expose la manière dont il pro-

cède pour instituer régime, hygiène et thérapeutique.



BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX 983

'Les procédés sont très simples, très logiques; c'est le

régime végétarien fondé principalement sur les pâtes

alimentaires, les légumes en purée ou en potage, les

bouillies de farine, ou bien le régime du lait pur et des
laits fermentes, comme le képliir, le yoghourt, les laits

caillés. Les succès de Fauteur tiennent surtout à la

manière dont il applique ces régimes, à une discipline

sévère, à une surveillance atlentive. Voilà ce (ju'on

"trouve à Lausanne.
L'autre part du livre de M. Combe a trait à la des-

cription symptoinatiquo des phénomènes d'auto-intoxi-

cation intestinale, à l'appréciation clinique de ces phé-
nomènes et à leur pathogénie. L'auteur fait jouer un
grand rôle au régime carné, qui donne naissance à
d'abondantes toxines résorbées par l'intestin. Il consi-

dère la présence des sulfo-i'-lhers dans l'urine comme
l'indice de la putri'faclion intestinale, et le dosage des
sulfo-éthers comme un moyen d'apprécier le degré de

la putréfaction et de l'auto-intoxication.

Il nous fait connaître une lillé'rature médico-chi-
mi([ue extrêmement riche ayant Irait à ces questions.

Malheureusement l'exposé des résultats manque un
peu de critique. Beaucoup de ces travaux allemands
ont été faits dans de mauvaises conditions, sans tenir

un compte suflisamment exact du régime alimentaire.

Des travaux récents faits en France ont montré que
les sulfo-éthers sont en rapport avec la dégradation
normale des albuniinoïdes dans l'organisme, qu'ils

se forment en dehors de l'intestin, et que leur quan-
tité dans l'urine exprime, non le degré de l'intoxi-

cation intestinale, mais la quantili' des albumines
dé-iiradées dans l'organisme. D'ailleurs, les auties ques-
tions d'analyse urinaire donnent prise à la même
critique: pour ro.vcrt'tion des substances normales et

anormales de l'urine, l'auteur n'a pas tenu assez compte
des ingestions alimentaires; il nous effraie par le

nombre et la variété des coeflîcients urinaires, dont
la signilication, plus ou moins fantaisiste, n'est pas dis-

cutée. En somme, cette partie du livre de M. Combes
représente une science biologique superlicielle, bien
que très complicjuée; il est rei;retlable que l'auteur
n'ait pas apporté, à l'exposé des notions scientili(iues

sur l'auto-inloxication intestinale, le même esprit judi-
cieux qui fait de lui un observateur ('mérite et un
habile praticien.

M. Laiîbé,
Mf-decin des Hôpitaux,

Professeur agri.'gc'' à la Faciilli^ de .Médecine de Paris.

5° Sciences diverses

IVardî-Greco (Carlo). — Sociologia giuridica. —
1 vol. 111-9,°, de xxvin-480 paifts. {Prix : 12 fr.) Bocca
frères, éditeurs. Turin, 1907.

Après l'ouvrage presque classique de Post : Grundzûge
der Etlmolorjisclien Jtiris/inidenz, le livre de M. Nardi-
Greco vient à, son heure. 11 nous résume la plupart des
faits ethnologiques se rapportant à ce que l'oii appelle
le droit, ei, si les matériaux ethnologiques utilisés par
l'auteur sont jiarfois vieillis et incomplets, la conclusion
se détache néanmoins assez nettement.

La méthode de M. N'ardi est celle de son maître, le

Professeur .\sturaro ; elle est, d'ailleurs, expliquée par
ce dernier dans la préface à la « Sociologie juridique ».

Les rapports entre les phénomènes sociaux sont ou
de cause ou de coexistence.Le premier groupe comprend
les rapports de condition ou économiques ; les rapports
génériques, c'est-à-dire qui surgissent de la filiation par
naissance; et enlui téléologiques, c'est-à-dire les rap-
ports des moyens au but, rapports qui surgissent des
volontés individuelles. Dans le second groupe, les rap-
ports sont aussi de trois sortes : les rapports du moins
urgent au plus urgent; ceux du plus général au moins
général; et enfin les rapports du plus complexe au
moins complexe.

Le droit surgit des rapports du premier groupe, et
surtout des phénomènes de condition, c'est-à-dire

économiques, et des phénomènes génésiques, c'est-

à-dire familiaux.
En somme, le droit n'est que la garantie des rap-

ports normaux et constants. Quelle que soit la com-
plexité des phénomènes économiques ou de parenté,
partout le droit sert à conserver \q& biens économiques
et à consolider ]ps rapports génésiques ou familiaux.

D'autre part, chronologiquement, le droit apparaît

avant la guerre.
C'est en prenant pour base ces propositions que l'au-

teur examine d'abord l'origine des phénomènes juri-

diques dans les sociétés animales et dans les sociétés

humaines primitives; puis il passe en revue ces phé-
nomènes tels qu'on les observe dans les « commu-
nautés domestiques » (familiales), dans les commu-
nautés de village (par exemple " le mir » russe). Il

envisage enfin les phénomènes juridiques dans le

domaine économique et dans le domaine politique

(quand la fonction juridique est assumée par les

pouvoirs publicsl, insistant surtout sur les phénomènes
juridiques dans l'état individualiste.

>

De tous ces examens, M. Nardi-Creco déduit les carac-

téristiques générales du droit que j'ai données plus

haut : garantir les biens et les activités soit de la

totalité" de la société, soit de certains groupes dans
cette société. Il en déduit aussi la distinction entre le

droit, d'une part, et la morale, la religion, et autres
c normes » de la conduite sociale, d'autre part.

En résumé, le livre de M. Nardi-Greco est un essai,

une tentative intéressante pour baser la notion du droit

sur les faits ethnologiques et d'après une méthode
scientifique. A ce titre, il mérite d'être lu et étudié

par les savants et surtout par les anthropologistes, les

ethnographes et les sociologues."

i. Deniker,
Bibliolliécaire du Musi^uni national d'Histoire naturelle.

Modoslov (Basile). — Introduction à l'Histoire

romaine. Préface de M. S,\lomon Iîeinach, de Flns-
titul. Traduit du russe par M. Michel Delines.— 1 vol.

in-i" de 472 jiages avec 39 planches hors texte et

30 liq. dans le texte. [Prix : 15 Ir.) 1' . Alcan, éditeur.

Paris, 1907.

Depuis trente ans, les études préhistoriques et proto-

historiques ont pris un essor extraordinaire en Italie,

mais on n'avait pas encore présenté d'esquisse générale
bien informée pouvant guider le savant spécialiste ou
le débutant dans le vaste domaine de la préhistoire de

ce pays. Cette œuvre a tenté M. Modestov, auquel un
long séjour en Italie a permis d'étudier l'immense
matériel archéologique et palethnologique réuni à la

suite des nombreuses fouilles pratiquées à Rome même
et dans d'autres parties du pays.

Grâce à ses études, il a pu faire reculer devant lui le

point de départ de l'histoire romaine. Aux monts
Albains, il a retrouvé les traces d'une période en grande
partie antérieure à la vie histori([ue de l'Esquilin et du
(Juirinal; dans le sud-ouest de l'Etrurie, il a rencontré
l'époque des Falisques, les plus proches parents des

Latins. Les terramares de la vallée du Pô, les habita-

tions sur pilotis en terre ferme et les palafltes des lacs

Vénètes lui ont présenté des vestiges des premières
colonies aryennes établies sur le sol italien. Entin, il a

reconnu les traces des Sicules, signalés par les histo-

riens comme ayant occupé ce territoire avant la race

indo-europérenne, et les fouilles pratiquées en Sicile

lui ont révélé une civilisation se rattachant à l'époque

néolithique. D'importants développements sont donnés
a l'étude des Etrusques, qui occupent une large place

dans l'Italie préhistorique et au sujet desquels M. Mo-
destov se trouve en désaccord avec Mommsen et d'autres

savants. Les discussions sur ce point constituent une
des parties certainement les plus originales et intéres-

santes du livre.

De nombreuses giravures reproduisent les objets et

les monuments les plus instructifs qui servent de base

à cette préhistoire.
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Séance du 18 Novembre 1907.

L'Acailt-mie présente à M. le Ministre de l'Instruc-

tion ]iuhlii[ui' la liste suivante de candidats : ;>) pour

le poste de directeur de l'Observatoire de Marseille :

1" M. Bourget : -2° M. Simonin; h) pour le poste de

directeur de roiiscrvatoire d'Alger : 1° M. F. Gonnes-
siat; -2° M. L. Fabry.

-_ 1" Sciences siaihkmathjijes. — MM. Basset. Ch. An-
dré, B. Baillaud, E. Stepban, L. Picart et E. Eaclan-

gon. Th. Moreux, Bruck, Cliofardet et Pernet pré-

sentent resiiectivenieiit leurs observations sur le pas-

sage de Mercure sur le Soleil, faites le t3-l4 novembre

aux Observatoires de Nice, Lyon, Toulouse, Marseille,

liordeaux, Bourges et Hesançon. — M. A. de la Baume-
Piuvinel, |iar l'étude du spectre du Soleil dans le voi-

sinage du bord de Mercure, a constaté que les radia-

tions solaires ne paraissent nullement absorbées par

leur passai;e à travers l'atmosphère de la planète. —
M. H. Deslandres discute les résultats obtenus par

l'observation de la comète Daniel 1907 d et propose un
plan ijénéral d'organisation pour l'étude physique com-
plète "des comètes. — M. G. Le Cadet a observé à Phu-

l.ien (Tonkin) la disparition complète des satellites de

Jupiter dans la nuit du 3 au 4 octobre. — MM. Cirera

et Balcelli déduisent de leurs observations qu'il y a

très probablement un rapport de cause à effet entre

l'activité' solaire et les perturbations magnétiques.

Cette iniluence solaire s'exerce ordinairement dans

deux directions, radicale et tangentielle, et quelque-

fois (aux paroxysmes solaires) dans des directions qui

forment un angle très ouvert avec la direction radiale.

2" Sciences physiques. — MM. C. Tissot et F. Pellin

corrigent l'astigmatisme des prismes biréfringents en

superposant à "l'oculaire une lentille cylindrique de

puissance convenable, orientée de manière que la sec-

tion axiale coïncide avec le plan de symétrie du
prisme. — M.M. H. Abraham et Devaux-Charhonnel
étudient la propagation des courants téléphoniques

sur les lignes souterraines. Au départ, la difiéreuce de

potentiel et l'intensité du courant doivent présenter un
écart de phase de 3- 't, quelles que soient les con-

stantes de la ligne et la fréquence du courant. —
MM. A Cotton, H. Mouton et P. Weisa ont étudié,

avec le gros électro-aimant du Polytechnicum de

Ziirich, la biréfringence magnétique du nitro-benzène.

Dans un champ uniforme, elle est proportionnelle au

carré du chanq>; dans un champ non uniforme, mais

très nlloui.'!', le ph('nomène devient extrêmement net.

— MM. G. Sizes et G. Massol ont constaté que les

diapasons mis en vibration émettent une série de sons

partiels plus graves que leur son fondamental ; cette

série atteint plusieurs octaves et contient un assez

grand nombre d'harmoniques intermédiaires. —
M. F. Bordas a reconnu que les rayons Roentgen pro-

voquent des changements dans la coloration des corin-

dons analogues à ceux que produisent les rayons y du
radium. — M. P. Gaubert a constaté que les sulfates

de baryum et de strontium, cristallisant en solution

sulfuriqu.e. donnent des formes semblables à celles

qu'on connaît dans la barytine et la célestine natu-

relles; celles-ci sont identiques pour les divers sul-

fates qui syncristallisenl. — M. M. Daufresne a isolé de

l'essence d'estragon l'aldéhyde />-méthoxycinnaniique,

Eb. 171° sous IrJinm. D'autre part, la fixation de HIO

sur l'estragol lui a donné une monoiodhydrine du
/j-méthoxyphénylpropanediol.

3" SciENCF.s N.\TURELLES. — M. Ch. "Vaillant montre
c|ue le diagnostic de la mort réelle peut être établi,

quant à présent, par l'examen radiographique des
organes abdominaux, qui ne se devinent même pas
sur le vivant et se dessinent très nettement sur le

cadavre. — M. R. Robinson montre que les appen-
dices épiploïques ou graisseux se retrouvent chez le

fœtus et l'enfant; ils sont au gros intestin ce que le

grand épiploon est à l'intestin grêle. Leur rôle est un
rôle mécanique, hydrodynamique en même temps que
chimique. — M. L. Boutan a constaté que les larves
de Xylolveclius f/iiadiu/ies (borer indien) du caféier
sont tuées à une température de HO" et que le caféier
supporte sans inconvénient cette température. 11 a
construit une étuve pratique pour la destruction des
larves sur l'arbre même. — Al. Dueamp a observé,
dans un champ servant aux exercices du Génie, de
nombreuses anomalies sur les fleurs de trèlle blanc;
elles sont dues au piétinement. — M. il. Molliard a
constaté, cliez des cultu:es pures d'L'kx eiiro/i^'-us sur
milieu gélose contenant du glucose, que la formation
des piquants allait en s'accentuant au fur et à mesure
que la quantité de glucose augmeutait. — .\L L. Ber-
trand a étudié les nappes de charriage nord-pyré-
néennes et pré-pyrénéennes à l'est de la Neste. —
M. E. Chaput montre que, à l'époque de la terrasse

pliocène de 130 m., la Loire s'écoulait dans la Saône
par la vallée de Chagny. Lorsque ce régime hydrogra-
phique a cessé par une capture de la Loire (vers

Paray-le-Monial), la Saône et la Loire, dès lors indé-
pendantes, ont creusé leurs vallées de la même quan-
tité (130 m.) jusqu'au niveau actuel. — M.M. F. Dienert
et E. Bouquet, par l'étude de la radio-activité- des eaux
souterraines, ont reconnu que les eaux superficielles

dissolvent rapidement dans le sol l'émanation qu'elles

rencontrent.

Séance du 25 Xovemhre 1907.

1° SciENCE.s UATHÉ.M.^TiQUEs. — M. T. Lalcsco présente
ses recherches sur l'ordre de la fonction entière D ().]

de Fredholm. — M.B.Heywood étudie quelques points

de la théorie des fonctions fondamentales relatives à
certfiines équations intégrales. — .\L P.Montel montre
qu'une famille de fonctions analytiques ou harmo-
niques, d'un nombre quelconque de variables, ne pre-
nant, dans un domaine où elles sont continues, ni la

valeur 0, ni la valeur 1, est une famille également con-
tinue ; (le toute suite infinie de ces fonctions, on peut
extraire une suite nouvelle convergeant uniformément
vers une fonction limite. — M. H. Dalac signale quel-

ques propriétés des intégrales passant par un point

singulier d'une équation différentielle.— .M.G.Leveau
présente ses déterminations des éléments solaires et

des masses de Mars et de Jupiter d'après les observa-

tions méridiennes de Vesta. — M. D. Eginitis a observé

le passage de Mercure sur le disque du Soleil à l'Obser-

vatoire (i'Atbènes par un ciel en partie couvert: il n'a

pas remarqué d'aplatissement sensible de la planète.
2° Sciences PHYSIQUES. — .M. J. Becquerel estime que la

dispersion rotatoire magnétique des cristaux aux
environs des bandes d'absorption est due entièrement
à l'ellet simultané de la dispersion anomale et de la

séparation des bandes en deux composantes corres-

pondant à des vibrations circulaires de sens opposés.
— MM. A. Mayer. G. Sohaeflfer et E. Terroine mon-
trent qu'en général l'addition de traces d'acides à des

solutions coiioidales négatives, d'alcalis à des solutions

posi I ives, augmente la grandeur des granules colloïdaux.

— MM. L. Brunel et P. "Woog ont! réalisé la synthèse
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de raiiuiioniLic à parlir de ses éléments en faisant

passer un mélanine d'air et d'hydrogène en excès sur de
l'oxyde de nickel à i80°-200''.'— M. M. Guichard, par

action de la vapeur d'iode sur de la fonte d'uranium
à 500° en tubes scellés, a obtenu le tétraiodure d'ura-

nium, II', composé très instable. — MM. G. Bertrand
et M. Javillier ont perfectionné leur méthode de dosage
de 1res peliles quantités de zinc en séparant le calcium
et le zinc par ir-S ; ils arrivent à doser t /.30.000.000" de
zinc dans une liiiueur. — M. li. Henry, en faisant réagir

l'acide nitreux sur l'isobutylamine, a obtenu un liquide

constilué pour les trois-quarts par de l'alcool butyîique

tertiaire. Cette isomérisation nitreuse paraît assinii-

lal)le à celle que présentent les éthers haloides sous
l'action de la chaleur. — M. P. van Romburgh a

i-iudié les particularités que présente le lupéol lors-

qu'on le fond et les attribue à la formation de deux
variétés hétéroniorphes énantiotropes. — MM. Ch.
Moureu et A. 'Valeur ont dédoublé la niélhylspartéine

provenant de la déconqiosition de l'hydrate de méthyl-
spartéinium en deux isomères : a, F. liO^-Sl", [a]D =
— 5:i^4, et fi, Eb. 181"-183° sous 16,5 mm., [a]D= -j- 9°,9.

— M. G. Blanc, en partant du fi-méihyl-adipate de
mélhyle, a réalisé la synthèse de la lactone de l'acide

2: l-diniélhylcyclopfnïanol-2-acélique-l, Eb. l27''-d30°

^|i^s 12 mm. — .M. M. Leprinoe est parvenu à isoler du
gui un alcaloïde volatil, C'U'VVz, qu'il a obtenu à l'élat

de cliloroplatinate.
3° Sciences .NATUBKLLK?. — M. E. de Bourgade de la

Dardye, à ju'opos d'une note récente de M. N'aillant,

signale qu'il a déjà indiqué en 1898 la possibilité' de
reconnaître la nnirt réelle jiar la radiographie de l'in-

testin. — M. J. Lignières monti'e qu'on peut diagnos-
lii|ner la tuberculose chez les animaux, en particulier

chez les Bovidés, par l'emploi simultané de 1 ophtalmo-
rl de la culi-dermo-réaction, sans avoir recours aux
injections sous-cutanées de tuberculine. — M. Moussu
dé'duit de ses expériences de cultures de tuberculose m
vi\o que la réaction à la tuberculine n'est pas une
réaction qui tient à la présence même de bacilles

tuberculeux dans un organisme, mais bien une réaction
d'imprégnation de cet organisme par des produits
toxiques élaborés par le bacille de Koch. — M. C. Beck
propose de réaliser la cure d'altitude appliquée au
traitement jle la tuberculose jiar la cure en ballon, qui
ofi're, sur les stations de montagne, l'avantage d'une
]ilus grande pureté chimique et bactériologu[ue de
l'air. — M. Foveau de Courmelles apporte "(3 cas de
régression des libromes et de stérilisation ovarique
chez la femme par l'aclion [>rofonde des rayons \. —
MM. C. Fleig et E. Jeanbrau ont reconnu que la

marche tlu travail des deux reins n'est nullement [la-

rallèle, soit pour l'excrétion de l'eau, soit pour l'excré-

tion des matières dissoutes, mais qu'elle est régie par
une série d'oscillations étaldissant un vrai balancement
de l'un à l'autre. — M. L. Roule a étudié des colonies
d'Alcyonaires provenant des Moluques et présentant
des passages des colonies étalées aux colonies dressées
et, parmi ces dernières, de la symétrie radiaire à la

symétrie bilatérale avec répétition des pièces homo-
logues. — M. J. Loeb répond à certaines critiques
adressées par M. Delage à ses travaux. — MM. R.
Gaultier et J. Chevalier montrent que l'action hypo-
tensivr exercée par l'extrait aqueux du gui est due, en
presque totalité, à une action centrale exercée par la

substance sur le système nerveux vasomoteur. —
M. P. Claverie a fait l'étude anatomique de quelques
Cypéracées texiiles de Madagascar dans le liut de
délerminer l'origine des pailles qu'elles fournissent. —
M. P. Becquerel signale un cas remarquable d'auto-
tomie du pi-doncule Horal du tabac, provoquée par le

traumatisme de la corolle. — M. Leclerc du Sablon a
observé des ligues réduites c'i un capitule de Heurs
mâles toutes visibles de l'extérieur, qui lui paraissent
devoir être considérées comme un retour à la forme
Iirimitive de la figue, correspondant à nue époque oii

la symbiose entre le liguier et le blastophage n'existait

pas. — M. L. Mangin distingue, dans la maladie du
rouge du sapin, le rouge général du rouge partiel. Le
premier est dû soit à la sécheresse, soit aux Bos-
tryches, soit au Rhizomorphe; le second, qui ne com-
promet pas la vie de l'arbre, est dû soit au traumatisme,
soit au Hliomia abielin;i, soil à VAecidiiiiu clalinnin. —
M. F. Pelourde montre que, chez les Marattiacées
vivantes, les variations de structure du système fasci-

culaire sont analogues à celles que l'on rencontre chez
les Cauloptcris fossiles.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 19 iXovcinhrc 1907.

M. le Président annonce le décès de M. H. Folet, Cor-
respondant national de l'Académie. — M. Ch. Moureu
est élu membre titulaiie dans la Section de Pharmacie.

M. Ch. Fernet a étudié, d'après des statistiques de
divers services d'hôpitaux, la part qui revient à l'alcoo-
lisme dans la mortalité générale. Sur un total de plus
de 1.500 décès, l'alcoolisme intervient, comme cause de
mort, dans le tiers des cas (33,81 "/„); il (!n est la cause
principale dans le dixième des décès (10,2 °/„) ; il en est

la cause adjuvante dans |j1us de deux autres dixièmes
(23,61 "!„). 11 intervient dans la moitié do la mortalité
chez les aliénés. Son iniluence est plus marquée chez
les hommes que chez les femmes. — MM. L. Landouzy
et J. Troisier, chez un bébé de soixante-dix jours,
atteint d'hérédo-syphilis et mort athrepsique, ont
trouvé à l'autopsie les lésions suivantes : canal artériel

persistant, aorte diminuée de calibre en aval de la sous-
clavière gauclie, rate grosse, foie augmenté de volume
et présentant des lésions dégi'nératives et inllamma-
toire":, rein présentant des lésions inflammatoires.

Séance du 26 Novembre 1907.

M. F. Henneguy est élu membre titulaire dans la

Sectinn d'Anatomie et Physiologie.

M. H. 'Vincent établit que les lésions du foie, plus
particulièrement celles des cellules héiiatiques, reten-
tissent gravement sur les propriétés défensives, à la

fois cellulaires et humorales, de l'organisme qui en est

atteint. Les alté'rations importanics du foie provoquent
une diminution du taux des leucocytes du sang, une
atténuation du pouvoir opsonisant et une insuffisance

notable de l'alexine du sérum, et font fléchir le niveau
de la résistance aux germes infectieux, en particulier

au bacille tétanique. — MM. G. Lemoine et Gérard
communiquent un travail sur les conceptions diverses

de l'action antitoxi(|ue du foie vis-à-vis des poisons
tuberculeux. — M. Leroux lit un travail sur l'adéno-

pathie trachéo-bronchique dans ses rapports avec la

tuberculose pulmonaire chronique chez les enfants.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
séance du 16 Xovemljvc 1907.

MM. A. Gilbert et M. Herscher n'ont pas trouvé de
pigments biliaires dans les fèces de l'adulte ; on y ren-
contre parfois de la stercobiline et toujours du sterco-
bilinogène très abondant. Chez le nouveau-né, c'est

exactement le contraire qui se passe. — MM. A. Des-
grez et J. Posen ont constaté que le poids moyen de
la molécule élaborée par le cobaye est légèrement
augmenté par ingestion prolongée de petites doses
d'acide phosphorique; il est, au contraire, diminué par
les deux phosphates mono- et trisodiques. — MM. C.
Parhon et C. J. Urechie ont vérifié les bons efl'ets du
chlorure de calcium dans le traitement de l'eczéma. —
M"" A. Drzewioa signale des faits qui lui paraissent

contraires à l'existence d'une autotomie psychique
chez les Crabes : en particulier, l'autotoniie sans exci-

tation violente peut se produire après isolement des
ganglions cérébroides. — M. H. Piéron ne croit pas cette

objection suftisanle. Il a recherché l'auiotomie protec-
trice réflexe chez les Orthoptères; il ne l'a pas cons-
tatée chez les Mantides, mais on l'observe chez les
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Gryllides, les Locustides, les Acridides et les Forficu-
lides. — M. A. Netter a observé égalenieiit l'action

favorable des sels de calciiiin dans le Irailement de
l'eczéma et aussi dans la letaiiie expérimentale. Elle

se justifie par leur action anlaironisle vis-à-vis des sels

de sodium. — M. E. Fauré-Frémiet a retrouvé le

TrirIjorJiyiicliiis tiinnwlciisis dans des mousses récol-

tées aux environs de Marly-le-Hoi; lorsque le milieu
se dessèche ou s'altère, il forme des kystes de protec-
tion très résistants, qui reviennent à la vie active daus
l'humidité. — M. Ch. Porcher, dans les conditions
normales, n'a jamais Irouvé' trace des chroraogènes de
l'indol et du scato! dans le lait de la chèvre, -alors

même qu'ils sont éliminés abondamment par l'urine.

— MM. H. Cousin et H. Hérissey ont constaté que le

thymol est oxydé ]iar le fcrmeut oxydant des champi-
gnons avec formation de dilhymol et d'autres pro-
duits plus complexes. — M. A. Frouin a reconnu ([ue

les sucs pancréatiques sécrétés sous l'influence dedill'é-

rents régimes possèdent, à volume i-gal, des activités

digestives sensiblement égales. — MM. A. Frouin et

A. Mauté ont déterminé chez des chiens, par ingestion
de sels de potasse, des lésions du rein, puis de la cir-

rhose du foie et enlin l'ascite expérimentale. — M. L.
Launoy a observé que la chromatine nucléaire de la

cellule hépatique du lapin à jeun de vingt-quatre heures
est très stable dans la solution de Nat^i isotonique. —
M. A. 'Wadoux a constaté que les leucocytes lavés, en
l'absence de sérum, phagocytent, quoique faiblement,
le bacille pesteux. Cette phagocytose devient d'autant
plus intense qu'on ajoute plus de sérum anlipesteux
au milieu. — M. Ch. Hervieux caractérise l'acide gly-

curonique dans les urines par sa réaction avec la yj-bio-

mophénylhydrazine, qui donne un précipité insoluble
dans l'alcool absolu. — M. B. Bord a examiné dix-neuf
syphilitiques en puissance d'accidents secondaires :

douze présentaient des signes d'appendicite très évi-

dents. — M. H. Dunschmann décrit une méthode
simple de recherche du bacille typhique dans les garde-
robes, basée sur l'emploi d'une solution de taurocholate.
— M. C. Cépède pn-sente une nouvelle cuvette à colo-

ration à rainures mobiles. — MM. A. Gilbert et M. Chi-
ray ont reconnu que le sang des cirrholiques asci-

tiques est dans un état constant d'hypoalbumioose.

Sérmce du 23 Xovombre 1907.

M. J. Nageotte décrit les variations du neurone
sensitif périphérique (fenestrations, formation de pelo-

tons péricellulaires, développement de libres clavi-

formesj qu'il a observées dans un cas d'amputation

récente de la partie inférieure de la cuisse. — MM. H.
Bierry, A. Pettit et G. Schaeffer ont préparé des

sérums néphrotoxiques et hépatotoxiques par injec-

tions intrapéritoiiéales à des lapins de nucléoprotéides

de rein ou de foie (de chien), préalablement lavé par

circulation d'eau salée dans les vaisseaux. — M. F.

Arloingr conclut, de nouvelles expériences sur des

chiens et des veaux, que la cuti-réaction peut faire

défaut sur des sujets tuberculisés. — MM. Chevrel et

Roger ont isolé les hématoblastes en centrifugeant du
sang de lapin reçu dans une solution hypertonique

;

par injection de ces corps dans le péritoine, ils ont

préparé un sérum anlihématoblastique. — M. R. Du-
bois montre que la chaleur est l'agent principal de

transformation du distome immature de (iynwopIniUus

mavqaritarum. — M. J. Salmon a constaté que les

particularités que présente le système musculaire des

ectroméliens sont en contradiction absolue avec l'hypo-

thèse d'un arrêt de développfment simple ou de cause

mécanique. On observe plutôt des variations ostéogé-

nétiques précoces avec adaptation du système muscu-
laire. — M. G. Ravaut, par l'ophtalmo-réaction, a

reconnu une fréquence très élevée de la tuberculose

(43 °/o) parmi les aliém'S de l'Asile d'Armentières. —
M. J. Giaja n'a observé la présence de la raflinase, ni

chez les Mollusques marins, ni chez les Crustacés

marins, quoiqu'elle se trouve chez leurs congénères

terrestres; seul, le Homarus vulgavls renferme de la

lactase. — M. F. Henneguy a étudié le développement
de la chorde dorsale chez YAcaiil/iias; aux dépens de
la substance fondamentale se forment successivement
des libres élastiques, puis des libres conjonctives, puis
de nouveau des libres élastiques. — M. L. Bory a vu
une grande amélioration des symptômes, dans la
tuberculose pulmonaire et la broncbo-pneumonie
infantile, succéder à l'injection sous-cutanée de glycé-
rine au soufre. — M. F. Cathelin présente un nouvel
instrument pour mesurer instantanément le volume
intravésical de la prostate, en pai liculier celui du lobe
médian. — M. G. Seillière a constaté que le coton
traité par la liqueur de Scliweitzer acquiert la propriété
d'être digéré par le suc intestinal de re>cargot, même
lorsqu'on le dessèche à 100". — M. H. Piéron poursuit
l'exposé de ses recherches sur l'autolomie chez les

Décapodes. — M. A. Frouin montre que l'addition de
peptone de Witte diminue l'action sécrétoire de HCl
sur la sécrétion pancréatique, tandis que les sucres
lactose et saccharose augmentent cette action sécré-

toire. — .M. P. 'Wintrebert a constaté que la méthode
de Powers pour déterminer la métamorphose des
Axolotls, qui réussit en Amérique, n'a en France
aucun succès.

M. L. Maillard est élu Membre titulaire de la Société.

RÉUMON BIOLOGIQUE DE .NANCY

Séance du il Novembre 1907.

MM. J. Parisot et M. Lucien ont observé que l'ac-

tion hypertensive des extraits de glandes surrénales
de tuberculeux est moindre que celle des extraits de
glandes normales. — M. G. Etienne signale les bons
effets de l'injection d'Ag colloïdal éleclrolylique dans
le tissu cellulaire sous-cutané sur l'infection strepto-

coccique expérimentale chez le lapin. — .MM. A. Harter
et M. Lucien communiquent une observation d'éosi-

nophilie dans un cas de blastomycose humaine géné-
ralisée. — M.M. J. Parisot et A. Harter, par ligature

du cholédoque ou injection d'acide acétique dilué dans
ce canal, ont obtenu, à côté de lésions cellulaires, des
cirrhoses au début. — M. M. Perrin a reconnu que les

cirrhoses du foie et les phénomènes d'hyper ou
d'hypohépatie n'entraînent pas nécessairement de
modifications quantitatives des leucocytes,' celles qui

se produisent étant sous la dépendance des complica-
tions. Quant aux moditications qualitatives, l'équilibre

leucocytaire ne présente pas de grosses variations.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance dn to Novembre 1007.

M. G. Boizard : Sur la conductibilité électrique

dans les mélanges d'acide ou de hase et d'eau. Dans
les mélanges de bons électrolytes et d'eau fonction-

nant comme solvants, l'addition d'un électrolyte, même
fort, à l'état pur donne toujours une solution moins
conductrice que le solvant correspondant, à partir

d'une certaine concentration de ce dernier. Lorsque,

par exemple, on dissout du bisulfate de potassium
solide dans des mélanges d'acide sulfurique et d'eau,

il se forme des solutions plus conductrices que le sol-

vant -correspondant, tant que celui-ci renferme moins
de "20 °o d'acide ("20 grammes d'acide sulfurique pur
pour 80 grammes d'eaul ou plus de 96° o- Entre ces

deux limites, l'addition de bisulfate abaisse la conduc-
tibilité du solvant. Ce phénomène, découvert par

M. Bouty en 1889, mais non publié, a déjà été décrit

à la Société de Physique par M. Ilollard (mai 1906)

dans le cas des sulfates dissous dans les mélanges
contenant de 10 grammes à 250 grammes d'acide sul-

furique par litre. M. Hoizard l'a étudié dans les mélanges
d'acide sulfurique et d'eau de toutes concentrations,

depuis l'eau pure jusqu'à l'acide pur, et généralisé

dans le cas des mélanges avec l'eau des acides chlor-

hydrique, azotique, phosphorique, ou des bases po-

I
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tasse et soude, ou même de sels tels que l'azotate

d'ammonium. Il a de même montré que la diminution
de conductibilité s'observait par addition, outre les

sulfates ou liisuifales, d'un bon électrolyte : acide
minéral ou organique, ou sels divers : chlorures, azo-

tates, acétates, phosphates, etc. Les variations de con-
ductibilité, dans chaque solvant, en fonction de la

quantité ni de substance dissoute, peuvent être rame-
nées à cinq types principaux ; les deux plus fréquents

sont caractérisés par une variation |)roportionnel!e à
11) ou une variation moins rapide que ;);. JJc plus, il

n'y a isocouductibilité (c'est-à-dire variation nulle de
la conductibilité du solvant jiar addition d'un électro-

lyte) que dans le cas où la dissolution n'est accompa-
gnée d'aucune réaction chimique, et cette isoconduc-
libiliti' n'a lieu que pour deux pourcentages du solvant:

l'un faible, l'autre élevé. Pour SO'KH dans les mélanges
d'acide sulfurique et d'eau, ces pourcentages sont 20»; o

et 90°/o. Ces phénomènes s'expliquent simplement en
ne faisant intervenir que les équilibres entre les ions

ou les équilibres chimiques; ils permettent de se rendre
ciimpte des réactions qui peuvent se passer en solu-

lion. C'est ainsi que, dans l'action de l'acide sulfu-

rique sur le sulfate ou le bisulfate de potassium, il

paraît se former un mélange de sulfate neutre et de
bisulfate tant que l'acide employé aune concentration

infi''rieure à 20°; „ ; de 20 "/o à 96 °/'o, exclusivement du
bisulfate; de 96 "/„ à 100°;o, un mélange de bisulfate

et de pyrosulfale acide; à 100 "/o, du pyrosulfate acide.

La méthode employée peut être certainement généra-

lisée pour l'i-lude des sels doubles par exemple. L'étude

de SO'H" pur a permis, en passant, de constater que
cet acide suit la loi des conductibilités moléculaires

et donne des solutions meilleures conductrices que
les solutions aqueuses corresjiondantes. — MM. A.Cot-
ton et H. Mouton: Biréfrinijenee inuriuëliquo de liqiii-

tles org/iinques non colloïdniix. Dans leurs communica-
tions antérioui-es, MM. Cotlon et Mouton avaient montré
que la biréfiingence magnétique (Majorana'l, ainsi que
d'autres phénomènes magniH(i-opti(|ues observés dans
certaines li(]ueurs colloïdales, pouvaient être expliqués,

avec les caractères singuliers qu'ils présentent, |iar la

présence dans ces liquides de particules ultrami<',ros-

copiques en suspension. .lusqu'ici les nombreuses
recherches faites pour retrouver le même phénomène
dans des liquides purs étaient restées infructueuses.

MM. Cotton et .Mouton, employant un champ plus

intense et la méthode optique qui leur av'ait servi pour
l'étude des colloïdes, ont obtenu des résultats positifs.

I.e nilrobeuzène possède nettement une .biréfringence

magnétique dont le signe est positif Dans un champ
unifiu'me de 18.500 gauss, à la sortie d'une cuve de
i '",2 d'épaisseur, une vibration rectiligne incidente,

à 4.1° des lignes de force, est transforméeen une vibra-

tion ellipti(|ue, et l'angle fi dont la tangente mesure le

rapport des axes est égal à 36' à la température de 24"

(lumière jaune de l'arc au mercure). Cette biréfrin-

gence varie proportionnellement au carré du champ
magnétique, même quand le champ dépasse 31.000

. unités (mesures faites avec le gros électro-aimant du
Polytechnikum de Zurich). Il n'y a donc pas d'indi-

cation d'une saliirnlioii, comme on t'avait observé pour
l'hydroxyde de fer colloïdal. Le phénomène ne peut
être attribué à la présence de particules acciden-
telles en suspension. MM. Cotton et Mouton ont retrou-
vé la même propriété, plus ou moins marquée, dans
tous les conijtosés liquides de la série aromatique
qu'ils ont étudiés. La benzine elle-même est active.

Au contraire, les liquides de la série grasse étudiés (au
nombre d'une vingtaine : carbures, alcools, éthers, etc.,

elc.^ se sont moutrés mactit's. Le cyclohexane et

la cyclohexanone, composés cycliques sans doubles
liaisons, se sont montrés inactifs, de même que
l'essence de térébenthine. Les composés aromatiques
et analogues se distinguent donc très nettement au
point de vue de cette propriété nouvelle. Elle ne leur
appartient cependant pas exclusivement : le sulfure de

carbone présente, en effet, une biréfringence magné-
tique, même quand on \o. filtre sur bougie ou qu'oti le

distille avant l'expéiience; cette biréfringence est
négative, son rapport à celle du nitrobenzène est— 0,19. Elle varie, elle aussi, proportionnellement au
carré du champ. Elle ne peut être attribuée à une
impureté accidenlelle. — M. L. Bloeh : Ionisation par
barholage. Lord Kelvin a fait voir en 1894 que l'air

atmosphérique, après avoir barboté dans l'eau, pos-
sède une charge électiique, négative lorsque l'air a
barboté à travers l'eau pure ou presque pure, nulle
ou positive quand l'eau est mélangée d'impuretés
acides ou salines. Ce phénomène a été étudié depuis
par d'autres exp^érimentateurs, (jui l'ont tous rapproché
d'un phénomène analogue découvert par Lenard,
l'électrisation de l'air au voisinage des chutes d'eau.
Lorsqu'un jet d'eau se brise contre un obstacle, l'air

avoisinant est électrisé. Sa charge est négative si l'eau
est pure; elle s'inverse et devient positive lorsqu'on
prend de l'eau salée. M. Bloch a repris l'étude systéma-
tique des phénomènes de barbotage, en s^atlachant
surtout au barbotage de l'air dans l'eau distillée. L'air
employé (^st filtré sur un tampon de coton pour perdre
toute trace de conductibilité antérieure pouvant pro-
venir de la détente à l'orifice de la canalisation. Il est

de la sorte privé de poussières, qui pourraient modifier
la dimension des centres électrisés dus au barbotage.
Contrairement à ce qu'on pouvait attendre, d'après
l'analogie généralement admise, le barbotage de l'air

dans l'eau donne un résultat tout différent du phéno-
mène des chutes d'eau, ou barbotage de l'eau dans
l'air. D'après Kôhler et Aselmann, le phénomène est

strictement uni|iolaire. L'eau distilb-e ne produit dans
l'air que des ions d'un seul signe, des ions négatifs.
Au lieu de cela, on trouve dans l'air, après barbotage,
des ions des deux signes, en quantité comparable. La
charge négative transportée par l'air n'est qu'un excès
de charge négative sur une charge positive également
présente dans le gaz. Une autre différence très impor-
tante résidte des mesures de Tiiobilité : on trouve, dans
le cas du baj'bolage, des nuibilités moyennes assez
grandes, de l'oidre du millimèlre, c'est-à-dire 10 fois

moins grandes à peine que celles des ions du radium
ou des rayons Hontgen. Au contraire, dans le cas des
chutes d'eau, on a observé des mobilités moyennes
beaucoup plus faibles, qui ra[iprochenl les ions pro-
duits dans ces conditions des gros ions trouvés dans
les gaz de la Oamme par Langevin et Bloch. Il semble
résulter de là qu'il ne faut pas considérer comme tout
à fait comparables l'ionisation par barbolage et l'ionisa-

tion par chutes d'eau. Dans le cas de l'eau distillée, il

est possible de discerner une légère dissyméti'ie entre
les ions des deux signes. Les mobilités moyennes ne
sont pas tout à fait les mêmes, et, comme dans le cas
des petits ions, ce sont les ions négatifs qui sont les

plus mobiles. Si l'on remplace l'eau distillée par une
solution d'acide sulfurique, une solution normale par
exemple, les phénomènes observés sont tout différents :

1° la charge totale emportée par le gaz est positive;
elle est, d'ailleurs, encore la différence entre deux
charges de signe contraire, beaucoup plus grandes que
leur différence ; 2° les mobilités des ions des deux
signes ont diminué dans des proportions énormes

;

elles sont de l'ordre des mobilités des gros ions
(l/oOO de millimètre); 3° il n'est plus possible de
trouver une dissymétrie de mobilité entre les ions
des deux signes. Les solutions plus concentr(''es se
comportent comme la solution normale. Les solutions
moins concentrées se rapprochent peu à peu du type
de l'eau pure. Elles donnent lieu à un accroissement
continu des mobilités, en même temps que la charge
totale s'annule pour une solution 1/64 normale et

redevient négative pour les solutions extrêmement
diluées. L'acide chlorhydrique présente des phéno-
mènes analogues. Certains liquides organiques, comme
l'alcool, présentent le phénomène d'ionisation par
barbotage d'une manière intense. Par contre, l'huile
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lie vaseline, le merciuo ne donnent rien. 11 ne semble
pas que l'elTet soit lié à la. simple th'formalion des

surfaces liquides. Pour avoir des elîets constants, il

est indispensable d'opérer à température constante. —
M. M. de Broglie montre que la pn'sence de centres

neutres dan^ l'air qui barbote dans des solutions

diluées a pour elîet de faire varier l'effet d'ionisation

et notamuu'nt de l'augmenter très fortement dans le

cas des solutions très étendues.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Sikince du 8 Xoveinbre 1907.

MM. P. Breteau et H. Leroux exposent une méthode
relative au dosage rapide du carbone et de l'hydrogène

dans les substances organiques. .\près avoir indiqué

comment les dispositifs de Uennstedt, Morse et Taylor,

Carrasco et Plancher paraissent pourvoir à des exi-

gences particulières de la combustion des matières, ils

décrivent le dispositif utilisé, dans lequel interviennent

simultanément les oi'ganes auxquels les procédés pré-

cités doivent séparément leur supériorité spéciale. Les

résultats obtenus sont des plus satisfaisants. — M. Bre-

teau, à propos de la note de M. Herg sur l'analyse

d'alliages plomb-étain, etc.. indique les très bons

résultats de la méthode de fusion soufre et carbonate

alcalin, qu'il emploie depuis longtemps et qu'on trouve

dans le Traité de Frésénius. Il signale qu'il l'a décrite

dans son ouvrage sur les falsilications alimentaires.

— M. A. 'Valeur et Ch. Moureu exposent leurs

recherches sur la spartéine. — M. H. Copaux décrit

un silico-molylidate argento potassique de couleur

i-ouge. — MM.' G. Griner et G. Urbain ont fait l'ana-

lyse chimique et spectrograpbique de la substance

appelée haiixiinn par M. liaypr et considérée par ce

chimiste comme un nouvel idémenl. Il résulte de cette

analyse que le bauxium est un mélange de vanadium

et de tungstène. — M. G. Urbain, en poursuivant ses

recherches sur les phosphorescences cathodiques îles

composés des terres rares, a constaté que le sulfate de

eadolinium terbifère présente les bandes de phospho-

rescence iiue sir W. Crookes a attribuées les unes aux
méta-éléments G-;3 et G-o, les autres à des éléments

nouveaux, ioniuni et incognitum. L'on ne saurait donc
douter que ces éléments de sir \V. Crookes s'idenlilîent

avec le terbiuni. Les faits observés n'établissent aucu-

nement la complexité du terbium tel que M. G. Urbain

l'a défini récemment. Ils s'interprètent suflisaniment

en admettant que le système phosphorescent, sulfate

de cadolinium-terbium, change de phosphorescence

lorsque l'on fait varier les proportions relatives du
godolinium et du terbium. Les faits observés jusqu'ici

proviennent de l'observation de termes consécutifs de

fractionnements. Pour résoudre complètement ce pro-

blème, l'auteur a entrepris une série d'expériences

directes à partir du iradoliuium pur et du terbium pur.

Il publiera prochainement les résultats de ces expé-

riences synthétiques. M. G. Urbain expose la longue

série d'expériences et de mesures qui lui ont permis

d'établir que l'ytterbium de .Marignac est un mélange

de deux éléments : le néo-ytterbium et le lutécium,

qui diffèrent l'un de l'autre et par le poids atomique

et par leurs spectres de lignes et de bandes.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 24 Octobre 1907.

MM. A. G. Green «d P. E. King ont réussi à prépa-

rer les éthei-s carbijxyliques colorés des phtaléines et

de leurs éthers mono et di-méthyliques. Us sont très

instables, étant saponifiés rapidement, non seulement

par les alcalis ou acides faibles, mais même par l'eau.

Ils forment avec les acides des sels d'oxonium de cou-

leur |ilus foncée. Tandis que les éthers de la phénol-

pbtaléine et de la monométhylpln-nolphtaléine s'obtien-

nent à l'état libre, les éthers de la quinolphtaléine et de la

monomélliylquinolphtaléine ne'peuvent être isolés q\i>'

sous forme de sels d'oxonium. Ces faits mettent hors de
doute la structure quinonoïde de ces substances. —
M. N. T. M. 'Wilsmore a (Hudié le gaz qui se forme
par l'action d'un fil de platine chaud sur l'anhydride
acétique; l'analyse et la densité lui assignent la formub;
C-H'O. Il se combine avec l'aniline pour former l'ac-ta-
nilide, avec ,\zH' liquide pour donner l'acétamide t^t

avec l'alcool pour fournir l'éther acétique. C'est un
nouvel anhydride, de formule Cil- : CÛ ou CH ; C.Oll,
premier membre de la série des cétènes. — M. J. N.
CoUie montre que le groupe Cll-.CO [cétide] peut don-
ner, au moyen de réactions simples, un grand nombre
de composés intéressants; ainsi, par union de plusieurs
de ces groupes, comme dans l'acétoacétate d'éthyle
H(C11=.CÔ)=0II ou l'acide déhydracétique H (CH=.CO)'(Jh,
on obtient des polycétides, qui, par hydratation,
réduction, oxydation, perte de CO, etc., reproduisent
beaucoup de composés trouvés dans les plantes. —
MM. J. N. Collie el E. R. Chrystall, en chauffant un
mélange d'acétoacétale d'éthyle avec C-H'ONa et en
traitant le résidu visqueux avec HCl, ont obtenu un
composé cristallin C"'H"0',F. 169°, donnant la réaction
de l'orcinol; chauffé à 140° avec H'-SO' concentré, il se
décompose en CÛ", alcool, acide acétique et un com-
posé C"H'°0%F. 2.50°, identique avec le produit de con-
densation de l'orcinol et de l'acétoacétate d'éthyle. —
M. J. Mo C. Sanders présente un générateur à gaz
simple pour les opérations analytiques. — M. J. C.
Brown a préparé quelques ferrocyanures doubles de
calcium avec le potassium et l'ammonium. — M. J.
Moir modifie sa méthode de déterminilion des halo-
gènes dans les substances organiques en adoptant le

procédé de Volhard de titration en retour par le thio-
cyanate normal.— MM. AL Me KenzieetH. A. MuUer
ont constaté que, dans la saponilîcation fractionnée du
i'-mandélate de /-menthyle, on peut obtenir un mélange
d'acides mandéliques soit dextrogyre, soit lévogyre; le

premier est normal, le second anormal. — M.VI. F. Bue-
kney et H. O. Jones ont examiné de nombreux déri-
vés de pyridiuium et de quinolinium ayant un atonie
d'Az asymétrique et les ont trouvés dépourvus d'acti-

vité optique. Seul le (/-bromocamphosuifonate d'allyl-

kairolinium parait dédoublable en ileux sels de bases
actives. — .M. H. Henstock et .M"= B. E. Woolley, en
éliminant HCl de l'étlier chlorotrimélhylsuccini(iue. ont
obtenu l'acide t : 2 diméthylcyclopropane-l : 2-dicarbo-
xylique.— .M. H. S. Râpera recherché si lacétaldéhyde,
par condensation, peut donner des composés à chaîne
droite conduisant aux acides gras supérieurs. L'aldé-

hyde p-hydroxybutyrique, premier produit de conden-
satioh de l'acélaldéhyde, donne lui-même, en se conden-
sant, un aldéhvde à 8 atomes de carbone en ligne droite.
— MM. T. S.

' Patterson, A. Henderson et F. "W.
Fairlie ont étudié linlluence du fumarate. du maléale
et du succinale d'éthyle comme solvanissur la rotation

du tartrate d'éthyle."— MM. J. Walker et H. H. Be-
veridge ont observé que la p-toluidine cristallise de
l'eau et de l'alcool aqueux à l'état de monobydrate,
F. 41°, 5, tandis que la base anhydre fond à 43°, .5. Le
monohydrate s'efllorise dans l'air; la base anhydre
absorbe de l'eau et se transforme en monohydrate. —
M. D. C. Crichton a préparé des solutions d'hydrate
de té'tréthylammonium, tétrapropylammonium et tri-

métbylsulline par l'action de KOU sur les chlorures
corrt'spondants. Il a obtenu un tétra et un hexahvdrale
d'hydrate de tétrapropylammonium. cristallisant à

basse température. — .\1.\I. A.-"W. Gregory et J. Me
Callum. ont modifié la in'^thode au persulfate pour la

détermination du chrome dans le fer et l'acier.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretueux, imprimeur, 1, rue CassoUe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ l. — Nécrologie

Le l'rofesseui- Angelo llcil|>i-ii>. — Le savant

profp^srur américain Angelo Heilprin, qui est mort le

17 juillet 1907, s'était fait connaître comme naturaliste,

"éotîraphe et explorateur. Originaire de Hongrie, ou il

élail né le 31 mars l8o3 dans la petite ville de Sato-

ralia-rilielv. Anijelo Heilprin était lils d'un mlime ami

de Kossutlù Michel Heilprin, qui fut l'un des chefs des

Polonais dans leur lutte pour rindé]iendançe. 11 n avait

que trois ans quand sa famille, exilée de Pologne, se

réfugia en Angleterre et de là en Amérique. S étant

tourné versles'sciences naturelles, et particulièrement

vers la Géolot'ie, il retourna en Europe pour y com-

pléter son instruction, à Londres, a Geceve et a

Vienne.
. , •

, i

\ngelo Heilprin revint alors en Amérique et U y

poursuivit une brillante carrière scientitique. 11 fut

iiiuiuné en 1880, professeur de Paléontologie (Inver-

lé-hrés' et de Zooloeie à l'Académie des Sciences natu-

i.dles de Philadelphie: puis, en 1000, il accepta une

chaire de Géographie physique à l'I niversite de Yale.

à Xewhaven. '"Fondateur et premier président de a

SochHé de Géographie de Philadelphie, il a écrit de

nombreux Mémoires dans son Diilk'tin.

Il a pu faire, au cours de divers voyages, d impor-

tantes investigations dans le domaine de la Géographie

pt de la Géologie. En 1886, il fit une étude approfondie

de la péninsule de la Floride. Deux ans plus tard, il

explora le plateau central de Mexico ; en 1890, il lit

un voyage aux lies Rermudes ; en 1892, il conduisit une

cxpi'd'ition de secours envoyée à Peary.

Le Professeur Heilprin a consigné les résultats de

ses travaux et de ses voyages dans toute une sent^^

d'ouvrages : Contributions !o tlis lertiary groloffy ot

llie Unileil States; Geoqraphical and gcological dis-

Irihution ot^ animais .\H81)\ Explora in s ou ihe \.i'sl

coast of Flori'la and in tlie Olieeclioljce wilderness

(1887'1 : Animal life ofour scaslwve ;
Gcoloi/ical evideii-

ces ol' évolution ; Alaska and the Klondilie (1899) ;
rhe

liermuda Islands (1899) ;
Principles ofGeology-, 1 lie

ArclicPrnhlem: Mont Pelée and the tragedy ol Marti-

nique il903). .A.U sujet du projet <le construction du

canal de Nicaragua, Angelo Heilprin avait attiré l'atlen-

UFVCE CÉNÎnAI.E DF.S SCIFNCrS. l'.'0"i.

lion sur les dangers d'une pareille entreprise dans une

région aussi volcanique.
Gustave Regelsperger.

§ 2. — Astronomie

Les détails de la surface de Jupiter. — Les

dessins relatifs aux détails des surfaces planétaires sont

extrêmement nombreux : ceux que l'on publie coni-

munément sont les plus précis ;
mais, toute question

de bonne foi mise à part, on sait aujourd'hui combien
l'observateur doit se défier des apparences et de son

désir fort légitime de percevoir des détails aussi lins et

nombreux que possible. Mars fut une source inépui-

sable de controverses : les uns y notaient les plus déli-

cates apparences, fantasmagories peut-être, alors que

l'expérience prouvait, sur des enfants naïfs, la com-
plexité du problème et l'intervention inévitable d'une

inlluence d'auto-suggestion.

Adressons-nous maintenant à Jupiter, le monstre du

système, sinon le plus près de nous. Pour se rendre

un compte exact, sinon de ce que l'on doit, du moins de

ce que l'on peut observer sur Jupiter à l'aide de divers

instruments, il suffirait, semble-t-il au premier abord,

que les observateurs se contrôlassent entre eux en

comparant un certain nombre de dessins pris, au

même instant, avec les dilTérents instruments : cette

idée de collaboration simultanée fut mise en avant par

M. Nicolas Poutiata, et communiquée àM. Flammarion,

qui la transmit à la Société Astronomique de France en

l'appuyant de son autorité.

Un programme fut donc arrêté ; trente-six observa-

teurs prii'ent part à ces travaux, et l'un d'eux, M. Jean

Mascart, astronome à Paris, fut chargé de centraliser

les dessins pour en tirer les enseignements utiles qu'ils

pouvaient comporter. Le Bulletin de la Société Astro-

nomique a publié, au fur et à mesure de ses numéros,

les résultats de l'enquête et les conclusions, — le tout

réuni en une intéressante brochure,— conclusions i|u'il

nous fallut attendre pour juger l'utilité d'une telle

entreprise.

La première chose qui frappe, c'est la dissemblance

profonde de dessins qui devraient être très voisins —
difficulté initiale qui n'échappa point à M. J. Mascart :
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il s'etToroe de montrer, dans un cas parliculior, comment
on pourrait utilement tirer parti de ces dessins, en
formant un dessin composi^. Mais, ici, surgissent de mul-
tiples diflicultés : faut-il photographier tous ces dessins,

après repéiage, sur une même plaque'? ou sur des

plaques différentes, mais sur le même papier? Les

durées de pose et d'insolation seront-elles constantes?

ou proportionnelles au diamètre, à la surface de
l'instrument correspondant à chaque dessin? Question

de poids. Et, quel (\ne soit l'attrait de ce chapitre spé-

cial et les manipulations délicates qu'il entraîna, nous
n'irons mi''me pas aussi loin dans la connaissance de la

surface.

Or, parmi les figures des diverses puhlications aslro-

nomiques. demandons-nous, tout d'abord, comment on
choisit celles qu'il est bon de publier. La réponse n'est

pas douteuse : devant la multiplicité des observateurs
et des reproductions, l'altenlion se porte nécessaire-

mi'nt. de préférence, sur les dessins les plus parfaits,

les plus riches en détails singuliers, les plus complets,

pourquoi ne pas le dire, les plus linhilos aussi. Dans la

coopération qui nous occupe, rien de ci-t inconvé-nient:

néophytes et professionnels, petits et grands instru-

ments, tout est réuni — et, avant tout, il fallait se garder
de faire un choix, de mettre en doute la sincérité des
observateurs.
Immédiatement l'examen de ces séries prouve qu'un

dessin isolé ne saurait présenter aucun caractère de
certitude scientifique ; la lecture des travaux effec-

tués sur les diverses phanètes tendait déjà à confirmer
la défiance que nous devons avoir en nos propres
observations, et montre qu'un contrôle sévère devient
aujourd'hui utile, même indispensable, ^i, au fur et à

mesure que l'instrument est plus paifait, les dessins

faits à la même heure se perfectionnaient en ganlant le

même cadre général, les mêmes grandes lignes; si les

mêmes masses d'ombre et de lumière se détaillaient, se

résolvaient de plus en plus en fines apparences, la

mise en place n'en serait point inlluencée. le caractère

général de la surface serait connu — et le problème
serait près d'être ri'solu. Mais il est éclatant, en cette

tentative, qu'une telle analyse progressive est très loin

d'être réalisée : donc, dorénavant, la question doit

être reprise de plus haut et, sans chercher encore
à interpréter les détails, il faut s'efforcer avant tout

d'établir nettement les très grainles lignes des aspects

planétaires.

On peut aller plus loin : nous ne saurons rien, ou bien

peu de chose, sur la surface des astres, tant que nous
ignorerons comment l'œil fait l'intégration de détails

situés au delà de la limite de visibilité pour ne per-

cevoir qu'une seule tache plus ou moins diifuse, ou pour
ne rien ressentir, tant que nous ne pourrons établir,

précisément, les lois de passage entre deux observa-
teurs, les règles de dégradation progressive d'un objectif

puissant à un plus faible. Ce point est assez mystérieux
à l'heure actuelle, et ne peut être éclairci que par des
observations simultanées et nombreuses : ainsi, le

rôle de chacun existe, et présente son utilité, puisque
tout observateur peut concourir à établir nettement un
des échelons,' celui auquel correspondent ses moyens,
et que la connaissance précise de tous les échelons
pourra seule donner confiance dans les détails délicats

mentionnés par de gros instruments.
Ce genre de difficultés est très analogue à celui que

l'on rencontre dans l'estimation des contacts, soit pour
Vénus, soit pour Mercure, lors des passages sur le Soleil :

apiiarence du jiont, ligament ou goutte noire, appa-
rence due à la diffraction de l'objectif, à la couleur du
verre oculaire. Des travaux aussi importants, à cet

égard, que ceux de savants tels que C. VVolf, C. André
et A. Angot montrent encore la prudence avec laquelle

il faut avancer en une matière aussi délicate, puisque
certaines causes d'erreur sont absolues, inévitables et

systématiques, inhérentes à la structure même des
organismes mis en cause dans les observations.

Nous ne suivrons point .M. .1. Mascart dans les dis-

cussions de détails et dans les cons ils qu'il donne aux
observateurs : ceux-ci, la chose était à prévoir, n'ont
voulu en faire qu'à leur tête et, faute de discipline, ont
partiellement compromis les résultats, tout en com-
pliquant beaucoup la besogne d'examen. Mais nous
mentionnerons particulièrement un chapitre où, dans
une très large leçon de physique, sont exposés, et ce
cju'est un insiruiiient, et comment il faut s'en servir :

ces conseils étaient loin d'être inutiles, car, par exemple,
c'est une illusion très répandue de croire que le tiiiis-

sissement des images en améliore les qualités optiques,
illusion qui fut une cause de trouble dans les obser-
vations.

Cette première tentative de coopération, au premier
abord, parait infructueuse. .Mais faut-il oublier qu'elle

est tentée ici pour la première fois? Et, rnèine sans
conduire à des connaissances formelles, les résultais

négatifs qu'elle apporte u'ont-ils pas leur importance
expérimentale? En fait, à nos yeux, il n'y a pas de doute:
cette tentative a bien prouvé que le problème posé est

bemieuiip plus ilil'licilr qu'on ne pouvait l'imaginer a
priori; que l'influence de notre atmosphère et de son
état local est considérable et que cette première cause
de perturbation doit èlre écartée dès l'origine par
des com|iaraisons ap[iropriées. La critique générale
qui en est résultée montre que, dans une tentative
ultérieure, il faudra diminuer, autant que possible,

les causes de divergences, en acceptant une discipline
absolue dans tous les modes de notation et dans la

l'aron d'utiliser des instruments très variés.

Un autre point encore nous paraît bien établi. La syn-
thèse des détails de la surface planétaire, par un instru-

ment de plus en plus faible, nous permettra, seule, de
suivre en "rdre inverse l'analyse progressive des instru-

ments puissants. La connaissance certaine des configu-
rations planétaires est à ce prix : la valeur scientifique

du résultat, sa haute portée philosophique, légitiment
largement les collaborations futures et les bien modi-
ques ressources qui seraient indispensables pour les

discuter intégralement.
Nous ne savons donc rien : soit. La tâche de M. J.

Mascart fut ingrate : il nous enseigne comment nous
pourrions, peut-être, nous instruire sur ce point — et

c'est déjà quelque chose.

§ 3. — Art de l'Ingénieur

I>a régénération de Taii' «lans les sous-
uiarîns. — Lu sous-marin en plongée est complète-
ment séparé de l'atmosphère, et son équipage respire

un air confiné qui se vicie peu à peu. Le temps pendant
lequel le sous-marin pourra rester sous l'eau est limité

par cette viciation de l'air; comme, au point de vue
militaire, il y a le plus grand intérêt à pouvoir rester

immergé le plus longtemps possible, on s'est naturelle-

ment inquiété des moyens de renouveler ou de régé-
nérer l'air enfermé dan's la coque.

Il ne faut, du reste, pas s'exagérer la rapidité avec

laquelle cet air devient irrespiralde. Quelques chilTres

montreront que. si la plongée n'est pas par trop longue,

on n'a besoin de s'inquiéter de rien sous ce rapport :

dans un sous-marin de taille moyenne \l-2T, tonneaux
de déplacement environ', le cubage d'air est de
60 mètres cubes, dont 12.600 litres d'oxygène i21 °/„,

proportion habituelle de l'air atmosphérique). Chaque
homme absorbe par heure 22 litres d'oxygène; si

l'équipage se compose de 12 hommes ichiffre normal
pour unbateau de cette taille), la quantité d'oxycène
absorbée par heure sera de 264 litres; or, pour que la

respiration devienne difficile, il faut que la teneur en
oxygène tombe au-dessous de 19 %, c'est-à-dire que
la quantité d'oxygène disparue soit de 1.200 litres :

à 264 litres par heure, ce n'est donc qu'au bout de près

de y heures que les hommes ressentiront une certaine

gêne, manifestée par une augmentation de l'amplitude

et de la fréquence des mouvements respiratoires.

A ce momciil, 1.2(JU litres d'oxygène ml éié rem-
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placés par un volume à peu près égal d'acide carbonique

produit par la respiration. La composition du mélange

i^azeux t[u'est l'atmosphère intérieure est dojic modifiée

d'une façon profonde. Pour lui rendre sa comppsition

primitive', on peut s'y prendre de diverses manières.

On peut d'abord lâcher à l'intérieur du bateau de

l'air qu'on a préalablement comprimé dans des réci-

pients ;/(/ hoc; c'est évidemment la solution la plus

simple, et celle qui vient la première à l'esprit : Fulton

y avait sonijé dès le siècle dernier, l'amiral Bourgeois

l'avait appliquée sur son Plongeur en 1803, et les sous-

marins llolland, construits pour les marines anglaise et

américaine, l'emploient encore à l'heure actuelle. Alin

de ne pas augmenter la pression dans l'intérieur du

-sous-marin, on aspire avec une petite pompe, de pré-

férence daus le fond du baleau pour se débarrasser de

l'acide carlionique; mais, bien que ce gaz, plus lourd,

doive théoriquement s'accumuler à la i)artie inférieure,

il reste, en réalité, mélangé en forte proportion, et la

quantité qu'en renferme l'atmosphère de sous-marin

va en croissant assez rapidement.

Pour l'ahsorber, on peut se servir de chaux vive : un

kilogramme de chaux vive se combine à un kilogramme

<l'acidc carbonique, c'est-à-dire à la quantité que les

12 hommes d'équipage produisent en deux heures et

•demie; mais l'absorption est lente, et il est presque

nécessaire de la hâter au moyen d'appareils agitateurs

qui nietlent l'air en mouvement et le font porter sur la

chaux vive. La soude, ou la chaux sodée, peuvent jouer

le même rôle.

(luaiit au renouvellement de l'oxygène, il peut encore

être obtenu par l'emploi de ballons renfermant ce gaz

sous pression (mais c'est là un procédé un peu encom-

brant) ; on songe aussi à se servir de l'oxygène liquide,

€t c'est peut-éile là la meilleure nié'ihode jiour l'avenir,

surtout lorsque, comme le foui piévoir les découvertes

récentes de Claude, on pourra faliriquerce gaz liquélié

en grandes ([uantités et à peu de Irais'.

Mais, pour le moment, il est encore préférable de

aemander la pioduction de l'oxygèae nécessaire à des

corps qui le produisent facilement, par simple contact

avec l'eau : nous voulons parler des oxylithes .peroxydes

de sodium et de potassium» et du bioxyde de sodium,

qui sont employés en France et en Allemagne, concur-

remment avec' la chaux sodée, pour ^ab^orption de

l'acide carbonique.

Un kilom-amine de bioxyde de sodium produit envi-

ron 140 litres d'oxygène : il en faut donc un peujnoins

de 2 kilogranunes'pour rendre exactement à l'atmn-

.sphère du sous-marin que nous considérions plus haut

l'oxyuène absorbé en une heure par ses 12 hommes
d'équipage. C'est là un procédé pratique, à cause du

peu d'encombrement qu'il représente; il a, en outre,

ce erand avantage c|ue les oxylithes, non seulement

produisent l'oxygène nécessaire, mais régénèrent com-

plètement l'air vicié en absorbant par oxydation les

vapeurs d'hydrocarbures, l'hydrogène sulfuré et autres

impuretés dont l'accumulalion deviendrait certaine-

ment gênante au bout de quelques heures. Un homme
est spécialement chargé de jeter dans un s'eau d'eau, à

intervalles réguliers, "les morceaux d'oxyde (qu'il ne

faut pas faire trop gros à cause de l'intensité' du bouil-

lonnement, et de l'échaulTement produit). Si l'on ne

veut pas occuper constamment un homme à cette

besogne, on peut combiner un appareil automatique

auquel on conlie le soin, non seulement de produire

l'oxvgène, mais de faire barboter l'air dans la chaux ou

la soude pour absorber l'acide carbonique; mais un tel

appareil, facile à imaginer, a l'inconvénienl de prendre

beaucoup de place et de n'être pas d'un fonctionnement

tout à fait certain.

§ 4. — Physique

l.c foiK'lîoniienieiitdess.énérateiirstrondes
élet'lroiiia:inélif|ues, système Poulsen. — Dans

un Mémoire communiqué au récent Congrès de l'.^sso-

ciation des Electriciens italiens, M. P. Barreca' décrit

le dispositif dont il se sert pour la génération des ondes

électro-magnétiques, suivant le principe indiqué par

M. Poulsen.
Ce dispositif comporte les pôles d'un électro-aimant,

une électrode métallique refroidie artificiellement, iine

électrode de carbone tournante et un bain de benzine

où plongent les électrodes. Les pôles magnétiques sont

taillés en forme de cônes d'une ouverture de 120°; cet

anale donne, en effet, le champ le plus intense lorsqu'on

eriîploie un électro-aimant saturé.

L'auteur a obtenu les meilleurs ré.sultats en em-
ployant l'électrode métallique refroidie comme ca-

thode, à l'inverse de la plupart des expérimentateurs

antérieurs. Après avoir établi, suivant la fréquence /;

désirée, une valeur donnée du produit NC (self-induc-

tion du circuit o.scillatoii;e multipliée par la capacité), il

convient de choisir une capacité élevée (et une self-

induclion faible); la même règle s'applique, du reste,

aux arcs Duddell ordinaires.

Une fois que l'arc de Poulsen a été allumé, il brûle

tranquillement sans engendrer d'oscillations, à moins

que les conditions de résonance ne se trouvent réalisées

par hasard. Alin de produire l'oscillation de l'arc, il

faut déplacer, l'une par rapport à l'autre dans le dia-

gramme vectoriel, la caractéristique v=/(/! — liant la

tension v aux électrodes avec l'intensité de courant i

dans l'arc parfaitement stationnaire — et la droite

inclinée qui représente là résistance ohmique du circuit

principal, jusqu'à tangence approximative des deux

courbes.
Ce résultat établit une relation entre les propriétés

de l'arc oscillatoire et la caractéristique de l'arc a

régime stationnaire, relation qui ne contredit en lien

les expériences de Simon, suivant lesquelles les carac-

téristiques, dans ces deux cas, seraient entièrement

différentes.

four réaliser la tangence des deux courbes, on peut,

soit déplacer la droite parallèlement à elle-même, —
c'est-à-dire diminuer graduellement la force électro-

motrice de la source, ~ soit l'incliner vers le bas, —
c'est-à-dire augmenter la résistance ohmique du cir-

cuit, _ soiteniin soulever les hyperboles Ayrton (c'esl-

à-dire éloigner les carbones) jusqu'à ce ciue l'une de

celles-ci so'it tangente à la droite en question.

§ .T. — Électricité industrielle

La corrosion éleclrol> tique dans les cana-
lisations soulerraincs.' — Le Professeur Canz a

fait réiemnienl à VAmencanGiis Liçjlil As-^ociatioii \\\\

Rapport des plus intéressants sur la corrosion électro-

lytique et sur ses effets dans les canalisations souter-

raines. „ , -, .

L'eau pure <drre une résistance tellement .-levée

qu'on peut la considérer pratiquement comme non

conductrice île l'électricité; mais l'addition de sels ou

d'acides, même en faibles profiorlions. la rend conduc-

trice. Les sols des rues, i|ui contiennent tcmjours une

certaine dose d'humidité avec une proportion plus ou

moins grande de sels ou d'impuretés dissous, consti-

tuent donc des conducteurs électrolytiques.

De là, des conséquences que développe longnement

le Professeur Ganz :

i i

Considérons les voies à trolley simple, ou les rails

servent de conducteurs de retour, dont la continuité

est assurée par l'assemblage des joints avec des (ils île

cuivre. Une partie du courant, appelé cour/int, ivvr/;.-

honcl, dérive à travers le sol, en quantité proportum-

nelle au potentiel des rails, qui, lui-même, augmente

avec la distance de la station et le nombre des véhi-

cules. Dans pres(|ue toutes ces voies, le fil est relié au

pôle positif de la dvnamoet les rails au pôle négatif, ^i

le terrain traversé par ces courants vagabonds contient

des métaux de haute conductibilité, tels que des enn-

' L'Indiistria, 13 octobre 1907.
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duiles (.l'eau ou de gaz, ces courants se concentrent de
juvlérence dans ces métaux. En général, dans les dis-

tricts éloignés de la station productrice d'énergie, ils

vont des rails aux conduites : de là le nom de districts

në(j!itil's donné à ces districts, et celui de conduites

iie'itiiiyes donné aux conduites qui les traversent. Au
contraire, dans les régions voisines de la station, les

conranis vont des tuyaux d'eau el de gaz aux rails : ces

disiricts sont appelés dislrict.'i positils et les conduites
corresiiondantes conduites positives. Dans les régions
inti'rniédiaires, appelées districts neutres, les courants
vagabonds vont des rails aux conduites ou des con-
duites aux rails, suivant la disposition des véhicules.

Tout circuit électrique devant être fermé, le courant
qui s'échappe des lails dans le district négatif et qui va

joindre les conduites, quitte ensuite celles-ci dans le

district positif pour retourner au pôle négatif de la

dynamo génératrice.

Dans le district négatif, les rails, qui constituent les

anodes, sont corrodés, tandis que les conduites, qui
constituent les cathodss, ne le sont pas : dans le dis-

trict positif, c'est tout le contraire. Si l'on a relié les

rails au pôle positif plutôt qu'au pôle négatif, c'est pour
concentrer dans le voisinage de la station le district

posilif, et, par suite, les détériorations de conduites, de
façon à pouvoir surveiller plus facilement ces avaries

el y remédier; mais on n'a pas tai'dé à s'apercevoir

que, même dans les autres districts, l'électrolyse pro-
duit ses corrosions sur les tuyauteries souterraines. On
peut dire que, partout oii des courants vagabonds tra-

versent le sol humide, ils donnent lieu à des phéno-
mènes électrolytiques.

L'n fait à observer, c'est que, les conduites n'étant
|)as, en général, en contact uniforme avec le sol et étant
souvent recouvertes de couches d'oxydes, mauvais
conducteurs de l'électricicité, le courant se concentre
sur les points où le contact est bien établi et où la con-
ductibilité est la meilleure : celte concentration de
l'action électrolytique sur certains jioints n'en est que
plus nuisible et a pour conséquence la formation de
trous le long des conduites.

Il a été établi qu'en une année un ampère corrode
20 livres de fer et 74 livres de plomb ; de plus, des
actions chimiques secondaires peuvent se produire et

augmenter beaucoup ces proportions de métaux désa-
grégés par l'électrolyse. Huant à la différence de poten-
tiel nécessaire, il a été prouvé que, dans les comlitions
normales où se trouvent les conduites souterraines, il

suffit qu'elle soit d'une fraction de volt pour entraîner
des corrosions électrolytiques nuisibles.

La substitution des courants alternatifs aux courants
continus sur les lignes de tramways électriques
pourra-l-elle empêcher ces accidents ? Il n'est pas pos-
sible de se prononcer délinitivement à ce sujet. L'em-
ploi des courants alternatifs sur les lignes de tramways
n'est pas de date assez ancienne pour qu'on puisse se

baser sur des faits probants. On ne jieut donc encore
s'en ri'férer qu'à des ex|iériencesde laboratoire, d'après
li-squelles les courants alternatifs peuvent aussi pro-
duire l'électrolyse, avec cette particularité que les

deu.x électrodes sont corrodées, mais donnent lieu à
des ])hénomènes électrolytiques beaucou]i plus faibles

que C3UX produits par des courants continus.
La corrosion par les courants vagalionds a causé sur

de nombreuses lignes de tramways électriques, notam-
ment en Amérique, de telles détérioi'ations de con-
duites d'eau et de gaz, que cette question a la jdus
haute importance au point de vue industriel. La ques-
tion est d'autant ]dus complexe, ainsi que le fait

remarquer le Professeur (lanz, que des surveillances
consistant en simples lectures de voltmètre sont insuf-
lisantes pour déterminer l'existence et l'étendue d'une
corro'-ion électrolytique. La direction et la force des
cour.ints dans les dllférentes régions des canalisations
sont des éléments qui, plus que la différence de poten-
tiel, ont leui' influence en cette matièie : alors que
linéiques volts ou fractions de volt peuvi'nt pioduire

de fortes corrosions, un courant à haute tension peut
être inoffensif pour les conduites qu'il traverse. La.
seule chose indiscutable, c'est que, partout où de»
courants vagabonds sont amenés par l'humidité du sol
dans des conduites métalliques, il se [uoduit une c^pi-

rosion électrolytique, dont l'importance dépend d'-
causes et des circonstances les plus variées. Cela suflit

|)Our attirer toute l'attention des compagnies de Ira- -

lion sur une question qui a de si graves conséquem '-^

au point de vue de l'exploitation des lignes de tram-
ways électriques.

§ 6. — Géologie

Itadiuni el Géologie. — Le Prob-sseur Joly, de
Trinity Collège (Dublin), a traité cette question avec sa,
haute compétence. Voici les principaux résultats de
ses intéressantes recherches :

1» Des roches du tunnel du Simplon contiennent d-s
quantités de radium considérablement supérieures à
la moyenne des roches ignées. Les roches du Simplon
sont des sédiments altérés, pour la plus grande partie,
depuis les terrains de l'âge archéen jusqu'à l'époque du
Lias jurassique. La présence du radium semble suffi-

sante pour expliquer les hautes températures consta-
tées pendant le percement du tunnel. On sait, en effet,

que la chaleur excessive des chantiers rendait le tra-
vail particulièrement pénible. La température de la

roche était de oo° centigrades, et atteignait même 36°-

dans la partie sèche du tunnel, vers la sortie nord.
M. Fischer a trouvé, d'après les données de M. J.

Strutt, que le radium devait élever la température de
ces roches dans la proportion de i" centigrade pour
23"",20 environ.

Les observations faites antérieurement dans les tun-
nels du iVlont-Cenis et du Saint-Gothard démontrent
([ue des conditions spéciales agissent sur l'échelle des
températures dans les chaînes "de montagnes. Dans le

premier, M. Everett a évalué la hausse du thermomètre
à environ 1" centigrade pour 4.3", 3o, avec correction
pour la convexité de la surface. Des variations remar-
qualdes ont été observées dans le Saint-tiOthard, et ces
dilTérences sont dues, très probablement, à l'inOuence
du radium. Vers le centre du tunnel, la proportion a été

trouvée de i" pour 46™,t)0, et, à la sortie nord, de
1" pour 20", 8b; ce qui, pour la totalité du tunneL
donne une moyenne de i" centigrade pour 31™, .S.")

approximativement. Le D'' Staplï," qui diriixeait les

observations de température dans le Saint-Cothard,
avait prédit une température maximum de 47" C. pour
les roches du Simplon. On voit que les prévisions ont
été dépassées.

Il y a lieu de penser que le radium, s'accumulant en
de grandes épaisseurs sous les dépôts sédi mentaires, peut
jouer un rôle important dans le soulèvement des mon-
tagnes, en élevant la température à la base des masses
accumulées. Il en résulterait, pour ces terrains, une-
résistance plus faible contre la pression intérieure. En
résumé, il serait intéressant de déterminer, dans un
examen ultérieur, jusqu'à quel point le radium (et

aussi l'uranium) répandu clans les matériaux de la

surface de la croûte terrestre , doit être considéré
comme une source d'instabilité dans l'histoire géolo-

gique, son transport par dénudatioii étant non seule-

ment un transport de matière, mais aussi une convec-
tion d'énergie;

2° Un échantillon d'argile rouge, provenant d'une
profondeur d'environ j.UOO mètres dans l'-XIlantique

Nord, contenait seize fois plus de radium i|ue la

moyenne des couches ignées, et un spécimen de limon
de globigérines, recueilli à une profondeur d'environ

3.640 mètres dans l'Atlantique Sud, surpassait à peu
près six fois cette moyenne.

Ici se pose une question : Quelle est la provenance
de tout ce radium? L'hypothèse de sir John Murray.
indiquant la poussière cosmique comme origine, sr

présente tout de suite à l'esprit, et, prenant en consi-
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dération tous les faits, le Professeur Joly regarde les

résultats précédents comme une preuve de plus en

faveur de l'origine extra- lerrestre d'une partie du

radium que nous trouvons sur la Terre.

§ 7. — Physiologie

Sur la si?erctioii sasirique. — Les physiolo-

gistes admettent, depuis les ti'avaux de Pawlow et de

son t-cole, que la sécrétion du suc gastrique est pro-

voquée : l" par l'action gustative exercée par les

aliments au niveau de la liouche; 2° par l'action chi-

mique exercée par certains principes contenus dans les

aliments au niveau de l'estomac. Ils admettent que ce

sont là (exception faite, toutefois, dans une certaine

mesure et pour quelques sujets, des influences exercées

par la vue ou par l'odeur des mets) les seules causes

déterminantes de la sécrétion gastrique.

Les cliniciens ont appliqué ces données dans le trai-

tement de l'ulcère de l'estomac; ils ont .substitué, au

moins temporairement, à l'alimentation par les voies

normales l'alimentation rectale, afin de supprimer,

pendant quelque temps tout au moins, la production

Au suc gastrique et son action sur les ti-sus Je l'ulcère.

Or, on a prétendu que l'alimentation rectale provoque

chez l'homme une sécndion gastrique, peu ahondante

sans doute, mais incontestable. S'il en est réellement

ainsi, la conception actuelle des physiologistes est

inexacte, et il conviendrait, tout au moins, de la com-

pléter.

Des expériences d'une grande précision viennent

.d'être entreprises, à cet effet, sur l'homme par le

iV Conrad Michael, de Berlm. Après s'être assuré, par

le tubage et le lavage de l'estomac, que la cavité de

•celui-ci" était rigoureusement vide, ou ne contenait

qu'un peu de salive, il injectait dans le rectum des

sujets en observation une masse alimentaire composée

de lait, d'œufs, avec un peu de sel, de sucre, de tropon

et de sanalogène. 11 examinait ensuite le contenu gas-

trique obtenu par tubage et lavage, une demi-heure et

une heure après l'injection intrarectale.

Les expériences ont été faites sur dix personnes, les

unes en état de santé, les autres atteintes de lésions

gastriques. Jamais le D' C. Michai-l n'a observé la

moindre sécrétion gastrique.

La conception actuelle des physiologistes est donc

applicable à l'homme, comme elle est applicable aux

animaux de laboratoire. Il n'y a d'autre sécrétion gas-

trique que la sécrétion psychique et la sécrétion chi-

mique, définies l'une et l'autre par les physiologistes :

la sécrétion psychique provoquée par la vue, l'odeur

«t surtout le goût des mets, la sécrétion chimique pro-

voquée par l'action, sur les nerf^ centripètes de la

muqueuse gastrique, de certaines substances contenues

dans les aliments.

§ 8. — Géographie et Colonisation

Le Téléiïi'aplie tran.ssaharien. — Plusieurs

Missions scientifiques et de nombreuses reconnais-

sances militaires ont sillonné le Sahara durant les trois

dernières années'. Elles étaient absolument nécessaires

jiour arriver à connaître la valeur de cette immense
région désertique, qui apparaît comme une entité géo-

graphique et ethnique, destinée à former tôt ou tard

une entité administrative distincte. L'inventaire eco-

uomiiiue que l'on commence à établir n'a encore révélé

aucune richesse capable de justifier l'établissement

coûteux d'une voie ferrée. Selon M. E.-F. Gautier, les

bords du Niger semblent le seul coin de ce grand

domaine que l'on puisse se représenter prospère, ou

plus justement capable de le devenir. Mais, en atten-

dant, cette bande de terre, qui sépare deux de nos

colonies les plus riches, pourrait être utilisée, mainte-

nant surtout que la traversée en est relativement sûre.
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à tel point que .M. E.-F. Gautier a pu l'entreprendre

sans autre escorte qu'une garde fournie parles Touareg
eux-mêmes.

Toutes les communications de la Métropole avec nos

colonies de l'Afrique occidentale se font par l'unique

câble Brest-Dakar, et l'on sait combien, en temps de

guerre surtout, ce mode de communication est aléa-

toire. Il n'est donc pas étonnant que l'on ait songé

depuis longtemps à l'idée d'un transsaharien télégra-

phique, et'^qu'une Mission d'étude en ce sens ait été

confiée, en 1905, ta M. Etiennot, directeur des Postes et

Télégraphes du département d'Oran. Ce technicien vient

d'étailir un projet aussi simple que yieu coûteux qui,

espérons-le. ne tardera pas à être mis en œuvre.

La liiine sera aérienne, sur poteaux métalliques,

distants" de 100 mètres, le fil étant placé à une hauteur

minima de 4",:;'iO au-dessus du sol, de façon à permettre

le passage d'un chamelier monté.
D'Oran et d'Alger, deux fils s'enfoncent déjà au loin

vers le Sud, et se terminent respectivement à Heni-

Abbès etàTimmimoun. La première partie de la lâche

sera de les prolonger tous deux jusqu'à .^.drar, chef-

lieu du territoire des Oasis, à 1.-2O0 kilomètres de la

cède. Adrar deviendra ainsi la tète du télégraphe trans-

saharien. Et grâce aux deux lignes distinctes, venant

d'Oran et d'Alger, ce centre aura la quasi-certitude

d'être toujours en communication avec la côte et avec

la Métropole, par conséquent. Adrar est le dernier

point que nous occupions; de là, jusqu'au Niger, à

Bourrem. le télégraphe parcourra 1.400 kilomètres

environ, divisés en deux sections : l'une, algérienne,

d'un millier de kilomètres, se terminera à Timissao ; la

seconde, soudanaise, ira de Timissao à Bourrem, qui

est, de nouveau, un point occupé par nos troupes.

Les 1.000 kilomètres du parcours algérien seront

jalonnés par six fortins rudimentaires, à la fois dépôts

'de matériel de rechange et défense contre les attaques

éventuelles. Suivant les exigences de l'eau, ils s'espa-

ceront de 80 à 200 kilomètres les uns des autres. Or,

un méhari frais peut faire 100 kilomètres dans une

journée. Prenant l'hypothèse la plus défavorable, c'est-

à-dire une rupture se produisant entre deux foiiins

distants de 200 kilomètres, et cette rupture étant située

juste au milieu, on voit que la durée maxima d'une

interruption ne pourrait dépasser une journée. Il n'en

serait pas de même pour le câble Brest-Dakar, dont le

rétablissement demanderait plusieurs mois. La com-

paraison des frais n'est pas moins suggestive, lue

réparation de câble se chiffre par dizaines de mille

francs. Grâce au concours des indigènes, largement

rémunérés à raison de 5 francs par jour, le personnel

des six fortins ne coûtera pas ensemble plus de

I.OOO francs par mois.

Sur la section soudanaise, trois postes seulement

sont prévus. Au terminus de Bourrem, deux embran-

chements assureront la transmission des dépèches vers

nos colonies de l'Afrique occidentale. L'un se dirigera,

à l'Ouest, sur Tombouctou, où il se raccordera au

réseau soudanais, desservant le Soudan, le Sénégal, la

Guinée et la Côte d'Ivoire. Le second, à l'Est, ira

rejoindre à Sav une autre partie des lignes souda-

naises. De là, 'il desservira le Dah.imey, et aussi le

Coneo, en se dirigeant vers Zinder et le lac Tchad.

A-côté des ava'ntaaes généraux, métropolitains, du

télésraphe transsahafien, il faut signaler des avantages

loca"ux, non moins importants. La police du Sahara sera

facilitée, arâce aux avis que l'Algérie et le Soudan

pourront échanger instantanément sur les déplace-

ments des bandes de pillards. D'autre part, comme le

trajet du fil est le chemin le plus court pour aller de

r.Vigérie au Niger, il deviendra probablement une

route régulière de caravanes, grâce aussi à la sécurité

et à l'eau qu'elles trouveront sur la lii;ne des fortins.

Enfin, le prix des télégrammes à destination de

l'Afrique occidentale, qui se payent actuellement de

i à 5 francs le mot, pourra être abaissé à 40 ou

oO centimes.
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En tenant compte do la période de préparai ion pour
répartir les matérianx sur les poinis choisis, tous
délais et tous frais coinpti's, on prévoit que le trans-
saharien télé^rapliitjue sera terminé en dix huit mois,
avec une somme qui ne saurait dépasser deux millions
et demi. Pierre Clerget,

Professeur d l'Ecole supérieure île Comiinree île Lijon

§ 9. Enseignement

Une Ecole de Papetoi-ie à PI niversité de
Grenoble. — Il nous est agréable de signaler que les
jeunes L'niversités, rompant avec la tradition des
anciennes qui se vouaient exclusivement aux cours
académiques et à la préparation aux examens, de-
viennent de plus en plus des Laboratoires où l'on
s"efîorce de pousser le plus loin possible les progrès
des sciences et Tétude de leurs applications. Parmi
elles, l'Université de (Irenoble se fait remarquer par
son ardeur à innover. Nous indiquions récemment le
développement rapide de son Institut électrotechnique.
Voici qu'elle crée une Ecole de Papeterie.

C'est dans le Congrès tenu à Tours, pendant les
vacances dernières, que l'I'nion des fabricants de
papiers de France examina le projet de créer à Gre-
noble « une Ecole française de Papeterie, école destinée
à former des ingénieurs papetiers, futurs directeurs
d'industrie, et des conducteurs de machines, suscep-
tibles de s'élever ultérieurement jusqu'à l'emploi de
chef de fabrication )i.

Le projet fut adopté par une Commission à laquelle
s'étaient adjoints ALM. Hrenier, président de la Chambre
de Commerce de Grenoble, et FJarbillon, directeur de
l'Institut éleclrotechnique de l'Université.

Ce nouvel Institut, construit sur do vastes terrains,
va compléter les enseignements de sciences appliquées
déjà donnés à Grenohie. 11 seia prochainement ouvert.

l'ne École mondiale à Bruxelles. — On
parle de la création procliaine à Tervueren, près de
Bruxelles, d'une Ecole mondiale qui serait une véri-
table Université internationale. Les étuiliants de tous
les pays y seraient accueillis et les célébrités scienti-
fiques de l'Etranger seraient appelées à y professer.
Entin, cette Ecole serait en relation avec des Musées
spéciaux, et de riches collections scientifiques seraient
établies à Tervueren et à Bruxelles.
Pour compléter cette œuvre, la personnalité civile

serait accordée aux Associations scienliliques inter-
nationales ayant leur siège à Bruxelles. On pense
que c'est avec les ressources provenant de l'Etat du
Congo que le souverain belge pourra réaliser ce grand
projet.

Les Étudiants en Allemagne. — L'Allemagne
voit constamment croître le nombre de ses étudiants.
Ce nombre a presque triplé depuis trente ans. Il est
passé de 17.500 à 4;i.000.

En 1877, il y avait en Allemagne, pour 100.000 habi-
tants, 37,0 étudiants; il y en a maintenant 67, "i.

Le nombre des étudiants suivant les cnurs des Ecoles
techniques est passé de 4.200 en t8!)l àt:j.209 en 1903.
Dans les Facultés de Lettres, de Médecine et de Droit,
les élèves sont de plus en plus nombreux, .\insi, en
1890, il y avait 2.700 étudiants es lettres; il y en a cette
année 8.464. Les professeurs de lycées attendent sou-
vent jusqu'à l'âge de trente-cinq ans un poste définitif.
Et récemment, le Ministre de Bavière invitait les jeunes
gens à ne plus choisir les carrières trop encombrées de
médecin ou de magistrat.

Seules, les Facultés de Théologie sont délaissées. Le
nombre de leurs étudiants a baissé de 50 ° /„.

Les conséquences de cette augmentation de la popu-
lation universitaire sont faciles a tiior. Le nombre de

places vacantes ne croissant pas dans la proportion de
celui des demandes, il en résulte uue baisse de salaire
pour ceux qui ont choisi les carrières citées plus haut,
et surtout pour les ingénieurs et autres employés ilè
l'industrio.

.^ 10. Sciences diverses

La Science à TCxposition franco-anglaise
de 1908. —On sait qu'une Exposition franco-antdaise
se tiendra à Londres en 1908, et les visiteurs qui'j.as-
senl aux environs d'I'xbridge Road ont pu constaltr
qu'une large surface de terrain réservée à celte expo-
sition se couvre rapidement de bâtiments.

Suivant le programme des organisateurs, la science,
les arts et les industries doivent être représentés à'

cette manifestation. Or, la Britisli Science Guildc vient
cle faire une démarche auprès du Comité exécutif de
l'Exposition afin qu'une Section particulière soit entiè-
rement consacrée à la science pure, principalement aux
recherches originales entreprises dans les laboratoires
des établissements d'enseignement et des usines.

Cette idée a reçu un accueil très favorable, et un
Comité anglais, ayant à sa tète Sir N'. Lockyer, vient de
se constituer pour la mettre à exécution en ce qui
concerne l'Angleterre. Cette exposition de science pure
sera subdivisée en trois sections :

1° Appareils historiques employés par d'éminents
savants ou qui ont été le moyen d'élucider d'impor-
tantes vérités;

2» Instruments et méthodes employés pour les expé-
riences et les observations de laboratoire;

3° Instruments et méthodes emplovés et résultats
obtenus dans l'e.xploration du sol, de l'eau, de l'air, du
ciel.

Il serait hautement à désirer que. chez nous, un
Comité semblable se constituât, afin d'assurer une
représentation honorable à la Science française à l'Ex-
position franco-anglaise de 1908.

Le premier Congrès international des In-
dustries frigorifiques. — Un Conyrès international
des Industries frigoriliques se tiendra à Paris à la lin
de 1908, sous la [irésidence d'honneur de M.M. Emile
Loubet et C. de Freycinet.

11 sera divisé en six sections : 1° Les basses tem-
pératures et leurs elTets généraux; 2° Matériel friuo-
rifique; 3° Application 'du froid à l'alimentation:
4° Application du froid aux autres industries; o" Appli-
cation du froid au commerce et aux transports :

6° Législation.

L'idée de ce Congrès a été accueillie avec enthou-
siasme, non seulement en Europe, mais en Amérique
et jusqu'au Japon et en Afrique du Sud, oii l'on se
prépare à envoyer des délégués. Peut faire partie du
Congrès, au titre de membre titulaire, toute personne
ou toute collectivité qui aura versé la somme de 20 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire
général, M. J. de Loverdo, 10, rue Poisson, à Paris.

Une nouvelle Revue : •< Les Documents du
Progrès. » — Une revue d'un caractère nouveau,
les IJocuweiilg du l'roffrès, vient de paraître simulta-
nément on trois éditions : française, anglaise et alle-
mande, à Paris, Londres et Berlin.
Son but est de réunir les efforts jusqu'ici isolés dest

diverses nations. Elle veut répondre aux besoins de
solidarité internationale qui s'affirment chaque jour
davantage. Pour y parvenir, elle a groupé deux cent
cinquante correspondants, disséminés dans toutes les
parties du monde, et elle concentre à Paris les rapports
qui lui sont ainsi adressés sur les progrès accomplis
dans les divers pays; elle ne retient que ceux qui peu-
vent être donnés en exemple aux autres nations.
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L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES

SUR LES CARACTÈRES ET L'ÉVOLUTION DES AFFECTIONS CANCÉREUSES

A raiinal)L> inviluliiin i!u diiXH'teur de celle /i'ci7;e

, réélire un aiiiele sur l'élal actuel des recherche.s

sue le cancer, jai répondu d'autant plus volontiers

que j'estime ipie ces reclierches sont arrivées à un

point (ui elles commencent à projeter un rayon

d'fspérance sur la guérison de cette affection : « La

vérité est en marche; rien ne l'arrêtera. » Il serait
j

cepeudanl préiiialuré de fixer dès maintenant le

moment où Ion parviendra à apporter la guérison

aux nudades atteints de cancer que le scalpel du

( hiruigieu est impuissant à sauver. Mais la cure de

celte malailiedoit loujouis i-psler le linl que nous

ne perdons ])as du regard (luaml ihmis nous livrons

à nos investigations.

I

Les recherches modernes sur le cancer datent

d'environ une dizaine d'années. Leur épanouis.se-

menl i-ésulte, en première ligne, de la possihilité,

acquise à celle é|)oque, d'étudier le cancer sur les

animaux: en seconde ligne, de l'exiiiication des

])liénoménes chinu([ues (jui se passent à l'intérieur

des tumeurs cancéreuses.

L'inqxissiliililé de réaliser des progrès essentiels

dans le <lonuiine des recherches sur le cancer pro-

venail, en efl'et, de ce qu'on ne pouvait étudier la

maladie sur des animaux et, par conséquent, obtenir

rapidement, par voie expérimentale, un grand nom-

bre d'animaux cancéreux sur lesquels on eût recher-

clié l'origine et les possibilités de guérison de FalTec-

lion. La révolution qui s'est opérée sur ce point est

due avant tout au mérite éminent du savant danois

Jensen, de Copenhague. Il trouva par hasard une

souris cancéreu.se, — bonheur qui était échu à d'au-

tres avant lui, par exemple à Morau, — mais il par-

vint à transporter la tumeur cancéreuse d'une .sou-

ris a l'autre avec un tel succès qu'il produisit des

générations de souris cancéreuses, qui devinrent à

Iterlin, Francfort, Paris, etc., le matériel de départ

des recherches expérimentales sur le cancer.

Jensen ]iul montrer que, dans le cancer delà son-

ris, les cellules cancéreuses sont les porteurs de

lalTection, car, transportées d'un animal sur un

autre, elles reju-oduiseni la maladie de la même

façon (|in- les bactéries. Mais cette analogie du can-

cer av,'/ une maladie infectieuse va plus loin.

Comme pour cette dernière, le traitement préventif

d'un animal sain avec une matière infectieuse atté-

nuée provoque une protection (immunité) vis-à-vis

de la maladie considérée. Jensen, après avoir injecté

à des .souris des cellules cancéreuses luéespar tritu-

ration ou par la chaleur, constata que les .souris

ainsi traitées étaient iDiintiiiisi'es contre l'inocula-

tion de cellules cancéreuses qui produisaient la

maladie chez les animaux n'ayant pas subi de trai-

tement préventif. En outre, il montra que des sou-

ris cancéreuses, ayant reçu des injections de sérum

de lapins inoculés à diverses reprises avec des

t\imeurs de souris cancéreuses Iriluréss, pouvaient

quelquefois être guéries de leur maladie.

On avait donc démontré les mêmes faits i|ui

avaient été mis en lumière antérieurement |)ourles

maladies infectieuses — en particulier pour la

diphtérie par les excellentes recherches de Beh-

ring et Roux: — il est possibles comme pour la diph-

térie, d'immuniser les souris contre l'affection can-

céreuse, et ensuite de produire chez les animaux

des corps protecteurs contre le cancer, qui peuvent

être employés dans un but thérapeutique. Ces résul-

tats, obtenus avec un matériel peu abondant et

encore entachés d'incertitude, furent généralisés et

mis à l'abri de tout doute par Ehrlich, Bashfonl,

Borrel, L. Michaelis et d'autres.

Cette analogie du cancer de la souris avec une

maladie infectieu.se connue a été considérée [lar plu-

si?urs .savants comme une cindiimat ion de l'origine

parasitaire des tumeurs cancéreuses. On ne i)eut

toutefois raisonner ainsi sans ])lus de réflexion :

nous savons, en effet. ipi'on peut produiie dessubs-

tances immunisant-s aussi bien contre les cellules

de l'organisme animal que contre un bacille déter-

miné, lesquelles empêchent la croissance desdiles

cellules. Nous ne devons donc pas conclure, de la

!

parenté entre les phénomènes de l'afrection cancé-

reuse et ceux des maladies infectieuses connues,

que le cancer est aussi une maladie parasitaire.

D'ailleurs, si c'était le cas. nous ne devrions obte-

nir de succès, dans l'immuni.sation, qu'avec une

substance contenant les parasites, tandis que,

comme nous le verrons plus loin, on peut immuni-

ser contre le cancer avec des tissus normaux et du

sang d'animaux parfaitement sains.

D'autre part, en ce qui concerne la découverte du

bacille du cancer, nous n'avons à enregistrer que

des résultats négatifs. Aucun de ceux qui mil étudié

le cancer n'est encore parvenu à retirer des tumeurs

ou d'une autre matière un organisme vivant, —que

ce soit un parasite végétal ou animal, — au moyen

duquel on puisse provoquer le cancer chez une
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espi'ce animale (jiicli'oiiiiiic. Les tumeurs produiles

]iar quelques expérimenlaleurs avec ties Wasloiny-

eèles ou des levures n'oni jamais eu d'analogie

avee les tumeurs cancéreuses ou sarcomateuses :

ce sont des tumeurs granuleuses, comme on en

observe chez les animaux à la suite des diverses

infections. Le fait même que ces parasites ont été

trouvés après une culture soignée dans des tumeurs
fermées, où l'accès des micro-organismes du dehors

était empêché, n'est pas encore une preuve de leur

rôle dans l'ètiologie du cancer. On sait maintenant
que divers microbes peuvent émigrer de l'intestin,

par exemple, dans des tissus éloignés et jusque
dans des tumeurs fermées, et c'est peut-être ainsi

(pi'on doit s'expliquer la découverte, dans [iresque

toutes les tumeurs, du Micrococcus neol'ormans

considéré par Doyen comme l'agent du cancer. Si

nous ne posons pas ce rigoureux critère, toute une
série de microbes peuvent être rendus responsables

de l'èticdogie du cancer.

Ainsi les résultats que Sclimidt, de Cidogne, a

obtenus dans ses essais d'i.solement de l'agent du

cancer me paraissent douteux, au moins dans leur,

interprétation. Schmidt croit avoir trouvé dans le

Mucor racenwsiis un milieu nutritif approprié pour
le parasite du cancer. Si l'on transporte de petites

particules cancéreuses sur ce Mucor, celui-ci doit

absorber l'agent du cancer, et ce dernier continue

à vivre en symbiose avec le Mucor. Schmidt prétend

qu'il est parvenu, avec ces champignons nourris avec

des matériaux cancéreux, à reproduire le cancer chez

les souris. Dans une vérification faite à l'Institut pour

l'étude du cancer à Heidelberg, on est arrivé une

fois, parmi 70 essais négatifs, à produire le cancer

chez une souris au moyen de tels champignons. Il

se ]ieut que, dans la culture, les levures aient

absorbé des cellules de tumeur encore vivantes,

qui produisent ensuite le cancer, ce qui permettrait

d'expliquer ainsi facilement le seul résull.il ]iiisiiif.

Il est vrai que tous ces résultats négatifs ne i)eu-

vent naturellement être considérés comme une

preuve certaine contre la théorie parasitaire, d'au-

tant moins que nous ne pouvons pas élever en cul-

ture pure certains parasites animaux, comme les

Protozoaires, et que, d'autre part, les tumeurs can-

céreuses sont très .sélectives dans leur croissance,

c'est-à-dire ne se laissent transporter que sur la

même espèce animale : de la souris à la souris, du rat

au rat, mais non de la souris au rat. On ne peut

donc pas demander que des microbes extraits de

cancers humains donnent des résultats sur les ani-

maux d'expérience, cai' on doit leur supposer la

même sensibilité. La sensibilité des cellules cancé-

reuses est même telle que des tumeurs originaires

de souris cancéreuses de Copenhague n'(mt \n\ \ivo-

duiie des tumeurs analogues que sur des souris de

Copenhague et non sur celles de Berlin, et vice-

versa. La sensibilité d'une tumeur est très va-

riable. Dans tous les cas, comme Bashford l'a moQ-
tré, une tumeur qui n'avait d'ai)ord que peu de ten-

dance à croître peut, par inoculation répétée d'un

animal à un autre, augmenter finalement sa capa-

cité de croissance à tel point qu'elle se transmet

dans 100 ° „ des cas.

Nous voyons donc qu'en outre des cellules cancé-

reuses il y a encore quelque chose qui intervient

dans la transmission de la tumeur cancéreuse. Les

intéressants essais d'Ehrlich nous ont apporté une

explication sur ce point. Lorsqu'il inocule aux rats

du tissu carcinomateux. celui-ci se développe d'abord

très bien; mais, au bout d'une semaine, la tumeur

formés commence à régresser. Si les rats sont alors

inoculés une seconde fois avec du carcinome de

souris, la tumeur ne croît pas. De ces faits. Ehrlich

croit devoir conclure à l'existence d'une forme par-

ticulière d'immunité dans le cancer, l'immunité dite

athrepsique, reposant sur cette hypothèse : que les

cellules, placées dans un organisme d'espèce étran-

gère, manquent d'une substance nutritive néces-

saire à leur existence et. par conséquent, meurent

après qu'elles ont utilisé la provision emmagasinée
en elles-mêmes. Le savant allemand a été fortifié

dans cette conviction par le résultat suivant : Si un
carcinome de souris inoculé à un rat est transporté

sur un second rat peu de temps avant qu'il com-

mence à l'égresser. la tumeur ne se développe pas

davantage, tandis que, retransportée sur la souris,

elle se développe de nouveau normalement. C'est

que, d'après Ehrlich. la substance de croissance.

présente chez la souris et nécessaire pour amener
le développement de la tumeur cancéreuse, fait

défaut chez le rat.

Un progrès très important dans nos connaissances

sur les tumeurs a été réalisé à la suite d'autres

expériences d'Ehrlich. Alors que les anatomo-patho-

logistes ont toujours insisté sur l'autonomie absolue

des diverses sortes de tumeurs ; carcinomes, sar-

comes, etc.. Ehrlich et Apolant ont montré — et

Bashford ei Lewin l'ont plus tard contirmé — que

le transport du carcinome sur les souris peut don-

ner lieu finalement, à la if génération, à une for-

mation de sarcome. Il en résulte qu'il ne peut guère

être question d'une différence biologique de prin-

cipe entre les diverses sortes de tumeurs malignes.

C'est dans ce sens qu'on doit aussi interpréter le

fait qu'où jieut immuniser des animaux contre le

cancer par traitement préventif avec des sarcomes

et même avec des chondromes malins presque

aussi bien que si on les avait traités d'abord avec

des tumeurs cancéreuses (Ehrlich et d'autres).

De ces recherches étiologiques. nous avons donc

déduit jusqu'à j)résent trois points :
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p Les microbes isolés des liimenrs cnucéreuses

ne se sont pas encore monti-és capables deproduire

le cancer chez les animaux;

2" Les tumeurs malif/nes {sarcome,carcinome,etc.)

ne durèrent pas biolofjii[uement en principe;

3° Les cellules cancéreuses mêmes se montrent,

par leur transmission, les arjeiits de la maladie du

cancer.

II

Ce dernier fail a élé l'origine crune gramle i-on-

Iroverse entre les anatomo-pathologistes et les cli-

niciens, ([ui y voient une preuve de la nature para-

sitaire des cellules cancéreuses. Lesanal(imo-]iatho-

Idgistes disent (]ue, dans la production expérimen-

tale du cancer ]iar le transport de cellules cancé-

reuses, il s'agit d'une transplantaliiui de cellules

qui ont conservé leur pouvoir vital, de la même

façon qu'un lambeau de peau transporté sur une
\

blessure se met à croître sur celle-ci. E. von Leyden i

a réfuté cette olijection en montrant que, dans la
!

transplantation de la peau et des organes, on '

observe toujours une croissance pénible des mor-
;

ceaux transplantés, tandis que les cellules cancé- '

reuses liansplantées, non seulement produisent
'

finalement de grosses tumeurs, qui se laissent trans-

porter avec toujours plus de succès à travers de

nouvelles générations, mais en même temps intro-

<luisent avec elles TafTection cancéreuse entière

dans le nouvel organisme.

Cependant, il nous parait incompréliensil)le que

des cellules issues de notre corps acquièrent des

propriétés délétères qu'elles ne po.ssédaient pasjus-

qu'alors et ([u'elles peuvent transmettre à d'autres

organismes comme un agent d'infection. Cela nous

conduirait de nouveau à admettre que la cellule

cancéreuse est une cellule épithéliale, cpii a reçu

du dehors un parasite, vivant avec elle d'une façon

inséi)arable, en ipielque soi'te en symbiose, et qui

lui communique son caractère infectieux; car, que

la cellule cancéreuse soit infectieuse, c'est-à-dire

jinisse seule jiroduire la maladie, cela peut déjà dif-

ficilement être contesté après les essais de trans-

plantation, et cela devient une certitude si nous

examinons maintenant les autres expériences qui

ont été tentées dans cette directicm.

Les travaux de Borrel et Ilaaland, à l'Institut

Pasteur de Paris, et ceux de L. Michaelis, à Berlin,

ont montré que, dans les élevages de souris, des

souris saines peuvent s'infecter au voisinage des

.souris cancéreuses. Il s'agit probablement ici d'un

contact direct. Les tumeurs cancéreuses ont l'habi-

tude, chez les souris malades, de percer la peau et

d'arriver au jour. Si alors des souris saines se frot-

tent contre de pareilles tumeurs, les cellules cancé-

reusespeuvent pénétrer dans la peau etcau.serlecan-

cer.Morauaégalemenl établi parl'expérience une in-

téressante observation de ce genre. Il apporta dans

une catçe.danslaquellp ne se trouvaient que des souris

saines, un grand nombre de punaises prises dans une

autrecage renfermant des souris carcinomateuses; il

ob.serva, quelques mois plus tard, ([ue presque tou-

tes les souris avaient jtris le carcinome. Cette trans-

mission a lieu si régulièrement qu'il employa plus

tard les punaises directement à l'inoculation.

Les ob.servations de Borrel sont aussi particuliè-

rement importantes. Borrel signale un élevage de

souris dans lequel, parmi les 2t)U souris qui vinrent

au jour dans une cage au cours de deux années,

constata 20 tumeurs. Si l'on ajoute que ces carci-

nomes ne se présentèrent que chez de vieilles femel-

les employées à la reproduction. et que la plupart des

jeunes furent aussitôt vendues, on reconnaît ([ue

le pourcentage des tumeurs est énorme. Les expé-

riences faites par Sticker sur les chiens sarcoma-

teux confirment ce qui précède. Sticker laissa d?s

chiennes, porteuses d'un sarcome des organes géni-

taux, s'accoupler avec des chiens sains, et il obseiva

ensuite l'apparition de sarcomes du pénis chez les

chiens. Il s'agit également ici d'une inoculation

mécanique de cellules sarcomateuses du vagin sur

le pénis des chiens.

Chez l'homme même, de tels es.sais de transmis-

sion ont été pratiipiés. Von B?rgmaiin a fait savoir,

déjà en 1875, qu'il était parvenu à transplanter avec

succès le cancer d'un homme à im autre. Il s'agis-

sait d'un homme atteint de gangrène du pied, chez

lequel l'amputation de la jamb? n'était qu'une ques-

tion de jours; des particules cancéreuses, prove-

nant d'une tumeur du sein, furent transplantées sur

le haut de la cuisse et se développèrent en gros

nodules.

De ces résultats, assez incontestables pour bannir

tous les doutes, découle la possibilité d'un trans-

port du cancer et, par là, d'une origine ectogène de

celui-ci. Mais ces exemples montrent aussi que la

capacité et la possibilité de contagion du cancer

sont relativement faibles. Il faut que des cellules

cancéreuses non lésées soient inoculées directe-

ment; mais cela est toujours possible, en particu-

lier dans l'acte de l'accouplement. Cette transmis-

sion a lieu par les cellules cancéreuses et seulement

par elles. Toute autre cellule, même d'un orga-

nisme cancéreux, ne peut pas provoquer le cancer.

Que résulte-t-il donc de la capacité des cellules

cancéreuses de provoquer le cancer dans un nfuivel

organisme? Elles .sont rendues identiques, dans

leurs fonctions vitales, avec les propriétés vitales

d'un agent d'infection. Nous devons donc considé-

rer la cellule cancéreuse même comme un germe

I

infectieux pour l'organisme. Jusqu'au moment où

1 la cellule cancéreu.se est définitivement formée aux
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ilépons de la ct'lliilp épiihéliale. on peut se trouver

en présence il'uue dégénérescence cellulaire. Mais,

une l'ois ipie la cellule cancéreuse est née, elle est

devenue par son existence un g;erme cpii infecte

rorganisnie entier el dont la pénétration dans l'iir-

ganisnie d'un indiviiln de la même espèce animale

peut toujours |)riivo(pier la même maladie. Même
détaché de son sol maternel origineL, ce germe peut

conserver ses ]U()])riêtés malignes à travers de nom-

breuses générations, comme les essais sur le cancer

des animaux le confirment toujours plus. Quand

bien même la cellule cancéreuse dérive dune cel-

lule oiganiquc et que, comme telle, elle ne possède

aucune propriété infectieuse, ce n'est certainement

pas une raison pour refuser ces propriétés à la cel-

lule cancéreuse terminée. En me basant sur ces

considérations, j'ai proposé de caractériser le can-

cer comme une infection cellulaire. Après moi, Rib-

bert et Westenlioefer ont exprimé une conception

analogue, et envisagé les cellules comme des para-

sites animaux. Le progrés qui est résulté de cette

manière de voir consiste en ce que nous compre-

nons maintenant ti'ês bien les inopriétés infec-

tieuses du cancer.

fil

Mais une (piesli(ui reste toujours pendante: Com-
ment unit hi première cellule egucérense'.' ('.ani-

ment cette cellule épilhéliale normale devienl-elle

subitement mali;.fne? Pour résoudre ce problême,

nous devons nous éclairer sur cette antre question :

X quoi se distingue une cellule cancéreuse d'une

cellule épithéliale normale? Car c'est une proposi-

tion incontestable que la cellule cancéreuse doit

dériver d'une cellule épithéliale. Récemment, Apo-

lant a montré que les tumeurs cancéreu.ses de souris

les plus diverses tirent leur origine d'un organe

glandulaire, la mamelle. On peut observer le pas-

sage direct du tissu glandulaire normal à une

hypertro])liie bénigne à disposition encore distinc-

tement glandulaire, qui conduit ensuite aux formes

les plus variables de néoformations malignes. C'est

donc toujours une cellule épilhéliale qui devient

linalement une cellule cancéreuse, mais la question

du processus ([ui intervient n'est pas du tout réso-

lue par là.

Depuis Cohnheiui. un grand nombre de savants

admettent ipie les cellules cancéreuses sont des

cellules embryonnaires c[ui ont persisté dans lor-

ganisme. qui ont conservé de leur vie embryon-

naire une grande faculté de croissance el ({ui I (uil

développée bi'usquemenl. En réalité, ou jjeul ciui-

sidérer comme très vraisemblable. ])oiii- ([uelques

sortes de tumeurs malignes, une formation aux

dé|)ens de cellules embryonnaires: mais on doit

dire, d'auli'e paît, que la jibipart des tumeurs qui

dérivent de cellules embi-yonnaires s(jnt Ijénignes.

Ainsi, R. Meyer a montré que les inclusions

embryonnaires certaines du liactus génital fémi-

nin et des reins possèdent plutê)! une tendance à la

régressi(jn «pi'à riiyperliii|i|iie. lors même que, pan-

danl iii] leuqis. elles croissent comme les autres

tissus à l'iulérieur des organes qui les renferment.

Nous savons également des dermoïdes qu'ils sont

bénins. En outre, on nesl jamais parvenu, par

transport d? tissu embryonnaire d'un embryon sur

un animal de la même espèce que cet embryon, à

produire des tumeurs et spécialement d s tumeurs

cancéreuse.*;.

D'aulre part, nous voyons, cependant, que les

tissus embryonnaires se rapprochent biologique-

menl du tissu cancéreux, car l'injection préventive

de tissu embryonnaire confère aux souris une

immunité relativement forte contre le cancer

(Scholz). C'est une preuve de la parenté biologique

du tissu embryonnaire et du tissu cancéreux, mais

non de ce que chaque cancer doive naître d'un tissu

embryonnaire.

Ribbert prétend alors que le tissu cancéreux peut

bien se développer aux dépens de cellules embryon-

naires, mais que, d'autre part, des cellules épithé-

liales ordinaires sont aussi capables, par hypertro-

phie, de provoquer le cancer, et moins pai' une modi-

licalicm de leurs proiu-iélés biologiques, à l'origine,

que par une lésion du tissu qui entoure ces cellules.

En règle générale, les cellules épithéliales sont,

d'après lui, conservées dans le tissu environnant

comme des animaux sauvages dans une cage; mais

quand le tissu — ou, pour continuer la comparai-

son, la cage — n'est plus assez résistant, elles

brisent leurs barrières et croissent dans le tissu.

Si cette hypothèse était juste, on devrait pouvoir

démontrer que les cellules cancéreuses sont équiva-

lentes aux cellules épithéliales normales par leurs

propriétés chimiques et surtout biologiques, et que

l'organisme a simplement perdu des propriétés qui

empêchaient la croissance des cellules épithéliales.

Cependant, on ne doit pas oublier que, dans le

cancer, il ne s'agit pas seulement de multiplication

et décroissance de cellules, mais aussi de propriétés

malignes qui conduisent finalement à l'anéantisse-

ment de l'organisme. D'après la conception de

Rildiert, l'organismeaurait donc été dépouillé, pour

une raison quelconque, de la propriété qui empêche,

chez les cellules épithéliales incluses dans les tissus,

le déploiement d'une malignité (jui existe déjà

nornialemeul

.

Or, j ai a|iporté la preuve que le tissu cauceiiiix.

dans sa composition chimique, s écarte essenlielle-

Hienl des noires tissus de Torganisme animal. Non

seulement le rapport des corps albuminoïdes

sinq)les entre eux est troublé, mais certains albu-
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minoïdes des tissus cancéreux possèdent une com-

jiosition chimique différente de celle des alhumi-

noïdes niu'Uiaux de l'organisme. Puis Neuberg et

moi, simultanément, nous avons montré que les

cellules cancéreuses, par suite de la présence d'un

ieiinenl, sonl capables de solubiliser l'albumine du

tissu environnant et même de tous les organes.

Celte propriété, confirmée par tous les chercheurs,

nous explique en grande partie \-a malignité des

tumeurs cancéreuses; elle nous montre, en effet,

]iourquoi la cellule cancéreuse, seule parmi toutes

les autres cellules de l'organisme, est en étal do se

développer dans le tissu environnant, parce qu'elle

le dissiiiil grâce à la substance Iferment) qu'elle

leulermc. La faculté que possède ce ferment can-

céreux de déiruire l'albumine de tous les organes

— faculté qu'on ne retrouve dans aucune autre

cellule du corjjS — nous fait encore comprendre

pourquoi les cancéreux maigrissent, puisqu'une

déc(uiq)iisition c(Uitinue de leur albumine orga-

nique a lieu.

Tandis que la cellule cancéreuse possède elle-

même un ferment qui est nuisible aux tissus de

l'organisme, elle se comporte aussi, vis-à-vis des

ferments produits par le corps, d'une façon diffé-

rente des autres cellules. Elle est très facilement

afla([uée par le ferment trypliipie.qui existe, en par-

ticulier, dans la glande ])nncréalique. mais ai^ssi

dans d'autres organes, aliu's ipie Irs autres ccllul s

de l'organisme sont, au ciuitiMire, très résistantes

à ce ferment. Elle se comporte d'une façon inverse

vis-à-vis du ferment peplique: la cellule cancéreuse

est très résistante à la digestion peiiliquc. laudis

que les autres cellules ne le sont pas.

Nous pouvons déduire de ces résultais ([iie, dans

le cancer, s'est établie uiu' anaplasie chiini(iue des

cellules, sur laquelle reposcul les iu-o|)riélés biolo-

gi(pies malignes de la cellule cancéreuse. Cette ana-

plasie nu dégénérescence de la cellule épiihéliale

s'(q)ère progressivement, ce qui nous explique la

malignité dilVéreute des div:^M-s cancers et le fait

que beaucou|i de cancers sonl d'abord bén'ns et ne

présentent que peu à peu leur malignité. Nous pou-

vons même dire dès maintenant que, plus le chi-

misme de la cellule épiihéliale devenue cellule can-

céreuse s'est modillé, plus la cellule cancéreuse est

maligne.

Nous constatons, de plus, que l'organe qui est le

siège d'une tumeur cancéreuse peut être également

altéré dans ses fonctions chimiques. Ainsi nous

trouvons que le rapport des divers albuminoïdes

est troublé dans le foie cancéreux. Ce mode difTérenl

de se comporter de la tumeur cancéreuse vis-à-vis

du tissu environnant, par rapport au tissu normal,

ainsi que le rapport différent du tissu lui-même

aA'ec les cellules cancéreuses, qui ajiparaît dans

l'action de ses fei-ments, nous donnent une idée des

troubles considérables des échanges qui doivent se

manifester dans les affections cancéreuses. Ainsi

Leydenel Bergell ont montré (|ue le foie d'un animal

sain possède une forte capacité de déiruire les cel-

lules cancéreuses, prol)ablemenl |iar suite de sa

teneur en un fermeni détruisant les cellules. Cette

faculté fait défaut, d'apiês Bergell et Lewin, au

foie des animaux cancéreux (rats).

Si celte observation se confirmait chez l'homme,

on aboutirait à ceci : Une modilication dans les

cellules épiihéliales conduit au résultat que ces cel-

lules forment un ferment qui dédouble ïalbumine

des tissus. Puis, dans le foie, et peut-être dans

d'autres organes, un processus s'accomplit, tel que

la substance c/ui détruit les cellules cancéreuses

disparaît chez le malade cancéreux; autrement dit,

la capacité de résistance du foie, et peut-être

d'autres organes, vis-à-vis du développement des

cellules cancéreuses est amoindrie ou annulée dans

l'organisme des cancéreux.

La disparition du ferment destructeur des cellules

cancéreuses joue certainement un grand rôle dans

le dévelop|iement du cancer, mais seulement dans

les derniers stades, — où elle expliquerait la for-

mation des métastases, c'esl-à-dire la cnlouisation

de cellules cancéreu.ses dans des organes éloignés

qui ont perdu leur résistance,— et non à l'origine,

ciii le cancer est sti'iclemeul localisé. Aussi long-

temps que celle |n'emière étape n'est pas franchie,

nous devons admettre un bmi fonclionnenieul des

processus de défense: mais, lors(|ue ceux-ci vien-

neul à faire défaut, le cancer doil devenir une

maladie généralisée. Si le cancer se formait parce

que le ferment anticancéreux a disparu dans les

tissus, on ne verrai! plus aucune raison d'enlever

les tumeurs cancéreuses par l'opération, car 1 ali-

sence de la substance qui détruit les cellules cancé-

reuses permettrait la néoformation de tumeurs à

tout moment et à la même place ou cji un autre

endroit quelconque du corps.

On doil cependant repousser cette conception,

quoique les nombreuses récidives de cancer après

l'opération ne la rendent pas tout à fait absurde. Le

célèbre chirurgien Czerny. de Heidelberg, a. dans

40 % des cas de cancer iiu'il a opérés, obtenu une

guérison durable, c'est-à-dire une guérison qui a

duré plus de dix ans. Autrement dit, dans W "/„

des cas de cancer, malgré l'absence de la substance

qui empêclie la croissance des cellules, il na juis

vu la maladie se reproduire.

Contre l'origine du cancer à la suite de la dispa-

rition primaire d'une substance tléfensive dans les

organes, telle que l'anl iferment. on peut invoquer

aussi le fait suivant : expérimentalement, le cancer

se développe mieux chez les jeunes animaux (souris
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et rat.s) (|ue chez les vieux. Dans ce cas, on devrait

ailmetire que la substance défensive se fiu'uie seu-

lement au cours des ans, ce qui est contraire à

Imites nos données. La découverte de telles subs-

tances prolecli'ices sérail cerlainement d'une grande

im|nirlance pour nitlre connaissance du cancer, car,

coaime nous l'avons dit, elles jouent certainement

un riile important dans le développernenl de la

maladie et ce soni vraisemldablemenl elles qui

euipéclienl que le cancer forme dès l'orii^ine des

métastases.

Peul-èlre l'immunité que nous produisons chez

les animaux d'essai ]iar linjection d'organes déter-

minés, en particulier de foie et de sang, repose-t-elle

aussi sur rintroducti(ui de ces substances protec-

trices? Peut-être ces substances sont-elles appelées

à jouer un rôle dans la guérison spontanée, car il

n'y a pour nous aucun doute c[ue ces guérisons se

présentent? Nous avons constaté, dans le transport

des tumeurs chez les animaux, que souvent celles-ci,

après un temps de développement, s'arrêtent subite-

ment el sont linalement résorbées par le tissu envi-

ronnant. Cliez l'homme même, les observations de

guérison spontanée ne peuvent plus èlre rejetées

comme erronées ou être rapportées à de faux can-

cers ou sarcomes, de]Miis que l'on a trouvé qu'une

tendance à la guérison se manifeste presque dans

chaque tumeur cancéreuse (OrllO. On voit par là

qu'une lutte prolongée se poursuit entre les cellules

cancéreuses et les ferments des tissus qui les dé-

truisent.

Tous les faits, d'après lesquels les poissons — où
l'on observe fréquemment le cancer (Behla)— ou les

vers (Borrelj ap])araissenl connue les propagateurs

du cancer doivent être interprétés dans ce sens que
ces animaux sont les porteurs de cellules de tumeurs
humaines, qui sont restées longtemps dans leur

corps et y ont gardé leur caractère infectieux. Lors-

qu'elles parviennent à cet état dans un organisme
iiumain, elles peuvent s'y développer en tumeurs.

Si nous résumons maintenant les conséquences

de ces faits d'observation, nous voyons que, chiiis la

genèse du cancer, il s'agit aussi bien d'une infection

du dehors par la pénétration de cellules cancé-

reuses parfaites qued'une dégénérescence cliimique

de cellules normales, conduisant à la formation

de cellules cancéreuses et conditionnée par un
trouble des échanges des cellules épithéliales,

analogue à celui ([uou observe dans d'autres ma-
ladies.

La dégénérescence des cellules repose sur une

déviation des albuminoldes ; les causes de celle-ci

peuvent être des excitations physiques et chi-

miques, ou même encore vivantes, .\iiisi l'on voit

le cancer naître après des lésions : cancer trauma-

tique, cancer cicatriciel, cancer d(^s ramoneurs.

cancer des fumeurs, cancer des ouvriers qui Ira- ^
vaillent le goudron et la paraffine; on voit le

cancer se développer après des ulcères de l'esto-

mac; on constate encore que beaucoup de tumeurs
bénignes deviennent malignes au cours du temps,

su il ou t;q)rès des blessures, des coups, des chocs, etc.,

c'est-à-diie se transforment en cancer. De telles

iniluences ne sont pas de nature parasitaire, mais

se caractérisent par des troubles des échanges.

On ne doit pas nier qu'un vrai parasite puisse

être, aussi bien qu'une excitation chimique, la

cause de la transformation de cellules épithéliales

en cellules cancéreuses; mais nous ne le tenons pas

pour démontré, et, quand cela serait prouvé, le

parasite ne serait pas la cause unique.

D'autres maladies des échanges, par exemple le

diabète, se produisent aussi par le choc, la chute.

Mais, tandis que, dans ces autres perturbations des

échanges, nous constatons toujours la disparition

de propriétés que l'organisme possédait aupara-

vant, — ainsi, dans le diabète, la propriété de

détruire le sucre, — nous pouvons, dans le cancer,

soit trouver ces propriétés disparues, — la cellule

stomacale cancéreuse a perdu la faculté de sécréter

de l'acide chlorhydrique, — soit aussi les trouver

conservées. Ainsi, une cellule cancéreuse de la

vésicule biliaire, ou une cellule cancéreuse de la

même origine qui s'est développée par métastase

dans un autre organe (par exemple dans le cer-

veaui, a gardé la propriété de sécréter de la bile.

Mais, d'un autre coté, la cellule cancéreuse a acquis

de nouvelles propriétés, qu'elle ne possédait pas

antérieurement : ainsi, celle de décomposer l'albu-

mine d'autres cellules et de croître indétîniment.

Par cette dernière faculté, puis par la foroiation

de métastases, et surtout parce qu'il est capable,

transplanté sur un organisme du même genre,

non seulement de s'y fixer, mais d'y croître et d'y

reproduire la même affection, le cancer se distingue

de tous les autres troubles connus des échanges,

et il offre par là une propriété que nous retrouvons

dans les maladies infectieuses. Jusqu'au moment

où la cellule cancéreuse est complètement formée

aux dépens de la cellule épitbéliale, il s'agit dune

dégénérescence chimique. iVais, une fois la cellule

cancéreuse née, elle est devenue, par le fait de

son existence, un germe qui infecte forganisme

entier et dont la pénétration dans un organisme

de la même espèca animale reproduit toujours la

même maladie.

Le fait que la cellule cancéreuse dérive d'une

cellule organique, qui. par elle-même, ne possédait

aucune propriété infectieuse, n'est certes pas une

raison pour dénier cette propriété à la cellule can-

céreuse développée. Je vois donc dans le cancer

une infection de l'organisme par ses propres cel-
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Iules dégénérées, une inleclion qui peut être trans-

portée sur d'autres individus de même espèce. Je

crois ainsi avoir fixé l'état actuel de nos connais-

sances sur l'étiologie du cancer.

Ehrlich voit aussi à l'origine du cancer une

perturbation des échanges et en particulier un

trouble de la nutrition. 11 admet cjue les cellules

épithéliales qui deviennent des cellules cancéreuses

sont celles qui possèdent, pour les substances nu-

tritives, une plus grande avidité que les autres

cellules du corps. Normalement, toutes les cellules

reçoivent une même (juantité de nourriture et se

développent régulièrement. Mais, s'il se prdduit un

trouble dans la réceplion de la iinui-ril ui-e, de

fac(ui que quelques cellules soient trop nourries et

d'autres pas assez, les premières se développeront

au\ dépens des secondes.

Les expériences d'Haaland nous montrent bien

comment, au sens d'Elirliili. la uulrilicui Joue un

rôle dans le développement du cancer. Haaland a

observé que des souris, (jui, à Paris, étaient récep-

trices pour le cancer, avaient perdu cette récepti-

vité en Norvège, et il élalilit que c'était le fail de

la nourriture, car elles étaient nourries autrement

à Paris qu'en N(u-vège. Cette preuve a été encore

renforcée par le fait qu'en modifiant la uruirrilure

il put à volonlé faire varier riinnmnité.

IV

J'ari'ive mainlciuml à la seconde questicui impor-

tante de cette étude, celle de la marche de l'uU'eclion

cancéreuse. Il est aujourd'hui plus difficile (|ue

jamais de dire, dans un cas spécial, si l'un se

trouve en présence d'un caucei- ou non. .\uli'efois,

l'examen histologique élail ilécisif; aujourd'hui,

nous savons que rév(iluli(ui i'liuii|ue décide seule,

dans beaucoup de cas, si la lumeur est bénigne ou

maligne. Déjà, dans l'expériuKMitation sur les ani-

maux, on a cduslaté que certains cancei's de la

souris ne se laissent pas du tout transplanter,

quelques-uns dans un nombi'e limité de cas, tandis

que d'autres se montrent hautement infectieux

(Ehrlicli et .\polant). Un anatomo-iialhologisie aussi

éminent (jue Lubarsch a admis, pour de nombreux
cas de tumeurs, l'impossibilité de résoudre par le

microscope la question de l'existence de la tumeur

cancéreuse: surtout au commencement de la mala-

die, il est souvent ditlicil.' de f:iii-e un diagnostic

exact.

Fischer a pniduit, par iujeclions de carmin chez

les lapins, des tumeurs qui, hislologiquement, se

distinguent à peine du cancer, mais auxquelles

manquent , cliniquement , toutes les caractéris-

tiques de celui-ci. Broscli et Futterersont parvenus

à provoquer, l'un sur la peau, l'autre sur la mu-

queuse stomacale des lapins, des hypertrophies

épithéliales profondes d'origine infiammatoire,

mais qui, malgré une longue époque d'observation,

ne sont pas devenues cancéreuses. Lubarsch a

observé la même chose pour des muqueuses en-

flammées.

Nous ne Innivuns ;iucMn caractère véritablement

distinctif ])our les tumeurs malignes. Il en existe-

qui paraissent tout à fait semblaldes aux tissus

normaux, taudis que d'autres ne possèdent aucune

structure oi'ganii[uedislincle, in:ns sont consli tuées-

pardes développements cellulaires irréguliers. Mais,

((uanil nous viudnns diviser le cancer eu cas bénins

el malins, ncius pouvons conslaler lnus les Jours-

.

qu'un cas Jusi[u'alors bénin présente subitement

une grande malignité, de sorte que, dans celle

directi(m, il n'y a pas grand'chose à faire.

Ce que nous désignons sous le nom de cancer,

ce sont des épilhéliomes hétérolnqies, dont la ma-

lignité peut élre très vai-iahle. Nmis ferons donc

mieux de placer la nuilignilé au milieu des re-

cherches sur la marche de l'afl'ection cancéreuse,

c'est-à-dire de rechercher en ipioi consiste alors la

malignité des tumeurs. Car il esl clair que loules

les hyperiroiihies prétendues atypiques, même.

lors([ue, pendant un temps, elles paraissent lié-

nignes, deviennent finalement malignes.

On peut désigner comme caractères de la ni.di-

gniié la croissance indéfinie de la lumeur avec

tendance à la formation d'ulcère, puis la formation

de métasiases el la cachexie cancéreuse. Cette der-

nière consiste en ce (pie le cancéreux maigril, c'est-

à-dire qu'il détruit plus d'alhumine (pi'il n'en

assimile parla nul l'itiiui. Aussi lougtenqis (pie ces

caractères, ou l'un d'entre eux, mampieiit à la

tumeur cancéreuse, elle n'est pas maligne; iiuiis

dès ijii'ils s'établissent, fùt-cc même des années

après le commencement de la maladie, elle revêt

aussit('it le caractère pernicieux.

.Ius(pià ces dernières années, on admettait très-

généralement que la cachexie se ju'ésente dans

tous les cas de cancer. On considérait comme

impossible ipi'il y eût, chez le cancéreux, assimi-

lation d'albumine; plus on lui en fournissait, plus

il devait eu détruire. Un grand nombre de recherches-

que j'ai faites sur ce sujet uKuiIrèrent, cependant,

que cette conception était inexacte, et qu'elle n'avait

pu se faire jour que parce que tous les cas sur

lesquels elle se basait étaient ceux de cancéreux

arrivés aux derniers stades et condamnés à bref

délai.

Si l'on examine, par contre, des cancéreux à

petites tumeurs, en particulier avec cancer du sein,

on ne trouve jamais chez eux une augmentation de

la destruction de l'albumine; bien plutôt, malgré

lexistence d'une tumeur cancéreuse, ils deviennent
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s(iuv(Mil iilii!5 riches en alhiiinine et ils augmentent

lie |"ii(ls.

Oiutud (loue se produit la redoutable cachexie

caiirorense. c'est-à-dire la disparition de l'albu-

iiiini' oi i;aiiiipie? C'est, avaiil loul, le cas cpiaud le

caucei- atteint les fonctions d'un organe vital impor-

tant. S'il se porte, par exemple, sur le pancréas,

ou sur le l'oie, les roiiclions de ces organes sont

lésées. L'alta(|ue d'autres organes, qui ne sont pas

importants pour la vie, comme les seins, la matrice,

ir,'>l Jamais loul d'aliord accompagnée de cachexie.

Dansée deiiiiei' cas. la cachexie ne se présente que

si l'infection intervient. Des bactéries pénètrent

dans la tumeur cancéreuse de la mati-ice, la décom-

posent, créent des ulcères dans lesquels se forment

des toxines, et ces toxines, ainsi que la pénétraticm

lies bactéries des ulcères dans le courant sanguin,

produisent ensuite une infection généralisée avec

cachexie. Nous sommes alors ici en présence de la

cachexie telle qu'on l'observe dans uns infection

générale du corps, mais ce n'est pas une cachexie

cancéreuse spécili(iue. 11 en est de même, par

exenqile, ([uaud le cancer du sein a détruit la peau

et que les bactéries venant de l'air y produisent

une infection généralisée.

Le cancer produit encore l'amaigrissement ([uaud

il empêche rabs(npti(jn de la nourriture, quand il

siège dans ro'sopliage. I estomac ou l'inlestiu. Nous

reconnaissons que cette ilèduction est exacte au l'ait

que, lorsque la réce[)tion des aliments a été rendue

possible i)ar voie opèi'aloire, même sans éloigne-

rnent delà tumeur cancéreuse, les malades repren-

nent des forces : il y en a qui regagnent 20 à 30 li-

vres en poids au cours de quelques mois.

Il résulte de ces observations que, dans beau-

coup de cas, la prétendue cachexie cancéreuse ne

se produit pas dès qu'apparaît une tumeur cancé-

reuse, autrement dit (|u'elle n'est pas un phéno-

mène accessoire typique du cancer. Nous connais-

sons, cependant, ties tumeurs cancéreuses (pii,

sans siéger dans un organe vital important, sans

avoir formé d'ulcères, sans empêcher labsorpliou

lies aliments, itrovoqueni très l'apidement la ilêper-

dition des forces, c'est-à-dire la cachexie cancé-

reuse. Ce sont des cancers ti'ès mous. Dans ces cas,

l'établiss.'Mn Mit de la cachexie doit s'expli([uer ainsi :

le fermant dê<loublant l'albumine, dont Neuberg et

moi nous avons dèmouiré l'existence dans la tumeni'

cancéreuse, est i-êsoibê dans la circulation san-

guine et peut manifester partout ses pro[u-iétés

destructrices. En faveur de ma conception, je ]niis

citer le fait que les cancers qui ne donnent pas lieu

à une résorption du ferment dans le courant san-

guin ne produisenl pas de cachexie : tels sont les

cancers durs entourés il'un tissu conjonctif résis-

tant (squii-res). C'est ainsi qu'on doit comprendre

l'apparition et l'importance de la cachexie cancé-

l'euse.

Quels sont maintenant les progrès de nos con-

naissances en ce qui concerne la croissance avec

infiltration et la formation des métastases"? Ici, la

connaissance de l'existence d'un ferment destruc-

teur de l'albumine dans la cellule cancéreu.se peut

nous conduire à des conclusions importantes. Ce

ferment protéolytique cause une lésion du tissu de

deux manières: d'abord sur j)lace. puis au loin.

Sur idace, il paraît plausible que. lorsqu'une

cellule est en état d'attaipier le tissu voisin, c'est-

à-dire de détruii'e son allmmine, ce tissu environ-

nanl doil aussi fierdre de sa capacité de résistance

conli-e la croissance de la cellule cancéreuse; nous

pouvons ainsi nous représenter facilement que,

par la seule perte de résistance du tissu, la cellule

cancéreuse soit moins limitée que les autres cel-

lules de l'organisme dans sa capacité de dévelop-

pement, et cela nous ex|ilique sa croissance par

inliltration.

Au loin, ces fernrents protéolyliiiue> peuvent

manifester ainsi leur action nocive: entrés dans la

circulation, ils créent dans les autres tissus, par

leur action digestive, des points de moindre résis-

tance, propices à l'émigration des cellules cancé-

reuses, tt, d'autre part, comme nous 1 avons déjà

dit. pal' la destruction augmentée de l'albumine

oi'ganiqiie, ils prennent une grande pari à l'établis-

sement de la cachexie cancéreuse.

V

Il me reste à considérer la question la plus im-

portante de cette étude : Quelles perspectives l'état

actuel de nos recherches sur le cancer nous offre t-il

sur la guérison de la maladie"? J'ai déjà rappelé

que nos meilleurs chirurgiens estiment à U)°/„ des

cas opérés par eux la proportion des guérisons
;

cela nous montre que nous perdons encore 60 °/o

des malades. Beaucoup de médecins et de profanes

en sont toujours à cette conception (jne. lorsque

le bistouri du chirurgien ne peut guérir le cancer,

toute guérison est impossible ; ils considèrent tout

essai de cure autre que par voie chirurgicale comme
du charlatanisme. Ce scepticisme est le plus grand

ennemi du progrès dans le domaine thérapeutique.

Ce pessimisme est-il doue justifié?

Je m'arrêterai d'abrud aux rechei'ches de Jensen.

N(Mis e.vons vu plus haut que Jensen et Ehrlich ont

guêii des souris du cancer. Pour cela, ils se sont

servis de plusieurs procédés. Avant que j'entre plus

avant dans cette ffuestion, je dois d'abord exami-

ner s'il esl possible d'immuniser contre le cancer,

c'est-à-dire de [irolêger arliliciellement h sanimaux

contre cette alleclion.
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Jeiisim, Elirlicli, Buslil'oi-d. Boirel, etc., ont fait,

à ce sujet, un ^m';uu1 nombre d'expériences, lis ont

traité des souris avec des cellules cancéreuses atté-

nuées, dont ils avaient diminué les propriétés vi-

tales ]>ar la clialeur: ils leur injectaient sous la

peau ces c(4lides atténuées, en suspension dans

une solution de sel marin. Ces cellules ne donnent

naissance à aucune tumeur cancéreuse; mais les

souris ainsi traitées tieviennent capables de résister

à l'injection de cellules cancéreuses virulentes.

Cette immunité s'oldient non seulement par l'iu-

jcctiiMi i\f cellules cancéreuses, mais même jiar

celle de tissu uornud d'animaux non cancéreux.

Ainsi, j'injectiiui de sang de souris confère déjà

une certaine immunité. Cette immunité augmente

(puind on fait usage de tissu embrymmaire i frétai '.

et récemment Bashford a montré (pie la peau tri-

turée (c'est-à-dire du tissu épilhélial; produit aussi

une très forte immunité contre la transmission du

cancer aux souris.

Da ces recherches, il résulte (ju'oii peut protéger

des animaux d'expérience, souris et rats, — et

même actuellement des chiens, — contre le cancer

el le sarcome, au.ssi bien par des cellules de tumeurs

allénnées que jiar divers tissus n(U-maux. Il n'est

donc pas absurde de penser (pie, par le même

liioveu, on arrivera un jour à la guérison du cancer,

ainsi que cela se passe déjà fioiir les maL-uiies

infectieuses. Nombreuses soûl, ilailleurs, les ten-

tatives qui ont été faites dans cette voie. Celles-ci

sont, en partie, antérieures aux recherches de

Jensen et d'Ehrlich.

En IHDo, Cil. Hicdiet et Héricourt annoncèrent

qu'ils avaient injecté à des ânes et à des chevaux

des extraits aipieux de liiiiiem-s cancéreuses; après

qui'lqiie temps, ils tirent nue prise de sang à ces

animaux, avec lequel ils traitèi'ent des cancéreux,

beiir idée était ([ue l'excitation des cellules cancé-

reuses chez les animaux il'expérience (levait former

des sulistances dissolvant les cellules cancéreuses

et empêchant leur croissance (cytolysinei. Les ré-

sultats de ce traitement furent les suivants : La

pro]iagati(m du cancer fut arrêtée, les tumeurs

diminuèrent, l'état général s'améliora, les injec-

tions se tirent sans danger, les douleurs s'a[iai-

sèrent et l'intiltration du tissu voisin diminua.

Tue .innée plus tard, .\rloing et J. Courmonl

;innoncèreut à l'Académie de Médecine de Paris

(pi'ils avaient traité avec le même succès des can-

céreux au moyen du sérum sanguin d'ànes ayant

i-ecu diverses tumeurs cancéreuses ou analogues.

Plus tard, des travaux de même nature furent com-

muniqués par Brunner, Dor, Charcot el d'autres.

Les deux derniers, en particulier, sont remar-

([uables, d'abord à cause des résultais favorables,

ensuite parce qu'ils entreprennent une difïérencia-

lion des diverses tumeurs. Dans les essais anté-

rieurs, tontes les tumeurs possibles avaient été

injectées, sans sélection. Dans les expériences de

Dor, l'animal est immunisé avec une tumeur pro-

venant du malade qui sera plus tard soumis à la

sérothérapie. Dor extirpa à une patiente une partie

d'un sarcome de l'o'il, l'injecta à un animal sous la

peau et, après linéique temps, enleva à ce dernier

du sérum sanguin. Ce sérum fut administré à la

malade en injection sous-culauêe et la guérit. Cet

essai répond à toutes les exigences de la sérothé-

rapie moderne, car la malade a été traitée avec un

sérum contenant la substance immunisante contre

la tumeur dont elle souffrait.

C'est sur la même base que se fondaient les pro-

cédés préconi.sés indépendamment par Borrel et

par moi. Nous avons pi-oposé de triturer les tumeurs

enlevées par l'opération, de les inoculer à un

animal sous la peau et de traiter ensuite le patient

[)ar le sérum de cet animal. Par ce moyen, je

voulais, au cas oi^i des restes de tumeur persis-

teraient, en particulier où il y aurait des glandes

infectées dans le corps, les anèantii- et empêcher la

formai ion d'une récidive. Von Leyden et moi, nous

avmis employé celte méthode d'ajjord chez le chien,

|illis chez llioinme.

Nous avons transporté une partie de la tumeur

d'un chien cancéreux sur d'autres chiens et nous

avons iniiriili' une autre partie de la mi''iiie tumeur

sous la peau de lapins [lendant plusieurs semaines.

Un chien sur lequel la ti ans|dautati(Ui avait réussi,

et i]ui présentait déjà une tumeur d'une certaine

grosseur, fut traité par le sérum sanguin des la|)ins

immunisés, el nous parvînmes, après plusieurs

mois d'injections, à faire disparaître la tumeur

chez ce chien.

Nous avons alors a|)pli(piè à l'homme la mr'me

métiiode de traitement. Des chèvres furent injectées,

pendant |)lusieurs semaines, avec les espèces les

plus diverses de carcinomes (du sein, du foie, de

l'utérus, etc.!, chaque animal recevant une espèce

déterminée de cancer. Après plusieurs mois dé

traitement, nous fîmes des prises de sang à chaque

chèvre, el nous traitâmes des carcinomes du sein

et de l'utérus avec le sérum des chèvres ayant reçu

les produits correspondants. Les résultats, iditenus

en divers endroits, furent analogues à ceux de

Ricliet el Héricourt : ils ne nous satistii-ent pas,

mais ils étaient tels ipi'mi peut admettre ipie. pai-

une amélioration de la technique, en particulier

quand on sera arrivé à concentrer les substances

immunisantes dans le sérum des animaux traités,

on obtiendra des résultais meilleurs.

Une seconde méthode, que von Leyden et moi

nous avons expérimentée, consiste à inoculer aux

animaux cancéreux des extraits de tumeurs can-
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féreiises. de façon à produire en eux-niènies les

sul).st;inces proteclrices contre les cellules cancé-

reuses encore vivantes. Nous avons (ait un essai

de ce i^'enre chez un chien ])orteur d'un carcinome

de l'intestin : ce chien fut guéri par injection ré-

pétée d'exirails d'une partie de son pro|)i'e cancer.

Cette méthode a aussi été appliquée à l'Iionime:

l'idée fondamentale est de produire, par iiitroduc-

tiiiu de matières de la tumeur cancéreuse, dans le

corps du malade même, les substances dissolvant

la cellule cancéreuse. Nous en sommes encore aux

laldiineuienls du début. La voie à parcoiirii' est

eiicori- longue, mais les succès obtenus avec les

souris, les chiens et aussi certaines observations

faites sur l'homme cancéreux, montrent qu'elle

n'est pas dépourvue de perspectives intéressantes.

Toutefois, ces méthodes ne sont certainement

pas les seules qui permettent d'influer sur le cancer.

Plus nous poursuivons nos recherches dans ce

domaine, plus nous sommes étonnés des multiples

possibilités d'agir sur les tumeurs malignes. Il y a

quelques années. J'ai annoncé que les extraits pan-

créati([ues ont la propriété de dissoudre facilement

les tumeurs cancéreuses. En Angleterre, on a étudié

cette ([uestion de plus près et l'on est arrivé à la

conclusion que c'est la trypsine renfermée dans le

pancréas qui digère la tumeur.

Ainsi s'est développé en AngleteiTe un traitement

du caurer par la trypsine. Lorsqu'on injecte une

siilution de trypsine ou de pancréas dans la tumeur

cancéreuse, on assiste à une disparition assez rapide

de celle-ci. On peut obtenir le même effet par

d'antres moyens larsenie, thermocautère, etc.);

mais, à la suite de l'application de ces derniers,

tandis que le tissu cancéreux est détruit, ou observe

à la ]jériidiérie une croissance tumultueuse de la

tumeur dans le tissu environnant, de telle sorte

(pi'ou a du reniincer à l'emploi de ces procédés. Ce

n'est généralement pas le cas pour l'exti-ait pan-

créatique: mais la iliflii'idté réside ici dans l'imiios-

sibilité d'en limiter l'action au tissu cancéreux

seul : l'extrait attaque souvent le tissu sain et con-

tinue irrésistiblement son chemin. (In a alors

essayé d'enlever son caractère délétère au lèrmeut

contenu dans l'extrait pancréatique et de l'injecter

dans des parties saines ihi (-(jrps. Avec une prépa-

ration de cette nature, Beard et Pinkus ont obtenu

des résultats favorables chez l'homme, tandis (jue

Bashford a échoué dans le cancer e\pèiimental

des souris.

Celte action dcsIrnctiM' sur la cellule cain'éreuse

a|>|iarlient encore à d'autres organes : von Leyden

cl Bergi'Il l'mit renconti'ée dans le foie jibis l'(U"le

(pie dairs le pancréas. .\prés injection d'ivii'ail de

l'oie dans la tumeur cancéreuse, la réaction est si

considérable ipi'après quelques jours la tuun ur

entière a disparu et que, parallèlement à cette dis-

parition, des phénomènes d intoxication prononcé^

se manifestent. Récemment, Bergell et Sticker ont

annoncé qu'ils étaient parvenus à guérir \i:\v

l'extrait de foie des chiens sarcomateux naturelle-

ment ou des chiens chez lesquels ils avaient produit

expérimentalement le sarcome.

Cette méthode de traitement par un ferment

détruisant la cellule cancéreuse, tel qu'on en a

trouvé dans le pancréas et le foie, est certainement

appelée à jouer un grand rôle dans l'avenir. La-

difficulté, qui ne doit pas être rabaissée, consiste

en ce que, parallèlement à l'application du ferment

actif, il faut préserver l'organisme de ses phéno-

mènes d'intoxication. Cette intoxication est vrai-

semblablement causée par la mise en liberté de

substances nuisibles à l'organisme, dues ii la décom-
position rapide de la tumeur cancéreuse, et il ne

s'agira peul-èti-e que de ralentir la décomposition.

Nous administrons maintenant, dans ce but, les

extraits de foie et de pancréas par le rectum, et il

découle des résultats déjà obtenus que les ferments

dissolvants des cellules agissent aussi par cette voie.

Comme nous l'avons dit. les substances actives

sont très répandues dans l'organisme : on peut

encore citer les essais de Hier, qui a observé des

succès remarquables dans le traitement des can-

céreux par le sang d'une espèce étrangère, surtout

du |Mirc.

Sur le traitement par les rayons de Rœntgen el

du radium, je rappellerai simplement qu'il a donné

des résultats remarquables et décisifs pour les

cancers superficiels, facilement accessibles, de la

peau, des lèvres; mais, quand le cancer est situé

en profondeur, on brûle le tissu sain en même
temps que la tumeur, ce qui a écarté jusqu'à main-

tenant l'enqiloi de la r(entgénothérapie pour les

cancers placés smis la ]ieaii.

L'ne autre méthode thérapeutique se base sur les

résultats obtenus ])ar Ehrlich et Spiess. qui ten-

tèrent, par des troubles de nutriticui à l'intérieur de

la tumeur, de provoquer une disparition de celle-ci.

Les troubles de nutriti(jn sont causés par les anes-

thésiques. Spiess injecta de la novocaïne i succédané

de la cocaïne
I
à des souris, dans la tumeur même,

et vit celle-ci disparaître. D'après quelques essais

que j'ai faits sur l'homme, ce traitement, appliqué

simultanément avec une injection de prèpar.ition

arsenicale, notamment d'atoxyle, parait avoir une

action analogue à celle des rayons de Rumlgen.

Pour les grosses tumeurs, il n'a aucun effet.

VI

l)e toutes ces recherches, il résulte que nous pos-

sédons actuellement une série de méthodes qui, à
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l'ùté de la uiéthode cliinii'gii-ale. sont capables

•d'iiidaer sur le cancer et de ramener à disparaître.

Mais toutes ces méthodes ne sont qu'en germe,

tandis que la métliode chirurgicale nous donnera

seule, dans le plus grand nombre des cas, uu

résultat certain. Nous devons donc nous placer sur

ce terrain : aussi longtemps que la tumeur est opé-

rable, elle doit être opérée; ce n'est que lorsque le

cliirurgieii se refuse à faire une opération (|u"iui

|)i'ut tenter un essai avec l'une des thérapeutiques

|u-écédentes. Naturellement, cet essai sera dans

chaque cas une sorte d'expérience. Nous devons

cependant entreprendre de telles expériences pour

perfectionner les pures méthodes de traitement.

Je n'ai aucunement la pensée que seul le traite-

ment par une des méthodes indiquées plus haut

puisse amener la décomposition de la tumeur can-

céreuse; je crois, au contraire, (ju'il existe de nom-
Ijreux autres moyens d'arriver au même résultat.

Aussi, à notre époque, où nous avons le moyen de

produire à volonté le cancer aussi liicii cliez les

souris que chez les rats, nous sommes non seule-

ment justifiés, mais obligés d'éprouver sur ces

animaux tous les moyens qui peuvent conduire à hi

guérison de la maladie.

Les recherclies modernes sur le cancer, qui ne

datent pas de dix ans, ont déjà conduit, je le ci-ois,

à une série de résultats importants : si nous ne

pouvons pas encore présenter comme atteinte, à

l'humanité souffrante, la guérison du cancer, notre

but suprême, nous pouvons cependant considérer

aujourd'hui ce problème avec plus d'espérance que

jamais, et j'estime qu'une décade ne s'écoulera pas

avant que nous ayons pu élever sensiblement la

proportion des cancéreux auxquels nous procurons

la guérison et qui, actuellement, n'est que de 40 "/„

par la méthode chirurgicale.

D F. Blumenthal.

Professeur à l'Univcr^ilt^ de llerlin.

LES ÉTATS DE LA MATIERE

Lorscpie. dans une de nos paisibles vallées, s'al-

lume, dans chaque maison, l'àtre familial, le regard

aime à suivre les rumées leniu'S (jui montent vers le

ciel en gi-acieux tourbillons. Arrivée à une certaine

hauteur, cliacune de ces légères colonnes s'éhirgil,

.s'étale, cl bientôt rejoint ses voisines; ainsi se

constitue un nuage ti'anslucide. dans lequell'œirne

distingue plus ses séparations, si nettes encore

l'instant aiqtaravant. Mais ([ue l'on observe atten-

tivement ce nuage : bientôt on verra s'établir des

couches de teintes un peu différentes, et l'étude

détaillée de leur structure nous montrera qu'elles se

sont étagées suivant les dimensions des minuscules

urains de matière minérale entraînés du foyer.

C'est scmvent ainsi que procède la science. Le pre-

mier groupement des phénomènes nous est donné

par leui' oiigine; puis, plus tard, c'est leur nature

iulime qui iikii(|ui' leur place, et la classiticatimi,

(pii était aitilicielle, devient une classilication na-

turelle.

La Physique nous oITre des exemples grandioses

lie ces deux étapes successives. L'étude du spectre

en est peut-être le plus vaste et le plus frappant.

Je voudrais parler aujourd'hui d'une synthèse

moins saisissante, moins populaire surtout, car

d'admirables découvertes dans le domaine des ra-

diations fascinent tous les regards. Mais la matière,

avec son iulinie conqjlexité, appelle aussi de pro-

fondes études. D'ailleurs, n'est-ce pas d'elle qu'é-

mane le rayonnement? N'est-ce pas en elle (ju'il

BEVUE OÉNËRALE DES SCIENCES, 1907.

revient et qu'il se transforme? Pai' réciprocité, le

rayonnement lui-même la modifie, et l'étude de

l'un serait voué à une partielle stérilité, si l'étude

de l'autre ne marchait pas de pair.

I

L'observa lion immédiate, «pii établi! des catégo-

ries tranchées, avait conduit à la <(aiception de trois

états des corps, que l'on pcuirrail appeler massifs.

Sir \V. Crookes en dénomma un (|iuitrième, l'état

individuel ou ordonné de la matière l'aréliée. Et déjà

la brillante synthèse de van der Waals, fondée sur

les conceptions d'Andrews, avait enseigné la conti-

nuité de deux des états, dans le passage par le

point critique, où la matière n'est ni un liquide ni

uu gaz, mais à partir duquel elle peut devenir l'un

ou l'autre, par une modification infiniment faibli'

de sa température.

Des observations beaucoup plus élénientaires

auraient pu, depuis longtemps, montrer la conti-

nuité de l'état fluide el de l'état solide.

Un liquide est, dit-on, un cor|is qui prend la

forme du vase qui le contient. Mais, que l'on y re-

garde de ])rès. Si nous frappons un coup sec sur uu

morceau de glu marine, il éclate, et chacun île ses

débris montre une cassure conchoïde; si nous le

plaçons sur une table, nous le retrouverons tel an

bout de quelques minutes, et ces deux observations

nous autorisent à dire que la glu marine est solide.

2.1*
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Abandonnons nuiinlenant ce morceau de glu, et

prenons, chaque heure, une photographie de sa

forme, puis faisons déliler toutes ces pholographies

dans un cinématographe. Nous aurons l'impression

nette de l'étalement d'une grosse goutte d'eau, à

celte seule difTérence près que les phénomènes

d'inertie n'interviennent pas. L'expérience est inté-

ressante, au simple point de vue cinématique, puis-

qu'elle nous donne une image de l'écoulement d'un

liquide visqueux et dénué de masse.

Une balle de plomb posée sur un plan ne se dé-

forme pas visiblement. Mais empilons des balles

de plomb dans un lube d'acier. Pour peu qu'il ait

quelques kilomètres de hauteur, le fond du tube se

remplira complètement, exactement comme si, au

lieu d'v mettre du ]il(uiil). nous y avions versé de

l'eau.

Ainsi, solide ou lluide semble être une notion

(•(uiventionnelle, (|ui dépend du temps ou des di-

mensions. Un corjis possédera toutes les propriétés

du solide ou toutes celles du liquide, suivant que

nous sommes un nain ou un géant, (jue nous

sommes un homme pressé ou que nous possédons

une patience à toute épreuve.

Mais la notion des états solide et tluide n'est pas

seulement, semble-t-il, dépure convention ;
si nous

faisons intervenir la température, nous pouvons

établir en plus la continuité. Un fil de quartz, dont

on connaît la merveilleuse élasticité, peut être

chaulfé graduellement, et atteindre l'état complète-

ment lluide. sans qu'à aucun moment on puisse

dire : ici il est solide, un j)eu plus haut il sera

liquide.

II

Pour n'avoir pas voulu être dupes d'une illusion,

ne nous sommes-nous pas trompés nous-mêmes'?

C'est ce qu'un examen plus approfondi des phéno-

mènes va nous montrer.

Si. au lieu de la glu marine, du plomb ou du lil

(le ([uartz, nous avions pris simplement un cristal

de quartz, nous ne l'aurions vu s'écouler ni sous

l'action du temps, ni sous un notable etlort. Et si

celui-ci avait dépassé une certaine limite, le cristal

se serait brisé. Nous ne l'aurions pas vu davantage

se ramollii' graduellement sous l'action de tempé-

ratures de plus en plus élevées; quelles que fussent

les précautions prises pour le chauHér, nous l'au-

rions vu, au contraire, à une certaine température,

éclater et se réduire en poussière. El c'est en agglo-

mérant cette poussière au chalumeau que nous au-

rions obtenu la matière première de ces lils dont

.M. C.-V. Boys a doté la Physique.

Nous pressentons, à l'examen de cet exemple,

que. si les définitions classiques de l'état solide et

de l'étal liijuide sont manifeslemenl insuffisantes,

au moins peut-il exister des cas dans lesquels aucun

doute n'est possible; il est certains corps pour les-

quels l'état solide n'est pas une fiction.

' Sur la pente de cette synthèse facile et séduisante,

mais dangereuse, que nous venions de tenter,

M. H. Le Chatelier a crié : Prenez garde! Et son

argument, développé avec un talent consommé par

M. Tanmiann,a apporté une subite clarté en un do-

maine naguère encore très obscur.

III

Jusqu'ici, notre examen de la matière est resté

limité à ses propriétés mécaniques; il est donc in-

complet, et notre jugement s'en est ressenti. La

matière dont est fait le fil de quartz se comporte,

vis-à-vis des déformations permanentes tentées à

la température ordinaire, sensiblement comme le

cristal de quartz, et c'est seulement lorsque nous

réchauffons que la différence apparaît. Mais la

raison pour laquelle elle s'est manifestée est préci-

sément celle qui a servi à fonder une distinction

bien tranchée entre deux états apparemment solides

des corps : l'un des états du quartz est l'état cris-

tallin, l'autre est l'état amorphe.

C'est là qu'est la vraie discontinuité: c'est là que

tous les genres d'investigation, pourvu qu'ils s'élè-

vent un peu au-dessus de l'expérience la plus vul-

gaire, font apparaître des difi'éreuces que rien n'éga-

lise.

La matière peut être ordonnée ou désordonnée.

Ses molécules peuvent être disposées eri des ensem-

bles symétriques, ou bien elles peuvent être distri-

buées suivant les lois du hasard, sans qu'aucun

groupement déterminé se manifeste. Lorsqu'une

ordonnance précise a présidé à la constitution du

corps, toutes ses propi-iétés la révèlent. Les para-

mètres élastiques, le chemin que décrit la lumière,

la propagation de la chaleur et de l'électricité, tout,

jusqu'à la forme extérieure qui. la première, attira

l'attention sur ces jeux de la Nature, indique une

organisation supérieure, où tout concourt à l'har-

monie de l'ensemble.

La matière amorphe, c'est, de tous cotés, l'indif-

férence complète. C'est la foule qui se groupe ou se

disloque, grossit ou s'écoule, sans qu'une joie ou

une douleur survienne. Le cristal, c'est le cercle de

la famille, où l'on regrette l'absent, où la douleur

est partagée, où la juie est intime. Et cette solida-

rité dans la matière cristalline est si fra|ipante que

M. Brilhuun a pu émettre cette géniale hypothèse :

les actions capillaires sont plus faibles au dehors

d'un cristal qu'au contact du même corps à l'état

amorphe. C'est que, dans le premier, comme au

foyer familial, l'intérêt se concentre: il en reste

moins ]iour l'exlèrieur.



CH.-ED. GUILLAUME — LES ÉTATS DE LA MATIÈRE 1007

Mais quittons la liclion. Aussi bien, sans pour-

suivre le parallèle, il se présentera de lui-même à

notre esprit.

J'ai tenté de montrer combien est souvent illu-

soire la distinction élémentaire entre les états solid?

et liquide. Celle que nous venons d'établir la rem-

])lace par une distinction de nature jikis élevée, qui

souvent classe les corps comme autrefois, mais sou-

vent aussi rompt les anciens groupements.

Un corps peut exister sous un grand nomlu'e

d'états divers. Chacun d'eux possède un domaine

])articuliei' d'équilibre, défini par un ensemble de

valeurs simultanées des agents extérieurs : pression,

teuqtérature, champ lumineux, champ électi'ique,

champ magnéti(|ue. La ](lupai-l d?s recherches se

sont limitées aux deux premières de ces actions,

parce qu'elles son! les plus évidentes et les plus

générales. L'expérience permet de tracer la courbe

Joignant les couples de valeurs de la pression et de

la lempéi'atui-e (|ui séparent deux états d'un corps.

Dans le champ inférieur existera un certain cristal,

ilaiis le champ supérieur un autre cristal. Le

champ i]ui surmonte tous les autres est générale-

ment celui de l'état amorphe. Le pas.sage est une

ligne de transformation, dont la fusion proprement

dite n'est qu'un cas particulier.

Il semble que le passage à l'état amorphe, que

nous nommerons par extension la fusion, se pro-

duise toujours dans les mêmes conditions, et sans

aucun de ces retards très fréquents dans le retour

à l'état cristallin. Pour produire le cristal, au con-

traire, il faut un noyau, qui grossit aux dépens de

la matière environnante; les noyaux ont, en général,

une très faible tendance à s? former au voisinage

de la température de fusion, et il tant descendre

beaucoup plus bas pour les voir se produire en

grand inunbre. Au contraire, comme l'a montré

M. Tammann, la tendance à l'accroissement des

noyaux augmente sans cesse à mesure (]ue la tem-

pérature s'élève, jusqu'au point de fusion lui-

même, oii brusquement elle se renverse; les noyaux

se détruisent alors, en même temps que les cris-

taux déjà formés.

Le refroidissement rapide il'un corps peut lui

permettre de traverser la région de facile cristalli-

sation sans que les groupements se forment. La

substance surfondue arrive alors à une température

basse sans abandonner l'état amorphe, et peut

devenir très dure jiar augmentation progressive de

la viscosité. Le corps a toutes les apparences d'un

solide, et il est réellement un solide dans le sens de

I ancienne détinition; mais il n'est pas un solide

vrai, parce qu'un échauflement le ramène, sans

aucune ti'ansformation brusque, à l'état lluide.

Telle est la condition d'existence du fil de quartz,

qui, au point de vue physique profond, et non pour

le chimiste ou le mécanicien, est beaucoup plus

éloigné du quartz cristallisé, que du verre, de la

glycérine ou même de l'eau.

Ainsi s'explique, sans la plus légère difficulté, la

fusion pâteuse, qui est la simple diminution gra-

duelle de la viscosité, conformément aux lois

depuis longtemps connues dans les liquides.

Le plus souvent, les corps présentent, aux tem-

pératures basses, une complète inaptitude à chan-

ger d'état. Si nous nous éloignons de la cristallisa-

tion pour envisager la dissolution, les exemples

abonderont.

l'n verre à l'or, refroidi brusquement, reste indé-

finiment incolore. Réchautïé, il prend la belle cou-

leur pourpre (pii le fait rechercher, et qu'il doit aux
grains du précieux métal, agglomérés en masses

ultramicroscopiques séparées de la solution.

La trem|)e de l'acier fixe, aux tenqiératures

basses, la solution ])articulière de fer et de carbone

stable au rouge, alors que le recuit, ou simplement

le refroidissement lent, permet la Ir.insformation

et livre des métaux doux. L'additicui du tungstène à

l'acier a pour efl'el de donner à la transformation

une extrême lenteui-, ce qui assure la conservation

du carbone de treuqie, même lorsque le passage

l>ar les températures de transformation s'est pro-

duit par refroidissement à l'air.

La multiplication des citations est superflue.

Celles qui précèdent constituent d'intéressants

exemples de ce que peut l'instinct du praticien pour

enseigner des procédés industriels d'une grande

importance bien avant que la science soit suscep-

tible d'en donner la théorie comidète.

Toutefois l'investigation scientifique, dans ce

domaine, comme dans tant d'autres, n'a pas été

superflue, et c'est avec le guide sûr du diagramme
des états que l'on est arrivé, ])ar exemple, à la

découverte des propriétés industrielles du bronze

trempé.

IV

Revenons à la cristallisation. M. Amagat,

M. Spring, M. Tammann ont consacré, à la varia-

tion de ce phénomène sous l'action de la pression,

d'admirables expériences, qui ont transformé nos

idées sur les états de la matière.

Je ne résiste pas au plaisir de citer deux résul-

tats particulièrement frappants obtenus par M. Tam-
mann.

Nous nous considérions comme suffisamment

renseignés lorsque nous connaissions les trois états

de l'eau : la glace, l'eau liquide et la vapeur d'eau.

Mais, si l'on refroidit la glace jusque vers — 60",

et qu'en même temps ou la soumette à une pression

de l'ordre de 2.000 à 3.000 atmosphères, on voit,

au bout d'un instant, sans que l'on ait modifié son
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volume, la i>i'ession s'abaisser gradiiclleinenl de

«00 à 700 atinosi>lu'Tes, et se lixer à une valeur

nouvelle, iiuliqnant (lu'une transformation complète

vient de s'accomplir.

Effectivement, la glace ordinaire sest alors muée

en une variété plus dense que l'eau, glace normale,

qui se rencontre avec la glace anormale ordinaire

et l'eau elle-même en un triple point, dont les

conditions sont définies par - 2:2" et 2.200 atmo-

sphères. La température de fusion de cette glace

nouvelle monte naturellement en même temps que

la pression : elle atteint — 17° sous 3Ml) atmo-

sphères, et l'on peut prévoir qn'en poussant plus

loin l'e\périence, on retrouverait son point de

fusion à 0" un peu au delà de 10.000 atmosphères.

L'autre expérience, également instructive, se

rapporte à un corps beaucoup moins répandu : le

chlorure de phosphonium.

Aux pressions et aux tempéiatures ordinaires,

ce corps est gazeux. Sous pression, il se sididitie

et peut, comme l'acide carbonique, exister en cris- :

taux baignés dans leur vapeur; mais aussi il peut
!

exister à l'état liquide, et M. Yan't HoH' a fixé sa

température critique à 50°. Or, M. Tammann a pu
|

suivre sa courbe de fusion jusqu'à 102° et 3.040 at-

mosphères, et rien n'indique la proximité d'un

arrêt dans cette courbe.

Voilà donc un corps qui reste solide à une tem-

pérature incompatible avec son état liquide. Le

passage par sa température critique n'est, d'ailleurs,

marqué par aucune inilexion dans la courbe de

fusion, ce qui montre bien la réelle continuité des

états liquide et gazeux.

Ce résultat peut paraître paradoxal. Nous avons

l'habitude d'admettre comme évident ipi'un corps

ne peut pas être solide à une température au-des-

sus de laquelle il lui est impossible d'exister à l'état

liquide. Mais, pour peu que nous réfléchissions,

nous nous apercevons que cette croyance n'est fon-

dée sur rien, sinon sur un instinct qui, dans ce cas,

était trompeur; le résultat de M. Tammann, si sur-

].renant qu'il soit, n'a donc rien de contradictoire

avec les faits connus, et doit même être très général.

Dans ces deux expériences, il a suffi, sans s'écarter

des températures atteintes avec la plus grande faci-

lité, d'élever la pression jusque vers 3.0t)0 atmos-

phères pour découvrir un domaine nouveau, que

rien ne faisait pressentir; pour voir l'eau, par

exemple, que nous croyions si bien connaître, de-

venir protéique, et abandonner la forme cristalline

dont l'anomalie possède, pour notre vie sur la

terre, une importance capitale.

Mais ce sont, dira-t-on, des conditions excep-

tionnelles, et don! l'intérêt, de pure curiosité scien-

lifi(iue, est limité au laboratoire, puisque aCTOs ne

rencontrons pas, à la surface de la Teirc, de'-pres-

sions comparables à celles (]ui ont produit ces sin-

guliers phénomènes.

Pensons-y un instant. S'il est vrai ([ue la surface

de notre Terre et son voisinage immédiat présentent

pour nous le maximum d'intérêt, nous ne .saurions

laisser hors du domaine de nos investigations les

couches profondes de notre Globe, où s'élaborent,

comme en un gigantesque creuset, les substances

qui, de temps à autre, transsudenl au travers de ce

qu'on est convenu d'appeler l'écorce terrestre, ce

creuset dont les légers .soubresauts causent les

effrayants séismes qui rappellent ;"i riiumanilé

combien est peu de chose sa puissance.

Il suffit de descendre à une dizaine de kilomètres

au-dessous de la surface du sol pour rejoindre l'ère

des pressions dont nous venons de parler. Mais que

se passe-t-il à 100 kilomètres, à 1.000 kilomètres,

au centre de notre globe, où la pression est de

l'ordre d'un million d'atmosphères; au centre du

Soleil, où elle est mille fois plus grande?

Ce sont là des questions auxquelles notre con-

naissance de la matière est impuissante à répondre
;

et tout ce que nous pouvons faire, après nous être

humiliés de savoir si peu de chose, est de chercher

à obtenir quelques vues latérales vers ce domaine

que nous ne pouvons pas attaquer de front.

V

Mais, avant d'aller plus loin, il convient de re-

venir encore en arrière, et de nous demander si,

en admettant maintenant la discontinuité des états

cristallisé et amorphe, nous n'avons pas été dupes

des mêmes illusions qu'eu voulant montrer la con-

tinuité des états solide et liquide. Voici une expé-

rience, exécutée il y a quelques années par M. Cle-

mens Schàfer, et qui peut donner à réilèchir.

On sait que, dans les liquides, ou dans les corps

qui éprouvent des déformations permanentes sans

réactions élastiques linéaires, le coefficient de

Poisson, de la contraction transversale à l'allonge-

ment, est égal à 1/i, condition nécessaire pour que

la déformation se produise sans changement de

volume. Or, si l'on détermine les variations des

paramètres élastiques d'un lil métallique aux tem-

pératures basses, et que Ion extrapole jusqu'à ce

que le coefficient de Poisson atteigne la valeur 12.

on trouve une température qui, aux incertitudes

près de l'extrapolation, S8 confond avec la tempé-

rature de fusion.

La fusion, qui est un |ihènomène bien délini pour

les métaux, serait donc une conséquence continue

de la variation des paramètres élastiques.

N'insistons pas, pour le moment, sur ce doute,

et cherchons à l'écl urcir vu étudiant d'autres expé-

riences.
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Le regrelté Kahlbaum oxposail, à Friboiirg,

il y a environ six uns, les résultats exlrèmenienl

curieux (ibleaus par la compression d'échantillons

de divers métaux. Il s'agissait de corps très purs

obtenus par distillation dans le vide, suivant la

belle niétlioile ipTii avait si (;"(un[ilètement élaborée.

Les éidiantillons, sous la forme de petits cylindres

bien polis, étaient soumis, dans l'huile de ricin, à

une com|U'ession poussée graduellement Jusqu'à

20.000 atmosphères. Or, après une augmentation

de la densité sous les pressions de poussées jusf[u'ù

parfois lO.OOO atmosphères, il observa, dans la

ma.j(u-itè des cas, sous des pressions plus fortes,

une diminution consécutive de la densité, faible,

mais bien supérieure aux erreurs possibles des

ol)servations.

En même temps, les corps avaieiU changé de

forme : ils s'étaient allongés ou raccourcis, bien

que soumis à des pre.ssions rigoureusement hydros-

tatiques: leur surface s'était dépolie et présentait

un aspect comme t(uirmenlé. Kahlbaum ébaucha

une Ihéiirie de ces phénomènes; mais le moment
était un pru [)rématuré, et la solution devait être

attendue de nouvelles expériences. Elles furent

entreprises, après entente avec Kahlbaum, par

M. \\'. Spring. l'éminenl professeur de Liège,

auquel l'étude des hautes pressions est redevable

de tant du contributions de premier ordre.

Les expériences de Jl. Spring furent exécutées

dans des conditions un ]ieu différentes de celles de

Kahliiaum. Les métaux furent forcés au travers

d'un petit trou, de manière à sidiii- un pétrissage

sous (I ènoianes pressions. L<'s rèsidtats de Kahl-

lianm fni'ent d'abord brillauunent conlirmés : la

densité des èchaulillons étudiés se t nui va diminuée

de quantités notables, atteignant par exemple

2 "
oo dans le cas de l'argent. Un seul métal lit

exception, le bismuth. <l(uil la densité était aug-

mentée.

Ce métal, d'ailleurs, se comporta de la [dus

singulière façon. On sait combien il est aigre et

cassant. Or, le iil sorti de la iilière par compression

était tellement souple qu'il put être noué sans

manifester la moindre tendance à la rupture.

C'était un nouveau bismulli, encore inconnu, que

M. Spring avait réalisé.

Mais les métaux pétris pouvaient revenir à leur

état primitif; il suffisait, pour cela, de les chauffer.

Leur surface, polie, devenait alors rugueuse; la

densité première se retrouvai; sensiblement; bref,

l'effet des compressions était complètement annulé.

Ne sommes-nous point en plein paradoxe? Un
métal passé ;\ la fdiére sous une énorme pression

est souple; le recuit le rend cassant. L'n autre

perd de sa densité par le fait de la pression; recuit,

il la reprend.

Essayons donc une hypothèse, ([ue, d'ailleurs,

conlirment immédiatement les observations métal-

lographiques de M. Beilby. Supposons que, par la

trituration sous forte pression, les métaux passent,

au moins dans une forte proportion, à l'état amor-

phe. Le recuit devra les ramener à la structure

cristalline, ([ui est leur forme naturelle aux tempé-

ratures inférieures à celle de leur fusion. S'ils con-

servent, en gènèi'al, l'état amorphe, auquel le pé-

trissage les a amenés, c'est parce qu'aux basses

températures les transformations sont d'une len-

teur extrême.

Si nous suivons les conséquences de cette hypo-

thèse, le ]iaradoxe s'évanouit, et tout devient clair.

On sait que les métaux étudiés diminuent de vo-

lume en se solidiliant, à l'exception du bismuth

(|ui se dilate; l'état amorphe apparemment solide

étant c(uitinu avec l'état liquide, rien n'est plus

mystérieux dans les résultats de M. Kahll)aum et

de M. Spring. L'expérience de M. Clemens Schiifer

n'éveille plus un doute de principe, et tout ce cju'il

reste à faire est de préciser l'état, insuffisamment

défini, des fds dont il s'est servi. Le phénomène

n'est pas simple, mais on ne peut plus l'opposer

à l'idée de discontinuité des états cristallin et

amorphe.

Un diagi'amme de M. Tammann aurait pu faire

pressentir les résultats que je viens de rapporter.

Dans l'immense majorité des cas, le cristal est

plus dense que l'amiu'phe dans lequel il prend

naissance; mais ce dernier est i)lus compressible,

de telle sorte que, sous de très fortes pressions, la

difl'érence des densités tend à diminuer. Comme
consé(]uence nécessaire, la température de fusion

monte, avec un(> rapidité décroissante, en même
temps que la pression. Pour de très fortes pres-

sions, un maximum pourra être atteint, oi^i la den-

sité du cristal et de l'amorplie seront égales; et,

pour des pressions encore plus fortes, la tendance

à la transformation sera du cristal vers le corps

amorphe. Cette transformation pourra se produire

sous une pression hydrostatique, mais elle devra

être énorme. La trituration, qui, en faisant glisser

des cristaux, provoque leur désagrégation, multi-

plie fortement cet effet de la pression, et engendre

les transformations que je viens de décrire.

Peut-être le fd n'est-il amorphe que jusqu'à une

faible profondeur; mais comme, dans les torsions,

l'action des couches extérieures est prépondérante,

ce sont elles qui impriment leur caractère au ])hé-

nomène.

M. Spring a poursuivi l'expérience. Il a trouvé

que, entre le métal amorphe et la baguette cristal-

line, il se produit un couple hydro-électrique, dans

lequel le métal amorphe entre en dissolution. Or,

dans l'immense majorité des cas, le cristal se forme
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avec tlégngemenl île ili.ilenr; celle expérience con-

liniie donc bien le l'ail ipie le.s inélaiix Hués, dont

l'énergie interne esl inoindre, sont amorphes. A ce

point de vne. le liismiilli élail encore exceplionnel,

comme il l'esl dans loules ses propriélés.

iNous n'avons envisagé jusqn'ici ([ue les corps

purs; abordons les corps composés. M. Spring a

montré que, sous pression, les combinaisons clii-

miqiies se modilient. Les doubles décompositions

s'oiièrent sans difticidlé, comme dans les dissolu-

tions. Bien plus, l'étude des sulfates acides lui a

montré, dans tous les cas où ils avaient été soumis

à de fortes compressions et à une trituration, une

décomposition iiarlielle, et souvent presi(ue totale,

en sulfate neutre et en acide sulfurique. Si l'on

permet, pendant l'action mécanique, le dégagement

de la partie la plus liquide des produits obtenus, on

recueille le résidu. Sinon, la recombinaison s'opère,

et le résultat échappe à l'observation.

VI

Il est à peine besoin de faire remarquer combien

l'en.semble des exjjériences exécutées aux tories

pressions peut èti'e précieux aux géologues'.

iNous avons vu. sous une sinqjle pi'ession hydros-

tatique, les corps se déformer et céder, c'est-à-dire

se comporter comme des liquides, puis([ue la dif-

férence des efforts tout autour était insignifiante.

C'est ainsi que tout doit se passer aux grandes

profondeurs de notre Globe; les coi'ps s'écoulent

sans la moindre augmentation de l'elfort, sous la

plus petite dissymétrie. Il ne saurait, bien entendu,

être question de creux et de vides; tout est absolu-

ment compact. La question de solidité ou de flui-

dité, dans le sens où nous l'entendons ordinaire-

ment, est oi.seuse; la viscosité peut êlre énorme.

mais les efforts sont dans la même proportion, et

il n'y a rien de contradictoire avec les faits à dire

que l'intérieur de la Terre est tluide, et en même
temps rigide comme l'acier.

La considération de l'effet des fortes pressions

est partout fructueuse dans les études géologiques.

L'existence des éléments microscopiques, comme
celle des mouvements généraux, s'en trouve singu-

lièrement facilitée; c'est ainsi, par exemple, qu'on

découvre, dans des roches qui ont flué, des cris-

taux minuscules dont on a tenté d'explif[uer l'ori-

gine mystérieuse par une élévation locale de la

température, peu probable en elle-même. On con-

viendra que l'explication de M. S|iring est plus

plausible.

' 11 convient (le citer, à ce point de vue, comme pré-

sent:mt un inlérèl tout parliculier. les belles expériences

faites p;ir M. C. Bai-us, dans le laboratoire du Geological

Survev aux Etats-t nis.

VII

Jusqu'ici, nous nous sommes tenus sur le terrain

solide des faits, et si, par-ci et par-là. quelques

hypothèses ont été énoncées, elles étaient immédia-

tement accompagnées d'un tel cortège de vérifica-

tions, qu'elles ont pu être considérées comme des

conséquences nécessaires des faits eux-mèraîs.

Mais abordons d'autres phénomènes plus cachés.

Celui qui domine l'époque actuelle, et dont la

connaissance a le plus profondément modifié nos

conceptions, la radio-activité, contient encore de

profonds mystères.

Découverte par M. Henri Becquerel, la radio-

activité fut, pour les physiciens, la source d'une

joie sans mélange, j\isqu'au .jour où la mort tra-

gique de Pierre Curie vint enlever à notre admira-

tive affection le grand savant qui, avec la coopéra-

tion de son admirable compagne, en montra toute

l'ampleur et toute la ])uissance.

Dès le premier article de la Revue (jénérnle des

Sciences, dans lequel M""' Curie exposait, en 18f)9,

le travail noblement accompli à deux, les diverses

hypothèses par lesquelles on pouvait essayer

d'expliquer le mystère nouveau étaient déjà in-

diquées. Il en est une qui a survécu, et dont

beaucoup d'expériences faites depuis lois temlent à

prouver l'exactitude.

Les faits sont bien connus de tous; il suffit de les

rappeler sommairement. Le radium, en émettant

des rayons a, p et y, dont les deux premiers sont

enlevés à sa propre substance, se détruit, en

donnant naissance à une émanation, qui subit à

son tour des transformations en cascade. Le

dernier terme de cette désintégration successive est

riièlium, suivant la brillante découverte dé Sir

W. Ramsay et M. Soddy.

Depuis le radium jusqu'à l'hélium, les [u-oduifs

sont de nature matérielle, mais ils sont tous ins-

tables, et rayonnent en se simplifiant graduelle

ment. Le radium lui-même se détruit, et l'étude de

sa radio-activité a montré qu'en 1.300 ans la moitié

de toute parcelle de radium a été transformée' en

des corps inférieurs. En 26.000 ans, une quantité

donnée de radium est réduite au millionième.

Comment se fait-il, dès lors, qu'il existe encore,

sur terre, des quantités appréciables de radium ?

La Terre, tout entière suppo.sée en radium, serait

ramenée à 1 kilog, en mille siècles, période encore

bien peu étendue dans la vie d'un monde.

Méditons cette singulière constatation de M. Bolt-

wood : dans tous les minerais d'uranium, la pro-

portion de ce corps au radium est constante dans

les limites des erreurs d'observation.

' \'oli' Rltiierfokd: liadioactivilv.
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D(''s lins, rexplication esl aisée: le radium est

pro<liiil ])ai- ruraniiim, comme riiéliuin par le

i-adiiim, avec les stades intermédiaires.

La période de destriiclion de la moitié de lura-

nium est évaluée à 600 millions dannées. Puis

vient, après un slade intermédiaire (l'actinium?),

et peut-être un deuxième, le radium, dont la vie est

relativement longue, tandis que les corps suivants,

jusqu'à riièlium, ne font rpie jiasser. Telle est la

raison expérimentale pour hu[uelle la recherche de

la radio-aclivilé dans l'uranium ne donne f[ue du

radium. Pour isoler les produits suivants, il faut

pouvoir ()]ièrer déjà avec une l'orte ciuiceulralion.

VIII

Si les coiistalalions qui pi'ècèdenl ne nous disent

rien des causes prolondes de la radio-aclivité, au

moins sommes-nous renseignés sur la source du

radium. Il se constitue sans cesse aux dé])ens de

l'uranium, el la ipianlilè ipie la Terre en contient

dépend uniquement de la quantité de l'uranium et

de la ra]iidité des deux désintégrations, dont Tune

produit le radium, landis que l'aulre le détruit.

Cette (liéiu'ie nous montre la slaltilité d une Irans-

l'ormation ([ui peut diu'er sans changement de[)uis

bien lies milliruis d'années. Une telle évidence

pourrait ncuis Ironviu' satisfaits de l'immense che-

min parcouru en moins de dix ans, grâce à la sa-

gacité d'un nombre très grand de chercheurs atta-

chés à ces difficiles questions. Mais c'est de l'homme

de science plus (pie de tout autre peut-être que l'on

peut dire la parole du poète : « Borné dans sa na-

lure, infini dans ses vœux ».

Revenons dinic sur nos pas. Cui-ie a minilré (pH>

la radio-acfivifé est prafiquemeni indépendanfe de

la température entre des limites étendues. .M. Sch us-

fer vient de constater que, jusqu'à 2.000 atmo-

sphères, elle ne dépend pas de la pi-ession. Qu'est-ce

à dire? C'est (pie, dans l'intervalle dans le([uel on

a opéré, et an degré de précision des mesures, les

variations du phénomène sont insensibles. Mais,

pendant longfeuqis. on a ignoré la dilatation des

métaux et même la com[iressibilité des liquides.

Et pourtant, maintenant que nous savons opérer

mieux, nous voyons la chaleur et la pression pro-

duire de considérables changements ilans le vo-

lume (les corps, préludant aux transformations de

leur structure. Pour trouver une action sur les

phénomènes radio-actifs, il faudrait sans doute faire

des mesures beaucoup plus précises, et pousser

beaucoup plus loin les actions extérieures.

Lorsque Kirchhotî" et Bunsen eurent rassemblé et

complété des observations éparses et créé l'ana-

lyse spectrale, la Physique put vivre pendant un

temps sur cet axiome : à fout corps correspond un

spectre unique. Puis surgirent les variations des

spectres. Alors intervint la théorie de la cloche;

car, les physiciens le savent très bien : ([ui n'entend

qu'une cloche entend plusieurs sons. Enfin l'étude

des spectres stellaires montra la disparition cons-

tante de certaines raies formant des séries régu-

lièrement ordonnées, et l'on comprit que l'atome

pouvait subir de grandes simpliilcations. Sir IS'(3rman

Lockyer avança la théorie des protométaux, corps

dont l'atome est résnilé, par une dissociation par-

tielle, de ceux que nous connaissons, k la temj)é-

rafure extrêmement élevée atteinte par une étoile

telle que Ç de la Poupe, M. Pickering a pu observer

une série de raies dtuif les positions sont rigoureu-

sement rendues par la formule de Balmer, dans

laquelle il suffit de remplacer par des nombres
impairs les arguments pairs ([ui rendent si parfai-

tement les raies de l'hydrogène terrestre'.

Les températures les plus élevées que nous puis-

sions produire semblent impuissantes à engendrer

les décompositions infra-atomi(]ues; et. cependant,

les astres brillants nous en offrent de nombreux

exemples.

Qui sait maintenant ce que peuvent produire les

formidables pressions de l'intérieur des astres?

L'uranium se trouve dans des terrains éruptifs,

dont certaines parties peuvent remonter de très

grandes profondeurs. Nous savons qu'à l'intérieur

de notre globe, la viscosité est énorme, alors que

la pesanteur diminue à mesure que l'on s'approche

du centre. Des corps très denses peuvent donc être

entraînés par des courants généraux dus soit à la

(•(uifraclion de l'écorce, soit aux actions newto-

niennes des astres, soit même à des cristallisations

produisant des changements locaux du volume de

la matière. L'or, le platine, l'iridium sont rares

dans les couches superficielles de la Terre. Si des

remontées n'étaient pas possibles, ils en seraient

absents.

Venu de très grandes profondeurs, l'uranium

aurait été soumis à de formidables pressions, et à

une trif nralion dont nous ne pouvons nous faire au-

cune idée. Qui nous empêche, dès lors, d'admettre,

à fifre de simple hypothèse, que ces pressions ont

pu être la cause même de sa formation? Les pres-

sions réalisées dans les laboratoires n'ont pas, il

est vrai, modifié l'atome; mais combien elles .sont

infimes, comparées à celles que nous offre l'inté-

rieur des astres! Le rapport des températures

atteintes est beaucoup moindre dans les étoiles

brillantes et dans l'arc électrique que celui des

pressions réalisées par la Nature et celles que nous

pouvons produire. Et. ])0urtanl, les astres offrent à

' M. \V. rtitz a réussi à rendre compte, par un mécanisme
simpie, de lo transformation du spectre de l'hydrogène.
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iioiri' (ilist'i-viiliiiii (les plu''ii(iiiu''nes qui' l'expéri-

iiieulalioii sui' tt'rré u'eùl jmi nous laisser soiip-

iiiiuiei-.

Si la |)it>ssii>ii (Mail la cnusp principale de la l'(ir-

nialion de riiraniurn, la prodigieuse énergie de la

railid-activilé serait une simple restitution. Elle ne

serait autre (pi'une petite partie de l'énergie de

condensai ion de notre Terre, que Ton croyait à

jamais dissipée par rayonnement, alors qu'une

radio-aclivilé extrêmement faible des l'oches suffi-

rait à compenser la chaleur que la Terre perd con-

stamment dans les espaces célestes.

.\insi. la Nature aurail l'ail une sage épargne.

Elle se serait imposé à elle-même un taux de

ilépense prolongeant presque à l'infini la vie ter-

restre.

Il y a près de deux siècles, BufTon. étudiant le

refi-oidissement d'une boule de fer et d'une boule

de verre, voidul conclure à l'évolution des tempé-

ratures de notre globe. Examinée dans nos idées

modernes, cette expérience était enfantine, mais

au moins c'était déjà une expérience: elle ne faisait

pas remonter ti-ès haut la vie sur la Terre, et pré-

voyait sa lin dans un avenir rapproché. Les cal-

culs de Poisson, les théories énergétiques de lord

Kelvin et de Ilelmhollz nous ont donné de [dus

vastes espoirs, et ont révélé l'une des cau.ses de la

conservation des températures dans les astres : la

contraction de leur matière due aux forces newto-

niennes et les combinaisons chimiques ordinaires.

On en était là il y a dix ans, lorsque lélonnanf

phénomène de la radio-activité vint brusquement

donner à nos réflexions une impulsion nouvelle et

susciter de plus lointaines espérances.

C est ainsi que la science, avec ses tâtonnements,

avec ses erreurs mêmes, s'approche constamment

de la vérité, et nous apporte le réconfort avec le

savoir.

L'ascension est souvent rude, le chemin se perd,

puis se retrouve. Mais lorsque, du sommet atteint

par tant de labeurs accumulés, nous apercevons

au loin le point de départ, nous ne pouvons nous

défendre d'un peu d'orgueil pour cette humanité

qui, montant de plus en plus haut, découvrant les

larges horizons des forces naturelles qu'elle apprend

à asservir, accomplit sur terre .sa glorieuse des-

tinée '.

Ch.-Ed. Guillaume,
Directeur-adjoint du Bureau intornationaL

des Poids et Mesures.

,OS H

LES CONDITIONS D'EXERCICE

LA. RADIOGRAPHIE APPLIQUÉE 'AU DIAGNOSTIC MÉDICAL

Dans sa séance th\ Ki janvier 1906, l'Académie

de Médecine avait émis l'avis que l'application

médicale des rayons Rontgen devait être réservée

aux seuls docleurs en médecine, officiers de santé

ou dentistes di]ili')més (en ce qui concerne la pra-

tique odi:)ntologiipie), parce que seuls ils seraient

capables de tirer des résultats l'interprétation qui

intéresse le diagnostic et le traitement des mala-

<lies, parce que l'emploi des rayons Rontgen peut

déterminer des accidents graves, et fpie certaines

pratiques i)puvenl créer un danger social.

I. — L.\ OL'ESïIO.X PENDANTE DEVANT L-XCADICMIE DE

MÉDECINE icT l'Académie des Sciences.

Le danger social invoqué ]iar la Commission

chargée d'étudier cette cfuestion à r.\cadémie de

Médecine consisterait dans la possibilité de stéri-

liser des êtres liiiniains par des applications de

rayons X.

Dans la discussion du Ra])port de cette Commis-

.sion, M. Pinard niouli-a que ce danger ne pouvait

résulter des examens radiographiquesefTectués sur

la femme.

Le août l'.lOG. M. le Professeur Bouchard pré-

sentait une JSole de M. le D'' Boulier, dans laquelle

ce dernier concluait que la stérilité était vraisem-

blablement impossible à déterminer chez la femme.

La Commission s'était fondée sur des expériences-

dont les sujets étaient le rat, la lapine, et en avait

généreusement étendu les conclusions à l'huma-

nité, sans se préoccuper des conditions qui avaient

présidé à ces essais, .sans tenir compte des difTé-

rences que l'Anatomie comparée a permis de cons-

tater entre ces divers êtres.

De même, au sujet des accidents graves, la Com-

mission confondit la radiothérapie, la radiographie

et la radioscopie sous le terme général de radio-

logie. Cette confusion conduisit r.\cadêmie de

Médecine à émettre un avis assez mal fondé. En

effet, « ce n'est pas exercer la médecine que de

radiographier un sujet; et la personne qui, en ce

' Discours prononcé à la Réunion de la Société helvétique

ries sricnres iinluielles. lonue à l'-rilunir^'. le 31 jnillii \'M)'.
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fnisniil, l'i nlrihiie nu rliaç/nostic île la maladie,

n'csl lias plus i-épréliensible que le pharmacien ou

le chiinisle qui exécute l'analyse des urines, que

l'histologiste ou le baclériologisle ([ui prali(iue

l'examen d'une pièce, d'un liquide pathnloj;ique.

de crachats' ». Personne ne conteste que la radio-

Ihérapie, mode de Irailement par les rayons X,

ne soit essenliellemeni du domaine médical. Mais

les opinions sont des plus diverses en ce qui

louche les applications des rayons X au (Ungno>i!ic.

cl la qiH^stion vient d'être posée par le Gouver-

iiemenl à l'Académie des Sciences en ce ([ui cou-

cerne la radiojj,Ta])hie.

\ Or, celte question oll're un très j;raud iulérèt

', social. Le médecin. i)niir Iclahlisscment de son

diagnoslic. doil utiliser l(uis les renseignements

(|ue peuvent lui IVnirnir des sciences très diverses:

il recoiiil aux indicalions d'analyses chimiques

(pi'il peiil eli'c dans l'iiiqiossiliililé d'eirecluer lui-

même: il lait élal des rèsidials des examens radio-

gi-aiihiques: doil-ou eu i-oneliire que toutes les

scieni-es c|ui sont la hase de ces procédés sont,

comme le diagnostic el la jirescription du traile-

menl. exclusiv(>meut du domaine médical, ainsi

(pie beaucoup de médecins le préleudeni en ce (pu

concerne la radiographie?

La radiographie esl dangereuse! disent-ils.

Enire des mains inexpérimentées seulement, leur

répond-on'. El n'esl-il pas évideni ([ue tel est le

|ilus ^(uivenl le cas chez le médecin?

11. — L'ÉDL'CATION MliniCALE CONKÈRE-T-ELLK .MI

MÉDECIN OlELorE COMPlh'ENXE DANS LA PR.^TIUL'E

DES SCIENCES « ACCESSOIRES »?

En considérant l'éducation médicale, il est facile

de constater que l'établissement du diagnostic

repose principalemeni sur les signes clini([ues,

i.'est-;(-(lire sur l'observaliiMi directe des symp-

tômes. Aussi les praticiens demandent-ils surtout

le perfectionnement de l'enseignemeid (dinique.

Les médecins radiologistes, ainsi ciue l'Académie

de Médecine elle-même, conçoivent l'applicaliiui

des rayons X comme un adjuvant que l'on ne doit

appliipier qu'à la suite de l'examen clinique'.

En loute occasion, c'est ;\ cet examen ressortis-

sanl de leur ciunpélence que les médecins aecor-

denl une importance dominante. L'investigation

radiographique comme les recherches histologiques

ou bactériologiques ne sont guère pratiquées que

par un tout petit nombre de spécialistes, et seule-

' Semaine wcilicalc, 17 janvier lOOfi.

- M. Reyxif.1i : Bulletin de l'Académie de Médecine. Séance

(lu 16 i.invier IdOG.
3 Rapport de M. Cliauffard. (Académie Je Médecine, séance

du !• janviei' 190G.)

ment à titre d'enquêtes complémentaires. Il en est

de même pour les analyses (diimiques; sauf pour

quelques analyses (pialilalives en vue de déceler,

par exemple, l'albumine dans les urines, les méde-

cins, dès que le recours à la Chimie devient néces-

saire, .se voient (obligés de faire appel aux chimistes

de métier, seuls pourvus du savoir et de l'outillage

scientitique requis.

.Vussi les médecins considèrent-ils la Physiiiue,

la Chimie, voire la Physiologie comme des sciences

accessoires; ils ne cherchent à en connaître ciue

les éléments dont ils auront besoin dans la pra-

tique courante, ce qui leur est strictement néces-

saire à l'inlelligence du fonctionnement de notre

organisme. Ils eftleurenl l'Oplique élémentaire

]iour ac(piérir un aperçu du mécanisme de la

visi(ui. t'I l'Acmisliiiue ]ioiir saisir certaines condi-

tion.s de l'audition. Ils demandent à ces sciences le

minimum indispensalde, se réservant pour Vétiidc

du malade, qui esl leur véritable ihnnaine.

Le résultat d'une semblable préparation, c'est

que le médecin muni de son diplôme vise, lors-

qu'il se spécialise, l'application immédiate de mé-

thodes physiques, chimiipies et biidogiipies, que le

]ilus souvent il n'a pas approfondies. 11 prend eu

main un luilil (piil n'a pas suffisamment appris à

manier. L(U'S(|ue l'emploi de ces armes esl du

domaine théraiieuliiiue, quel que soit l'usage, même

désastreux, qu'il eu puisse faire, la loi lui accorde

un pouvoir illimité: sa responsabililé u'esl en cause

(]u'en cas de faute lourde.

III. — Comment les médecins pr.vtiquent l'appli-

cation DES RAYONS X AU DIAGNOSTIi:.

En ce qui concerne les analyses susceptibles de

contribuer à rétnhiissement du diagnostic, la hu

n'a établi aucune restriction : elle a laissé le champ

libre à toutes les ignorances. De même, chacun a

le droit de pratiquer la radiographie sans éduca-

tion préalable, el l'on a malheureusement constaté

(lue l'exercice de ce droit, par des médecins insuffi-

.samment éduqués en l'espèce, peut être grandement

préjudiciable aux malades. Nous pensons donc

qu'il Y a lieu d'établir un principe général, ré.servant

à des .spécialistes, doni la tormalion serait une

garantie pour l'exercice de leur fonction, les appli-

calionsdes sciences aux analyses, que ces spécia-

listes soient médecins ou non.

Les précisions, les complémenls d'information,

les démonstrations diverses que les sciences dites-

adjuvantes de la Médecine peuvent apporter au

diagnostic doivent être le résultat d'examens pra-

tiqués en toute liberté d'esprit, sans aucun égard

aux suggestions de l'examen clinique, et en dehors-

de toute idée préconçue.
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Si ce recoins aux sciences auxiliaires est prali-

qué par un spécialiste improvisé et que ce soi-

disant s]>ocialiste se trouve être un médecin, il sera

toujours enclin à mettre lenquète scientifique sous

la dépendance de la clinique. Nous en avons un
exemple, remarquable dans les applicalions des

rayons X : tous les médecins ont multiplié leurs

efforts pour donner la plus large place à la radio-

scopie (lecture directe tf,\\r l'écran fluorescent) parce

qu'ils s'ingénient à rechercher une confirmation

des signes cliniques, sans se préoccuper des con-

ditions physiques et géométriques de l'examen,

conditions sans lesquelles la méthode risque sou-

vent de perdre, avec sa correction, toute légitimité.

Ils ouMienI la partie scientilique de cette recherche

pour ne p(U'ler leur attention que sur l'étude cli-

nique du malade. Ilahitués à l'observation directe,

ils C(uicoivent mal l'inlérét de la mesure inilirecte.

Cest, tout au contraire, le principe suivant qui

devrait être adopté :

Toutes les fois que l'on applique les sciences à la

détermination d'éléments ou d'états organiques ou à

l'analyse de phénomènes biologiques, on ne doit en

exprimer les l'ésultats en langage médical qu'après

les avoir établis par les seules méthodes scienti-

fiques, sans égard à la traduction clinique, aux con-

séquences que le diagnostic peut en tirer.

Il est intéressant d'examiner avec quelque détail

les formes spéciales sous le.squelles peut être appli-

qué au diagnostic médical le principe général de la

Radiographie, de comparer la valeur des dilTérents

procédés, de nous rendre compte des connaissances

physiques requises pour opérer correctement et

aboutir à des résultats dont le médecin puisse

faire état. Nous allons aborder ces questiiuis; nous
nous demanderons ensuite dans quelle mesure les

cliniciens, étant donnée leur éducation actuelle,

sont capables de manier, dans le domaine l'adio-

graphique, les mélhodes et les appareils eux-

mêmes.

Le médecin qui fait de la radioscopie cherche
uniquement à voir << au travers du corps »; son
but n'est pas, comme celui de l'homme de science,

de réali.ser la mesure de certains éléments orga-

niques, mais seulement de constater « de visu »

des anomalies qu'il a ti-ouvées préalablement par
les signes cliniques : auscultation, percussion, etc.

La radioscopie ainsi utilisée est évidemment
médicale, mais elle n'offre au malade aucune
garantie su[)[)lémenlaire, et il est à craindre que,

si les applications des rayons X étaient réservées

aux seuls médecins, elles soient réduites à ce pro-

cédé empirique.

La supériorité des analyses scienliliques consiste

particulièrement en ce qu'elles fournissent des

documents impersonnels. L'opéi-aleur cherche

toujours à employer les procédés enregistreur»

dans lesquels l'équation personnelle de 1' « indi-

vidu », cause si importante d'erreurs, se trouve

réduite au minimum. C'est pourquoi, dans les

applications des rayons X à l'organisme, tous ceux
qui font de la science préconisent l'u.sage de la

radiographie, inscription photographique, donc
objective des faits dans des conditions physiques
et géométriques chaque fois déterminées.

IV. Subdivision de la radioi;r.\phie.

A ses débuts, la radiographie servit surtout à
déceler la présence des corps étrangers dans l'or-

ganisme; elle s'occupa bientôt des anomalies des
formes du squelette. Procédant sans méthode,
ignorant les lois qui régissent la radiographie, on
commença donc par effectuer des recherches ayant

pour but une détermination topographique : ce

n'est qu'après les travaux de MM. Benoist et Hur-
muzescu que l'on comprit tout le parti que l'on

pouvait tirer de la nouvelle méthode d'analyse, qui

permet actuellement non seulement de connaître

la position et la forme des élém'ents étrangers au
milieu traversé, mais aussi d'évaluer les change-

ments de ce milieu au point de vue de sa constitu-

tion, lorsque ces modifications sont liées à des

variations de son opacité aux rayons X.

La radiographie fut alors appliquée à l'orga-

nisme comme méthode d'analyse quantitative.

Tandis qu'au début on cherchait seulement à véri-

fier l'intégrité d'un os dans sa forme, on put tenter

de connaître l'état de cet os, s'assurer s'il était ou
non modifié dans sa nature, en appréciant, par

exemple, sa teneur en calcium par comparaison

avec la radiographie d'une même [larlie d'un sujet

sain.

Les applications de la radiographie à l'organisme

peuvent donc se subdiviser de la façon suivante :

1° Iladiograpliie topographique. — L'opération a

pour but de déterminer, soit une solution de con-

tinuité dans les os du squelette (fracture . soit une
modification plus ou moins complète des rapports

qu'affectent normalement les surfaces articulaires

entre elles (luxationst, soit la présence de corps

étrangers dans l'organisme:

2° Métroradiographie. — L'opération a ])our

objet la détermination exacte de la distance de deux

points du squelette ou de la position d'un corps

étranger, par rapport à des points de repères pris

sur l'organisr.e. Dans le premier cas. elle peut, par

extension, étic utilisée à la mensuration de tout

organe susceptible d'être défini par la radiogi-aphie

soit naturellement, soit artificiellement (exemple :

l'estomac tapissé de sous-nitrate de bismuth).

3° Radiographie quantitative. — L'opération
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réalise une aiiiilyse des milieux traversés par

l'élude des opacilé.s qu'ils présentent aux rayons X

en fonction de leur épaisseur et de la qualité des

rayons employés.

Pour fflecluer celle recherche avec précisioir, il

faut exaiiiiner les clichés à l'aide d'un photomètre.

V. — Radiogr.vpdie ovantitative.

Si Riint^en put observer le squelette de sa main

au travers des parties molles, c'est, ainsi qu'on le

reconnut plus tard, à cause de la difTérence de

poids atomique entre les tis.sus traversés par ses

rayons: c'est donc l'examen quantitatif qui doit

tigurer au commencement de cette étude, puis-

qu'il délinil le princijie sur lequel repose la nou-

velle mélliode d'investigation.

La radiographie q\iantitative est fondée sur les

travaux de deux physiciens français, MM. Benoi.sl

et Villard. M. Benoist, en établissant les lois de

cette mélhode d'analyse, lui (huma son principe;

M. Villard en rendit l'application pratique par la

réalisation de son tube de Crookes à osmo-régula-

teur, au cours de ses belles recherches sur les

rayons cathodiques.

Les lois formulées par M. RenoisI nionireni c]ue

l'opacité spécifique que présentent les coips sinq)les

aux rayons X est fonction de leur poids alouiicpie

et de la (pialité des rayons employés, quel (pie soil

l'état (le liberté ou de c(nnl)iiuiis(m des atomes,

(piel (pie soit le mode de gnuqiemenl at(uni(|ue ou

moléculaire des ciu'iis. M. Benoist délinil ainsi la

précision de ce mode d'analyse :

« L'èquiviilent de transparence d'un corps

simple, pour les rayons X. jjris dans des conditions

bien déterwinées, constitue une constante, absohi-

went caractéristique de ce corps simple, sous

quelque forme, sous quehpie état (pi'il se présente.

En un mol, l'opacité spéciti(pie pour les rayons X

re]M-ésenle une nouvelle propriété addilive de la

matière, comme la masse, le poids atomique, la

capacité calorifique atomique, avec l'avantage

d'être indé|iendante de toutes les causes qui font

varier cette dernière'. »

Toutes les fois qu'un état pathologique est lié

soit à l'appiu'l d'éléments île poids atomique diffé-

rent de celui des constituants de l'organe, soit à la

disparition d'éléments auxquels cet organe doit

particidièrement son opacité aux rayons X (à cause

de leur poids atomiquei, la radiographie quantita-

tive renseigne utilement dès que l'on peut cons-

tater ces modifications au travers de l'organisme.

Elle permet donc aussi de suivre, dans les mêmes

conditions, l'évolution d'une atTection. Ses princi-

• Jouimil de Pbysiriue théorique et appliquée, 1901.

pales applications sont actuellement aux affections

pulmonaires, à certaines afTections osseuses et aux

affections de l'apiiaicil urinaire.

Enfin, elle est encore d'une grande utilité pour

examiner .soit un organe, soil des produits de con-

crétion I calculs), extraits de l'organisme; elle four-

nit, dans ce cas, un moyen d'étudier ces pièces en

respectant leur intégrité.

Mais — et ceci est évident — celte recherche ne

donnera des indication^ valables que s'il n'y a

d'autre inconnue que celle de l'état organique à

déterminer. 11 est nécessaire que tous les facteurs

qui participent à la formation de l'image soient

définis chaque fois que le requiert l'interprétation

du résultai : il est nécessaire d'en éliminer absolu-

ment toutes les interventions latérales, tous les

éléments qui risqueraient d'entraîner des erreurs

dans la discussion de la signification des résultats.

C'est pounpioi, en ce qui nous concerne i)erson-

nellement, nous nous sommes efforcé tout d'abord

de créer un dispositif permettant d'efl'ectuer les

examens de telle sorte que les causes d'erreurs

provenant de ro]iérateur soient réduites au mini-

mum et que les causes pertui'batrices jiouvant

résulter du sujet soient éliminées le plus complète-

laenl possible.

Dans la réduction des causes d'erreurs provenant

de l'opérateur, il y avait lieu de considérer l'im-

pressi(ui radiographiqne et les manipulations pho-

tographiques.

En ce qui concerne rimpressi(Ui radiographique,

il csl nécessaire, ainsi que cela découle des lois de

.M. Benoist, d'effectuer l'examen en utilisant une

(jualilé moyenne de rayons X hien dé/inie et sur-

tout, pour l'application à l'organisme, de pouvoir

réaliser les examens de cas semblables dans les

mêmes conditions. Il ne suffirait pas, en effet, de

se placer dans des conditions difTèrentes, rendues

comparables entre elles jmr leur liaison suivant

une loi déterminée, car, a])pli(piées à ces recherches,

les courbes d'isotransparence correspondant à des

qualités différentes de rayons X nous apprennent

que tels états pathologiques, qui se traduisent fré-

quemment par de très faibles différences d'opacité

entre éléments organiques, peuvent être à peine

décelés avec une qualité A de rayons, alors qu'une

autre qualité B bien définie les met en évidence.

Exemple : la tuberculose pulmonaire au début ne

sera pas décelée si, iiour radiographier le sujet, on

utilise des rayons X d'un pouvoir de pénétration

élevé.

La comiilexité de la recherche tient, en parti-

culier, à ce qu'elle doit être faite au travers de tout

l'organisme; elle ne permettrait pas, dans le cas de

conditions opératoires seulement comparables, d'ex-

iirimer une conclusion.
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Cesl mil [uii- ii'llc iKMisée que, dès 1900, nous

.•ivioiisi tciiU' d'élalilir un appareil de mesure des

rayons \ niétri)radii>si'opei ', c'esl-à-dire, dans

l'étal des l'iuinaissances à cette époque, un appareil

ayant jiourbul de contrôler le rendement d'un liihe

de Crookes. de telle sorte que nous puissions main-

tenir celui-ci pendant l'examen dans des conditions

déterminées" et faire un nouvel examen correspon-

dant à un cas semblable dans les mêmes condi-

tions.

Bi.en que ikjiis estimions beaucou|( la vali'iir du

radiochromométre de M. Benoist, qui fut créé vers

la même époque, nous avons continué à utiliser le

métroradioscope parce qu'il permet d'apprécier à

tout moment non seulement la qualité moyenne
des rayons X ipénélralion i. mais aussi la quantité

de rayons émis pai- déeharse.

Nous lui avons adjoint un totalisateur des

impressions radiographiques, que nous avons appelé

radioi>liolornélre. Cet appareil comporte un châssis

dans lequel on place une plaque photographique

de même émulsion que la plaque placée sous le

SLijet. Cette plaque-échantillon, en quelque sorte,

est impressionnée, pendant toute la durée de

l'examen, au travers d'une échelle d'argent con-

stituée par des lames dont l'épaisseur croît en pro-

gression arithmétique. Nous la développons en

même temps et dans le même bain que la plaque

utilisée pour le mahide. et nous arrêtons Faction du

réducteur sur cette dernière dès qu'une case,

choisie à l'avance, de l'échelle enregistrée par la

plaque radiophotomêlrique apparaît au développe-

ment. De cette façon, nous éliminons, dans les

limites qu'impose la pratique, les écarts provenant

de la difïêrence qui existe entre les plaques ]dioto-

graphiques suivant la nature et la qualité de

l'êmulsion choisie et aussi du mode de réduction

appliqué. Nous employons, d'ailleurs, toiiiiuirs la

même formule de bain pour le dêvelopiiement et

nous l'utilisons à une température constante de 18°.

Il suftit d'avoir étudié des clichés à l'aide d'un

photomètre pour comjjrendre que ces précautions

sont nécessaires et. quand on pense (jne les

résultats de ces analyses doivent contribuer à

l'établissement d'un diagnostic auquel est intime-

ment liée la santé humaine, on reconnaît que ce

sont là des conditions indispensables ; car les

affections les plus graves se traduisent fréquem-

ment au début, en radiographie, par des aspects

différant très peu de ceux ([ui correspondent à celui

du sujet sain.

Nous venons d'exposer comment la plaque radio-

photomêlrique sei-t de guide pourles manipulations

' Adds/i'.s J/-:h'rtr',l,i,,l.jgti- fl ./,- Hu.h',l.j.,,r. 11" G. 190.j.

' k l'aiJe ite l'osiiiu-ivgulaleur do M. Vilt.inl.

photographiques. Elle peut encore être utilisée pour
contrôler l'opération radiographique. M. Soret '

avait démontré par l'analyse que, si l'épaisseui' du

milieu traversé croît en progression arithmétiqiu'.

la quantité de rayons X transmis décroît en pro-

gression géométrique. Nous avons essayé de vérifier

expérimentalement cette loi en utilisant nos

échelles radiophotométriques et nous sommes
arrivés à cette conclusion : La progression géomé-
trique olitenue est telle que le premier ternie paraît

être fonction de la quantité de rayons émis par

la décharge et que la raison parait être fonction de

la pénétration {fonction inverse '.

Celte conclusion explique comment nous pouvons,

quand cela est nécessaire, vérifier si deux plaques-

radiophotométriques ont été impressionnées par

des rayons X de même qualité moyenne, puisque

le métroradioscope nous permet de maintenir l'étal

du tube constant jiendant la durée de l'examen.

C'est aussi ce principe que nous avons appliqué

pour établir des courbes définissant le temps de

pose en fonction de l'épaisseur du sujet et de la

région à examiner; et les nombreuses radio-

graphies que nous avons réalisées d'après ces

données sont venues confirmer nos prévisions.

Pour rendre plus pratique et plus précise l'exécu-

tion de l'examen radiographique, nous avons ex-

primé les temps de pose en nombres de décharges,

et un tachydécompteur-disjoncteur', commandé par

l'interrupteur, remplace ainsi la montre que l'opé-

rateur devrait surveiller, tandis que cet appareil-

sur lequel on marque à l'avance le nombre de

décharges, rompt autonuiti([uement le circuit au

moment voulu.

Pour éviter les etïels pertiiibateurs qu'apporterait

la formation de halos direct et secondaire', nous

plaçons de chaque coté de l'organisme à radio-

graphier des écrans métalliques qui sont constitués

de façon à servii' en même temps de moyen de

contention, pour éviter tout déplacement du sujet

au cours de l'examen'.

Un autre facteur nuisible consiste dans l'in-

fluence de la chaleur humide à laquelle est soumise

la plaque photographique lorsqu'elle n'est isolée du

malade que par un enveloppement de papier. Pour

éliminer cette action, nous plaçons la plaque dans

un châssis en bois ; nous obtenons ainsi un isole-

ment suffisant entre le sujet et la plaque.

Une fois que l'examen radiographique ]u-opre-

ment dit est etfectué, il faut inler|)réter les ré-

' .Soret : Le tube de Crookes. .ViiiilicMlimis médicales et

chirurgicales des raj'ons de Ronigen. i;tU3.

- Congrès international ^lour l'étude de l,i Radiologie et

de l'Ionisation, Liège, 1903.

' Annales d'Electrobiologie et de Radiologie, n" 6, 1905.
' Ibid.. w" i. 1903.
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.sullats; et comme ceux-ci se manifeslenl piir des

dilTérences dopacilé, liiiterprélation ne peut eu

vtre vraiment précise que si Ton procède tout

dabord à une étude photomélrique du cliché,

puis que Ton formule des conclusions en fonction

de la courbe d'isotransparence des milieux lia-

versés correspondant à la qualité des rayons em-

ployés et des courbes d'épaisseur.

On ne peut interpréter le résultat radiograpliique

(lu'à la condition de tenir compte des facteurs

|iliysiques et géométriques qui en ont ré^i 1 obten-

tion; par conséquent, celte interprétation, comme

rexécution de l'examen, exige les connaissances

(lue possède le phy-

sicien ; elle ne peut

s'exprimer eu lan-

gage clini(pie que

par com,])ara ison

avec une rndioçirn-

phie corresp(nidaiit

il un sujet sain, ou

encore (>n compa-

rant I.-' <lerniiT exa-

men à d'autres i)ré-

cédemment cllec-

tués sur le même
sujet, si Ion suit

l'évolulicui (le son

afl'eclinn '.

Dans tcuis les cas,

le résultat de la ra-

•diogra|)hie (luanti-

lativenc saurait être

exprimé pa r compa-

raison directe avec

l'organisme; car les

rayonsX définissent

un état de celui-ci en

fouction non seulement du poidsalomi(iuede ses élé-

ments, ninis encore de hi qualité des rayons utilisés.

C'est pourquoi ncuis avons toujours soutenu qu'il

y a lieu de ciuisidérer une analomie et une palho-

"logie r:idii>,/r;ipliiiiiies différant essenliellemeni de

celles qui s(uU enseignées au médecin. Quant aux

manipulations que doit effectuer l'opérateur, elles

correspondent aux travaux que l'on exécute dans

les laboratoires de Physique et avec lesquels le

médecin n'est pas familiarisé. Le physicien, au con-

traire, par sa formation scientifique, jiar ses con-

naissances théorifiues et pratiques des méthodes de

mesure, est capable d'apporter dans l'analyse radio-

graphique la précision et la prudence désirables. Il

faut celte précision et cette prudence pour que cette

recherche puisse éclairer

l'aider à formuler sou dia;

le médecin traitant et

;nostic.

*.PR

' Applii-'ilion (le la, métroradiopraiihie aux atTerlimis des

V(jies ui-inaii-es. Anaaies rrEIoctrobiologio et de Itadiologii',

31 mai lyûG, 31 janviec 1907.

VI. _ RADIOGR.\rllIE TOPOCRAIMIIOIE.

MÉTROHADlOGR.iPUlE.

Dans la radiographiequaulilalive, l'exactitude de

l'analyse, ainsi ([ue nous venons de le montrer, est

intimement liée aux connaissances physiques et

chimiques de l'opérateur. Dans les recherches topo-

"raphiques, c'est la Géométrie qui occupe la place

prépondérante. Là encore la Physi(pie et la Chimie

sont nécessaires pour obtenir la radingraiihie ;

mais celle-ci, quelle

que soit la beauté

de l'épreuve, n'au-

rait aucune valeur

si l'opérateur n'a-

vail pastenu compte

(les lois géométri-

(pu's ipii régissent

les projeetiiuis co-

niques.

De même (ju'en

étudiant l'analyse

(luantitative, nous

avons été amené à

considérer idéale-

ment une anatomie

et une iialludogie

siiéciales, ou la dé-

finition de nos or-

ganesdiffère de celle

que connaissent les

médecins et varie

avec la i|ualilé des

rayons employés ;

deméme, dansl'exa-

meu loiiograpirupie, nous retrouvons une délini-

lion des formes orgaui(iues ([ui n'est pas celle de

l'Analomie et de la Pathologie médicales et qui

varie aussi avec les conditions géométriques sui-

vant lesiiuelles s'effectue l'examen.

Pour présenter avec plus de simplicité l'étude

des règles qui servent de base à l'examen toixtgra-

phique, nous allons supposer que l'objet à radio-

graphier est un cube.

Considérons la tigure 2, dans laciuelle ABGD

représente le cube, PR le plan récepteur iplaque

[ihotographique ou écran fluorescent) et F le foyer

d'émission des rayons X; l'observateur se trouve,

par rapport à l'écran PR, du côté opposé au foyer F.

La face du cube figurée en AB, qui est la plus éloi-

gnée de l'écran, lui apparaîtra suivant ab, tandis (jue

de correspondra à la projection de DCqui ligure la face

du cube la plus voisine du plan PR. Ces deux projec-
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I ions sont plus giaiules i| ue les pari les correspon da n-

|0s de robjel,et «/est elle-même plus petite que ah.

F

/ \

/! \
! t.

^

I-i"

Par conséquent, si rdhsei'valeur fait un examen
ladioscijjiique, il devi'a se rap])eler que les parties

de 1 organisme paraissent toujours plus grandes

«pi'elles ne sont réellement, sauf celles qui s^nt au
contact de l'écran, et que cet arjniiidissement va en
croissant au fur et à mesure que les parties consi-

dérées sont plus éloignées du plan récepteur; c'est

la perspective radioscopique et radiographique.

Si, au contraire, l'observateur regardait ce cube
en perspective aérienne, se trouvant en Œ ffig. 1),

il le verrait au travers du tableau TT, et les diffé-

rentes parties de cet objet donneraient des images
plus petites quelles, .sauf pour celles qui seraient

au contact du tableau; cette diminution serait

d'autant plus accentuée que les parties considérées

seraient plus éloignées du tableau. En efl'et, ici

c'est a'Jy correspondant à AB qui est plus petite

que d'c' correspondant à DC.

La perspective radioscopique ou radiographique

est donc une Iraduction inverse de celle que donne
la pers])ective aérienne. Or, tous instinctivement

nous éprouvons qLiotidiennement cette dernière;

c'est elle qui nous lait ajiprécier la distance qui

nous sépare d'un point quelconque de l'espace.

Lorsque l'observateur n'a pas reçu une éducation

préalable, il est tenté de lire l'image radioscopique

ou l'épreuve radiographique comme une reproduc-

tion de perspective aérienne, une photographie

ordinaire; c'est ce qui explique pourquoi les méde-
cins ne savent pas reconnaître le côté droit et le

côté gauche du sujet lorsqu'ils sont en présence

des épreuves radiographiques.

La ligure 3 est le résultat de la superposition des

figures 1 et 2 ; on peut y constater que nous avons

placé le point d'observation Œ sur la même droite

que le foyer F; cette droite correspond au rayon

perpendiculaire au plan récepteur (rayon normal).

Comme cette question est très importante, nous

avons, dans la iigure -4, effectué le rabattement de

plan et ligure en noir ce que donnerait la perspec-

tive aérienne, en grisé la projection orthogonale.

La plus grande image, marquée en traits pleins,

représente la projection radiographique du cube.

On peut observer, à l'aide du tracé en pointillé, qu'il

y a véritablement inversion entre la traduction

perspective et la projection radiographique.

Ainsi, la perspective radiographique permet

d'apprécier sur une épreuve la position qu'occu-

pait l'organisme par rap])ort au plan récepteur au

moment de l'examen. 11 existe un second moyen
de déterminer, d'après une épreuve, dans quel sens

un organisme a été radiographié; comme le pré-

cédent, il est fonction de la distance qui sépare

l'objet du foyer d'émission, mais il est la consé-

([uence de la dimension de ce dernier. Le foyer des

lubes de Crookes est constitué par une petite sur-

face (1 à 3°"")
; il en résulte que chacune des parties

de l'organisme est traduite par une image" floue »

(sauf pour les parties qui sont au contact de la
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|)l;ii|ue), el, pour une même distance du foyer à la

plaque, le tlou est d'aulant plus accentué que la

partie considérée est plus éloignée de ce plan récep-

teur.

Grâce à ces deux procédés qui se contrôlent

mutuellement, on peut lou.joui-s. lorsqu'on est en

jirésence d'une épreuve radiographique de mem-

iires, par exemple, déterminer si la i)arlie repré-

sentée api)artienl au côté droit ou au côté gauche

du sujet ; et, si l'épreuve représente le thorax ou le

l);issin d'uu malade, savoir si celui-ci a été radio-

graphie dans le décuhilus dorsal ou ventral. Mais,

comme l'image radiographi(iue est une projection

sur un i.lan, une seule épreuve ne donne qu'une

délinilion incomplète du sujet; aussi, toutes les

fois que la région le permet, doit-on effectuer deux

radiographies suivant deux plans de projections;

pour faciiiler l'interprétation, on choisit, en gé-

néral, (liMi\ plans formant entre eux un angle

de m\
Lors(pril s'agil d'cllectuer un examen des mem-

hrcs cl de la Irle, on les radiographie de face et de

jirolil; les ligures que donnent ces deux projec-

tions délinissenl coMq)létement un état de l'orga-

nisme : (ui évite ainsi toute équivo(|ue au moment

(le l'inlerprélation; de plus, ce sont les positions

(pie l'ini peut le plus facilement faire prendre au

malade avec exactitude.

S'il est possilde d'ell'ectuer deux radiographies

pour les UHMnhres et la tète, cela est, en général,

imprallcahli' jiour le thorax et le bassin, à cau.se

de l'épaisseur des sujets; et, cela fùl-il possible,

que, dans bien des cas (articulations de la hanche

el de l'épaule), la .superposition des plans orga-

niques rendrait l'interprétation des plus difticiles.

Dans ce cas, il faut se rappeler, comme nous

l'avons exi)li<piè, que les parties de l'organisme les

])lus proches de la jjlaque donnent les projections

les i)lus nettes. Cette règle est un guide précieux

])iiur déterminer la ixisition à donner au sujet; elle

permet, en outre, de connaître, grâce à l'étude du

« flou crois.sanl ». l'ordre de succession des plans

organi(|ues. Ie< rapports des dilTérentes parties du

squelette quaLid il s'agit d'inlerpréler ce résultat.

C'est une lecture des plus délicates ([ue doit effec-

tuer le s[)écialiste.

Mais, si la recherche porte sur la ]iositiou

qu'occu|ie un corps étranger ou sur la mensura-

tion d'un organe, il faut avoir recours à la métro-

radiofiraphie, qui pei-mel, par l'exécution de deux

radiographies (obtenues d'une manière analogue

aux radiographies stéréoscopiques), de réaliser ma-

tériellement l'épure dans l'espace. Les rayons issus

des deux positions ([n'avait occupées le foyer du

tube au moment de l'examen sont réalisés par des

lils, grâce à un dispositif que nous ne saurions

décrire ici, et la position (pi'occupait, peiulant

l'examen, soit un corps étranger, soit un point

déterminé de l'organisme, est définie, par rapport

à la plaque, par l'intersection des fils qui matéria-

lisent les deux rayons projetants'.

S'il s'agit de la mensuration d'un oi'gane, du

squelette, on peut donc, i)ar cette méthode, trouver

la distance vraie qui sé|iare deux points déter-

minés de l'organisme el ainsi, de proche en proche,

mesurer tous les diamètres utiles.

Si le but de l'examen est de connaître l'emplace-

ment d'un corps étranger, il sera possible, par ce

procédé, de définir sa position jiar rapport à des

points choisis sur l'organisme. Dans ce cas, afin de

faciliter la recherche au chirurgien, nous avons

créé un guide opératoire, constitué par un compas

à trois branches, aui|uel on peut adjoindre une

aiguille; l'extrémité de chaque branche correspond

à un [(oinl de rei)ère jiris sur l'organisme. Le

compas est relié d'une manière invariable au dis-

l)ositif général qui sert à ellèctuer les radiographies:

il occupe ainsi, pendant tout l'examen, une position

constante par ra|)])ort au plan de réception.

Lorsque la position du corps étranger est déter-

minée dans l'espace, comme nous l'avons expliqué

précédemment, l'aiguille que l'on ajoute au conq)as

vient définir la situation du corps étranger ]iar

rapport aux trois branches de cet appareil et, par

conséquent, par rapport aux repères choisis sur le

sujet. On peut alors séparer le compas du dispo-

sitif général, el, au moment de l'infei'vention chi-

rurgicale, il suflit de replacer les extrémités dés

branches de ce guide opératoire au contact des

repères marqués sur la peau du malade ^position

qu'il occupait au moment de l'examen radiogra-

])liique) pour (pie l'aiguille iiidicalrice fournisse au

chirurgien la profondeur à kuiuelle se trouve le

corps étranger dans la direction choisie".

Cette méthode, qui a pour but de reconstituer

réellement l'épure dans resjiace, utilise, ainsi que

nous l'avons dit, deux projections obliques. De

telles images ne sont toujours utilisables que dans

ces recherches spéciales, parce que la position du

foyei' par rapport à la [ilaque est repérée et que la

constructiiui géométrique (jui conduit au résultat

peut être effectuée sans erreur. Mais il ne faut pas

généraliser l'emploi des projections obliques; on

ne doit les utiliser, en dehors de la métroradio-

graphie, que comme des enquêtes complémen-

taires.

Pour que les résultats radiographiques soient

comparables, ici comme dans l'analy.se quantita-

' Revue scientinque, 30 juillet, 11 seiilembre, 22 octobre

190i.
= Revue scientifique. 30 juillet, 19 septembre, 22 octobre

1904.
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livt\ il i'iuil qu'ils aieul élé obleiius dans les inùiiies

coiulitionsi rigoureusement définies; les ligures o à"

inonlronl les aspecis sous lesquels la radiographie

peut Iraduire un laèine objet, un cube, suivant ([ue

le loyer du tube F est plus ou moins éloigné de la

plaque photographique PR. Ce sont les divers

asiieets que peut prendre la projection radiogra-

]iliii[ui' d uu même objet obtenue dans des condi-

tions (qiératoires diU'érenles (pii ont fait dire à des

médecins que la radiographie les « lrouq)ait »l

Un bassin normal, radiographié dans les condi-

tions de la tigure 7, donnera l'illusion d'un bassin

oblique ovalaire, qui éveillerait à juste raison les

craintes d'un ac-

coucheur: il ]>ré-

senlera, de plus,

une atrojdvie de

l'un des fémurs
;

rad i o graphie
conformément à

la ligure (i, le

uiérne bassin.

qui paraîtrait

normal avec la

t ec II n iq ne ex-

primée |iar la li-

gure .j. sendjlera

j 1
1- é s e n I e r u n e

fraclure du col

du fémur.

Si nous con-

sidérons des ra-

diogra[)hies de

membres, nous

pourrons, sui-

vant la technique

enqjloyée, croire,

en examinant les

divers résultats que donnei'ait une nn'-ine fraclure

des deux os de la jambe, tantôt que les fragments

supérieur et inférieur sont exactement dans le

prolongement l'un de l'autre, tantôt ipie la partie

inférieure du péroné est dans le prolongement de la

partie supérieure du tibia, tantôt que les fragments

chevauchent ou qu'ils sont écartés, ainsi que nous
l'avons démontré en 1!)!J() à l'aide d'une fraclure

expérimentale (.\cadémie de Médecine, 13 février).

De plus, si nous considérons deux ladiographies

d'un membre exécutées sur deux plans de projec-

lion comme nous l'avons expliqué, et dans les con-
ditions de technique rationnelle représentées par la

ligure 5, il arrive fréquemment que des luxations,

lies fractures graves peuvent passer inaperçues ou
i-lre considérées comme parfaitement réduites sur

l'une des deux épreuves, tandis que l'autre met la

lésion complètement en évidence.

On comprend dés lors l'u^ ,u;e que certains opé-

rateurs peu consciencieux peuvent liier de ces cii-

constances, lorsiju'ils sont appelés à fournir ile>

épreuves aux tribunaux.

Non seulement il est indispen.sable d'efTectner

les deux radiogra|ihies, mais elles doivent être

interprélées en quelque sorte simultanément, puis-

qu'une seule ne donne pas une délinition com-
plète de la partie examinée; pour cela, il faut

avoir fait de la géométrie, de la descriptive; car

il est nécessaire de savoir reconstituer l'épure de

l'organisme, sous peine de commettre les fautes

les plus graves dans l'interprétation.

t'is- S. l-'ig. 6.

Mais aucune

des erreurs que

nous avons si-

gnalées ne peut

se produire si

ion emploie une

technique ration-

nelle, une mé-
thode opératoire

générale dont
Ions les éléments

sont rigoureuse-

rn eut d é fi n i s

.

.^^lors. non seu-

lement ces résul-

tats fantaisistes

ne pourront plus

être obtenus,
mais, de plus,

tous les examens
des mêmes cas

seront compara-

bles; il sera par

conséquent pos-

sible, en particu-

lier, de coniroler l'exaclilude d'une épreuve, puis-

que ses conditions d'oblenlion seront définies.

Aussi, nous avons toujours préconisé l'observa-

tion des règles suivantes en Radiograiihie :

1 " .\doption d'une dislance fixe du foyer d'émis-

sion à la plaque pour tous les examens (75 cm.);
2° Inscription radiographique de l'incidence

normale à la plaque pendant l'examen':

;j° Délinition du plan suivant lequel l'organisme

a été radiographié. — Examen des membres suivant

deux plans de projections, formant entre eux un
angle de 90°. et en général radiographie des membres
dans leur totalité.

La seule objeclion qui a élé faite à ces proposi-

tions, c'est que ces principes limiteraient la liberté

opératoire du radiographe!

' lncl(lem-e normale, iiitcr.-;ccliuii du i-ayuii uoniuil ol du
plan rccepleur.

Vis. 7.
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Ce n'i'sl pas porter alleiiile h la lilierlè de l'opé-

raleur ijue de rérlainer (|ii'il eU'ectue tout d'abord

l'examen du malade suivant une lechnique générale

el déllnie; c'est seulement un moyen d'éviter les

interprétations fanlaisisles, sans fondement, qui,

même lorsque le radiographe est sincère, peuvent

toujours être préjudiciables au malade. Ces propo-

i sitions, d'ailleurs, ne s'opposent nullement à l'em-

ploi de techni([ues spéciales, à la condition ([ue

L-elles-ci soient C(unplémentaires et nin\ uniques.

VII. — Les errelrs dues a l'ignorance.

Si les causes d'erreurs provenant du manque de

définition des conclilions opératoires peuvent dis-

paraître par l'adoi)tion d'une technique rationnelle

bien établie, il reste celles qui peuvent résulter de

l'incompétence de l'opérateur; elles constituent un

véritable danger social, dont les brûlures (toujours

évitables) ne sont qu'un cas particulier, moins fré-

(pieul ([ue les fautes connnises dans l'interprétation

des résultats.

Nous avons exposé la difliculté qu'il y avait a

(d)tenir et à interpréter les radiographies quanti-

tatives: nous avons montré que, pour les applica-

tions topogi-ai)lii<iues, il fallait être compétent non

' seulement en Physique, mais aussi en Géométrie;

nous devons ajouter que l'inaptitude de la plupart

lies médecins aux sciences exactes, en particulier

à la Géométrie(inaptitude à laquelle le baccalauréat

es sciences resi/'eiy;; a rendu un éclatant hommage),

peut leur faire commettre des fautes graves dans

l'interprétation des épreuves et les conduire parfois

àdes entreprises opératoires de conséquence funeste

el irréparable. C'est pmirquoi nous pensons ipi il

importe, pour la sécurité île tous, malades et méde-

cins ou chirurgiens traitants, de réserver cette bran-

che de la Physique biologique à dos physiciens —
médecins ou non — dûment spécialisés en vue de

cette nouvelle fonction.

Cela importe d'aulaiil plus que les médecins ra-

diologistes et la Commission de l'Académie de Mé-

decine elle-même smit opposés à rado[)tion d'une

méthode générale, déclarant ([ue le médecin doit

être seul juge; après avoir reconnu que des

épreuves « truquées » ont été fournies aux tribu-

naux, ils ne craignent pas de proclamer la supé-

riorité des techniques exceptionnelles, variant avec

chaiiue opérateur, ((ui donnent, par conséquent, des

documents dont on ne peut contrôler l'exactitude!

VIII. — CoNCLUSIOiNS.

L'obtention de l'image radiographique nécessite

des connaissances aiii>rolondies en ('léométrie, en

Physique et en Chimie.

L'interprétation de l'image ne peut s'effectuer

REVUE GÉNÉBALE DES SCIENCES, 1907.

qu'en appliquant préalablement au résultat obtenu

les sciences précitées, car l'image radiographique

traduit les formes anatomiques et les états patho-

logiques de l'organisme en fonction des conditions

géométriques de l'examen et de la qualité des

rayons utilisés.

Le maniement des ajipareils, particulièrement en

ce qui touche les analyses quantitatives et les re-

cherches métroradiographiques, ne peut être confié

sans danger qu'à des opérateurs expérimentés.

Les physiciens, par leurs connaissances théori-

ques et" leur habitude d'employer les appareils de

mesure, sont les mieux désignés pour cette spécia-

lisation.

La spécialisation est nécessaire parce que la

radiographie est complexe, parce que les erreurs

qui peuvent résulter de l'incompétence des opéra-

teurs, entraîneraient les plus graves conséquences

pour la santé et même la vie humaines.

Le rôle social de la radiographie a été particuliè-

rement établi au sujet des accidents du travail, par

le fait ipie cette analyse met en évidence, dans de

nombreux cas, l'étal du blessé non seulement au

point de vue de l'accident dont il a été victime,

mais aussi du traitement qu'il a subi. Or, le rôle

d'expert, qui peul être dévolu au spécialiste radio-

graphe, impose à celui-ci la i)lus grande imimrtia-

lité; il est indispensable de le choisir en raison de

sa compétence en l'espèce, et celte considération

vient s'ajouter aux raisons précédentes pour dési-

gner le physicien.

Le rôle du médecin est dutiliser les analyses des

spécialistes pour établir sou diagnostic; sa fonction

doil être limitée, dans l'intérêt public, conformé-

ment à ses (•(uinaissances; son véritable domaine

est défini par la mise en leuvre des moyens clini-

ques. Le D'- Labbé a écrit excellemment : « La Mé-

decine ne s'apprend que par l'exercice régulier el

contrôlé des sens; le médecin regarde, écoule,

louche, palpe, etc. ; et les sensations qu'il recueille

au cours de l'examen des malades et (lu'il emma-

gasine dans son souvenir constituent la meilleure

partie de sa science ' ».

Si, en répondant à la (luesliiui posée par le Gou-

vernement, l'Académie des Sciences réservait l'ap-

plication des rayons X aux seuls médecins, elle

créerail un précédenl qui, dans l'avenir, autoriserait

le corps médical à réclamer l'usage exclusif des

diverses formes de l'énergie et toutes les applica-

tions de la Chimie à l'organisme comme mélhodes

d'analyse biologique.

G. Contremoulins,

Chef au Laboratoire principal de Kadiographio

dos Uùpdaux de Paris.

' M. Labbé, Clief de Laboratoire de la Faculté de Médecine

de Paris: Revue générale des Scienees, 30 iivnl 1002.
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1" Sciences mathématiques

I*<>ti(-ltois (A.'l, liKirnit'iiv des Miiicfi ii Liège. —
Tafeln unbestimmter Intégrale (Taules d'inté-
i.iiALKs iiMiÉTKRMiMiEs). — 1 vot. iii-i de 1!J4- pages,
(l'ri.x : 10 fr.) B.G. Teiibiwv, éilileiir. Leipzig, 1007.

Les tniilés de Calcul infinitésiinal renrernieni un
griiiiil iionihre de résolutions d'inti'-grales inJéler-
luint'tîs ; mais, si l'on veut les y cluTchor, on |)rid t'éné-
ralomcnt hiMucoup de teni|is. I, "auteur a donc pensé
qu"il serait utile de grouper ces l'orinules en tables
uu'tliodiquenient ordonnc-es : c'est cette collection
qu'on trouvera dans l'ouvrage que nous présentons à
nos Iriteurs. C'est ilonc un livre essentiellement d'ordre
pralique, qui facilitera le Iravail de tous ceux qui ont
àappli(]uer le calcul intégi'al. Ajoutiuis que, bien que
le lilic soit en allemand, comme l'ouvrage n'est qu'une
collection de formules, il peut être utilisé par n'im-
porte qui et quelle que soit la langue qu'il parle.

Wcbcr (H.) et Wollstein (Rudolf J.). — Encyclo-
padie der Elementar-Mathematik. Tome III. An-
g'ewandte Elementar-Mathomatik. — 1 vol. do xiii-
6fiii pages, avec aiW ngiires. (l'ri.x : 18 fr. 75.) B. G.
Teubnev, éditeur. Leipzig, 1907.

Cette œuvre considérable a été conçue pour servir
en première ligne à ceu.x qui enseignent les Mathéma-
tiques, surtout dans les Ltablissernents d'instruction
secondaire. Elle se recommande autant par la richesse
et le choix des matériaux mis en œuvre que par l'in-
térêt de ses conceptions pédagogiques et philoso-
phiques. Les auteurs ne cherchent' pas à présenter et
grouper les faits mathématiques d'une façon propre à
faire ressortir des théories particulières, mais ils

examinent loyalement les méthodes propres aux
sciences exactes, serrant de près les origines de nos
concepts, suivant et éclairant l'évolution de ceux-ci et
établissant la valeur critique de nos connaissances.

Le troisième volume, qui vient de terminer cette
belle publication que le succès a déjà consacrée, con-
tient les <i Mathé-nialiques ap[>liquéès ». Les auteurs y
passimt en revue la [ilupart des domaines de l'activilé
humaine qui emploient les Matbéniati(iues; leur but
est d'y instaurer, en un corps indépendant, toute la
partie « Calculs et Constructions », logiquement, à
l'aide des principes et des lois fondamentales données
par la science. La Physique, par exemple, fournit le
livre intitulé Electricité et .Magnétisme, où la méthode
vectorielle appliquée aux « Lignes de Force » permet
de suivre pas à pas et facilement le développement des
théories accessibles aux Malhémaliques élémentaires.
Les « Phénomènes de Capillarité » sont étudiés de
même, en application de la théorie des Maxima et
Minima géométriques.

Il va de soi que la majeure partie du volume est
consacrée à la Mécanique, grâce à laquelle sont
résumés cnsiuite quelques chapitres de Thermodyna-
mique. Le livre important de la Gni/iliiz/iic comporte
touti' la feclinique des projections ci^ntrali' et parallèle
et les édéments de la Géométrie descriptive. La .'^tatique
gra|diique y est ra|)idement traitée et se termine par
d'intéressantes applications : la Théorie de la Char-
pente, le l'i-oldème de la tension, etc. Ouidque.s paves
sur le Calcul des Prohabilités conduisent'naturellement
à l'examen raisonné des Fautes d'observaticm.
On le voit, l'ouvrage vise à être com[>let. Pourqu.ji

alors avoir négligé entièrement le domaine des .Malln''-

matiques iju'on pourrait ajqieler « financières et com-

merciales «, jusliliables pourlant di- 1 Algèbre élémen-
taire et intéressantes à jdus d'un titre? ,

Un point encore. Les auteurs témoignent d'uTi ré-elî

souci de faire œuvre de praticiens l't de réagir contre-
l'enseignement secomlaire trop théorique et abstrait.
Rien n'est plus louable, en elîet, que de mettre les
élèves à même d'appliquer dans les sciences d'expê-:
rience et d'observation les connaissances acquises en'
Mathé'matiques pures, de les habituer aux calculs'
numériques, aux changements d'unités, de les jiré-

'

parer, en un mot, non à la vaine jonglerie des belles
formules, mais au' milieu pratique dans lequel beau-
coup d'entre eux seront forcément appelés à se déve-
lopper. E. DÉMOLIS,

Professeur à PEcole iirofessionncllc de Genève.
"

C'ordeniov (C. de). Ingénieur des Arts et .Munulm-
lures. — Ports Maritimes, t. 1 [Bibliothèque du
(Conducteur des Travaux F'ublics). Dunod et Pinat,
éditeurs. Paris, 1907.

Le tome piemier de l'ouvrage que M. de Cordeincjy
]iublie dans la Bibliothèque "du Conducteur de Tra-
vaux Publics, ouvrage qui comportera deux volumes,
est un livre bien compris, clair et intéressant. Les
sujets traités sont beaucoup plus nombreux et plus
variés que le titre ne pourrait le faire supposer. Pour
donner une idée de ce que le lecteur y trouvera con-
densé, il est indispensable d'en résumer sommaire-
ment les [irincipales matières; ce sont les suivantes:
Profondeur, température et composition de la mer.
Vents et cyclones, mesure de la vitesse et de la pres-

sion du vent, son intluence sur le niveau de l'eau.

Ondes liquides et vagues, théorie de la formation
des vagues, puissance "et profondeur de leur action.
Effets des hauts fonds. Ressac.
Théorie des marées, établissement du port et uni-

tés de hauteurs, marégraphes, courbes de marée.
Marées fluviales, mascaret.

Cmirants. Erosion des côtes: falaises et dunes, plages
de galets et de sable, côtes madréporiques. Barres et
deltas.

Dragages, diverses espèces de dragues, dérochemeni,
transport et mesurage des déblais.

Protection des côtes, revêtements et épis.

Etude d'un établissement maritime, ouvrages ejslé-
rieurs des ports, jetées et digues, ports de refuge, ports
de commerce, ports artificiels, avant-ports et rades.
Ports à chasses naturelles, ports à môles convergents.
Ports sur plage de sable, ports à jetée.

Fleuves et estuaires, fleuves à marée et sans marée.
Matériaux employésàlanu'r. Rois, métauxet mortiers.
Consiruction et é'clairage des phares et des bouées.
L'ouvrage se termine par un appendice d'une cen-

taine de pages consacré à îles notions de Cosmographie,
de .Navigation, d'Ilydrograidiie, à la description des
navires, et à quelques aperçus sur leur stabilité, leur
chargement et leur exploitation commerciale.

C'est, en un mot, toute une petite encyclopédie mari-
time que l'auteur a su rendre instructive et attrayante.
Des ligures nombreuses et bien faites, un grand nombre
de formules praliqm-s, des tableaux de'chitîres bien
choisis et souveni suggestifs ajoutent encore à l'inté-

rêt du texte. Même à propos de sujets qui ne peuvent
êtr(^ qu'effleurés, comme ceux qui sont traités dans
l'aiipendice, on trouve des renseigncun-nts précieux.

Bref, le volume dont vient de s'enrichir la Biblio-

lhè(|ue du Conducteur de Travaux Publics fait le plus
grand bonneiii' à son auteur, dé'jà bien connu par ses
nombreuses éludes sur les jiorts maritimes.
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2° Sciences physiques

W'iilliiei- (A.), l'i-ofessouv de PliysJqiio ii l'Kcnli'

ifi'liiiiiiiic siiii(''riciii-f(l\[i.\-l!i-Chitpelle. — Lehrbuch
der Experimental-Physik. T. 1 : AUgemeine
Physik und Akustik. G" cdilinn, mise :) lour jiur

MM. A. \\ ui-LMîii ri A. Uagenuacii. — 1 vol. in-S" do

HV.yH puijos avec 333 liijiircs. [Prix : iO fr.) II. G.

Toubne'r, tktitcur. Lelpziij, 1907.

L'éldgi'. lin Ti-;iilé de Pliysi(Hie expérimentale de

W ulliier n'est plus à faire : il jouit en Allemagne d'une

r('pulation analogue à celle de l'inivrage de Janiin et

Hiiutv en Fiance. I.e premier volume de la il' édition

ipii païaît aujourd'luii a été soigneusement mis au

courant des nouvidies rccliei-ches, jusqu'à la lin de

l9(Mi, iiar l'auteui-, aidé di' M. A. Ilagenbach ; le côté

du dé'veloppeinent liisloriiiui' de la Physique a été

également pré'cisé.

Stcwarl (A. \V. ), Lccturer on Sifrcoclicinitilry in

l!iii\cj-sily ('.(ulei/e, Loiidon. — Stereochemistry
(Stéréoch'imie). — 1 vol. iii-H« d<' 'M:\ //. (do l:i o«l-

lecliûiJ des v Ahiiiiiels de Chimie /iliysii/iw » édilee

linr Sir Willi/iiii Haiiisiiy). (Prix : 13 /'/•. 2;;.) I.oiiij-

juniis, llreeii el C" , Leiidres, l'.)07.

Cet excellent Manucd donne un exposé très (daii' de

létal actuel de la Sléréoi liimie et des directions

variées dans les(iuelles elle s'est dév(do|)[iée en ces der-

nières années; la, mise au |)oint est certainement

excellente. 1,'ouvrage est divisé en deux sections prin-

cipales. La première concerne l'isomérie stéréocliimi-

(|ue, subdivisée elle-même en deux parties : isomérie

optique et isomérie géométrique; la seconde section

traite des sujets qui", sans dépendre de l'isomérie,

sont en relation avec la configuration stéréochimique :

phénomènes d'opposition stérique, stabilité' et possibi-

lité de formation des corps cycliques, formule du

benzène, etc.

On voit, par ces quelques indications, que le Manuel

de M. .Stewart est tout à fait moderne. C'est certaine-

nn^nt, à l'heure actuelle, et sous une forme concise et

claire, le meilleur traité à consulter pour se rendre

compte de l'orientation générale de la Stéréocliimie.

Pu. -A. GUYE,
Professeur de Cliiinie à rUnivcrsité de Genève.

Le/.é (R.), l'roDsseiir ii FEeide untioiiale de Grù/iion.

— Utilisation des débris animaux. — 1 vol. in-[2.

Amnt, odileiir. Paris, 1907.

Ouand on lit l'ouvrage de M. Le/.i', on est frai>pé de

la multiplicité des industries qui demandent leurs

matières premières à l'abatage des animaux et à leurs

déchets, et l'on se demande ce que deviendrait la vie

si l'on parvenait un jour à rendre lu corps des animaux
entièrement alimentaire; nous n'aurions plus de cuirs

|iour nos chaussures, de laines pour nos vètem(-nts,

phis de savons ni de bougies pour nos besoins joiu-

naliers.

Ces industries sont donc les complémentaires de

celles ([ui pri'sid(Uil à notre alimentation, et l'intérêt

qui s'attache à elles vaut la peine qu'on les groupe
dans une étiule d'ensemble. Elles sont d'ailleurs peu
enseigni'cs, parce qu'idlcs s'adressent à un nombre
restreint d'édèves, et parce que, comme pour beaucoup
d'autres industries, il y a un préjugé qui fait admettre

que « c(da ne s'apprend pas ». N'en était-il ]ias de

même autrefois de l'Agriculture? et l'on sait les

ri( liesses que l'enseignement agricole a déversées sur

m>lre sol.

Pour analyser Ir livre de M. Lezé, il n'y a (|ii'i'i

repasser en revue les différents déchets de l'abatage

des animaux, et rechercher leurs destinations. L(^ sang

est utili.se pour ralimentalion du bétail, pour la fabri-

cation de l'albumine et des engrais; — les peaux vont

à la tannerie, a la mégisserie, à la chamoiserie, à la

corioierie, et leurs déchets sont transformés en colle;

— la laine est désuinli'e et lavée avant d'entrer à la

lllature. Les os sont prélevés aux abattoirs, aux bou-

cheries et dans les cuisines ]iarles tablettiers, les fabri-

cants de noir animal, de gélatine, de poudres d'os et

de superphosphates, — les graisses sont transformées

en margarine, en bougies ei. en savons, — les cornes,

les sabots, les ergots sont réclamés par l'aplatisseur et

le tablettier; les Intestins, les estomacs, les caillettes,

)iar le boyaudier, le tripier, le fabricant de présure, etc.

Enlin, il'faut prévoir le cas où le cadavre de l'animal

n'est pas comestibh' ou est conlagieux; l'industrie de

ri'(piarissage se charge de le transformer entièrement.

Ces industries prennent en réalité des matières pre-

mières très différentes d'aspect, de constitution et de

com|iosition chimique, pour les amener à l'élat de pro-

duits manufacturés n'ayant entre eux aucun rapport

et destinés à dc-s usages essentiellement variés; elles

ne peuvent avoir de point commun i|ue leur origine,

el les [irocédés de transformation ne peuvent être les

mêmes. Poursuivies dans des usines ou des ateliers

sp('ciaux pour chacuni^ d'elles, elles sont difficiles à

connaître dans les détails. M. Lezé, à la lin de son

livre, s'excuse, pour ainsi dire, et bien à tort, d'avoir

pi'U puisé dans les ouvrages : « Nous avcms pri'féré,

dit-il, parh'rde ce que nous avons vu dans les usini'S

de France id, de l'Etranger, et la plupart îles fabrica-

tions sont décrites d'après des notes et des observa-

lions recueillies sur place. " C'est le meilleur éloge <\ue

l'on puisse faire de ce livre, et j'ajouterai que, pour

tmite personne un peu compétente, M. Lezé pouvait se

dispenser de le dire; cela se voit à chaque page.

L. LiNDET,
Docteur es sciences,

Professeur à l'Institut national .\gronomiqu9

3° Sciences naturelles

Lniinay (L. De), Professeur à l'Ecole supérieure des

Mines. — L'Or dans le monde. — 1 vol. in-iS de

•2G5 pages. {Prix : 3 fr. îiO.) Armand Colin, éditeur.

l'uris, 1907.

La (|uestion de l'or ne louche pas seulement ceux

qui s'occupent de son extraction ou iiui participent à

son industrie minière el métallique. Elle intéresse

(•gaiement quiconque désire se rendre compte des

mouvements économiques et financiers, dont, avec

la richesse mobilière, le contre-coup se manifeste

aujourd'hui pour tous, des jdus riches aux plus

humbles.
Le développement considérable de l'extraction auri-

fère est certainement un des traits caractéristiques de

l'industrie minièn^ à notre époque. Une industrie ([ui,

en lS8i-, ne produisait pas 500 millions d'or par an et

(pii, maintenant, en extrait annuellemenl plus de deux

milliards, se place, comme chiffre de rendement, avant

toutes les industries métallifères, le fer excepté. L'ar-

gent, qui ne dépasse guère bOO millions, joue, à côté

de l'or, un rôle très restreint.

Ce mouvement si singulier est examiné, dans ses

causes et dans ses conséi|U(mces, par M. de Launay

avec la compétence, le sens pénétrant td l'esprit philo-

sophi(iue que les lecteurs de la Povue connaissent

d'autant mieux (ju'ils ont eu la primeur de ses travaux

li'S plus origiiuiHX.

Celte év(dution si. extraordinaire de l'industrie de

l'or a entraîné des progrès rapides dans la connais-

sance des gisements aurifères ainsi (|ue dans les

médhodes d'extraction industrielle, progrès qui remlent

di'jà les descriptions datant seulement de dix ans tout

à iail di'inodi'es. IM. de Launay — tout eu restant dans

lt>s gé'ué'ralités — a su mettre au point ces diverses

ipiestions.

La première partie de l'ouvrage est consacrée à une
courte étude géologique des gisemenls et aux conclu-

sions nouvelles qui se dégagent des récents travaux de
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railleur sur la mptnUo(jénie. On se rappelle sa remar-
quable étude, puliliiV ici même (année 1904, p. 386),

où il nionlre que la superposition moyenne des élé-

ments (le notre planète, avant sa solidification, a dû se

faire par ordre décroissant des poids atomiques, les

atomes étant écartés du centre en raison inverse de

leur poids atomique.
A ce propos, l'auteur considère d'une part les fjise-

ments primitifs de l'or dans les roches et, de l'autre,

les remaniements sédimentaires et alluvionnaires. 11

fait observer que ces phases géologiques se sont suc-

cédé dans l'ordre inverse de celui que présente l'his-

toire des travaux miniers : En efl'et, « on a commencé
par découvrir, d'ordinaire, les alluvions les plus ré-

centes, oi'i le li'avail naturel de préparation mécanique
avait été poussé le plus loin et succédait à un enri-

chissement par altération, lui-même particulièrement

avancé. C'est dans ces alluvions que 1 on a trouvé, au
début, ces pépites d'or natif et cette poudre d'or, qui

symbolisent, pour la plupart des gens, l'idée d'une
mine d'or. Après quoi, ces alluvions épuisées, on a

cherché les gîtes primitifs dans les liions ou les roches,

mais encore pour attaquer au début la partie superli-

cielle, l'aflleurement, que les altérations oxydantes,

produites par la circulation des eaux, ont habituelle-

ment rendu plus riche en or libre ou aisément amal-
ganiable. I,à encore, on a eu des conditions faciles qui

disparaissent quand on pénètre un peu sérieusement
dans la profondeur, comme ou y est bien vite amené,
dans chaque centre minier, par le progrès des travaux,

et comme, pour l'ensemble de la Terre, l'exploration

de plus en plus avancée du sol y conduit aussi. >

Dans la seconde partie du livre, l'auteur examine la

répartition géographique qui résulte de la lormation
géologique, et il le fait jiour le passé comme pour le

présent, en cherchant même, autant que possible, à

prévoir le futur. M. de Launay tente de déterminer la

proportion d'or qu'ont pu contenir, avant toute exploi-

tation, les divers continents et les divers pays, et ce

qu'il en reste vraisemblablement.
L'extraction minière est traitée, dans la troisième

partie, surtout au point de vue des perfectionnements
récents, plutôt pour faire connaître les conséquences
économiques à en attendre que pour en donner une
description technique complète.

Enfin, l'étude économique qui forme l'objet essentiel

de l'ouvrage vient tout naturellement après les trois

premières parties qui en ont préparé les éléments.

L'emploi monétaire, qui est conyu dans uu esprit diffé-

rent suivant les pays, est examiné et critiqué. L'auteur

met en balance, avec les besoins de l'humanité, la

quantité d'or i|u'elle possède et celle que l'extraction

minière peut lui fournir dans un délai restreint : ce

qui l'amène à aborder la question des fluctuations
'

clans le pouvoir d'achat de l'or. Enfin, M. de l^aunay
examine les causes et les conséquences de l'essor

actuel, les probabilités de sou prolongement futur et

les résultats financiers, économiques ou sociaux que
ce flot d'or, épanché par les mines à raison de deux
milliards jiar an pendant quinze ou vingt ans, peut
entraîner.

ijuand on a terminé la lecture de cet ouvrage capti-

vant, on reste, malgré soi, étonné, presque stupéfait,

du grand nombre de conclusions et de prévisions du
plus haut intérêt auxquelles on a été conduit. C'est

le même sentiment que celui qu'on éprouve après

la lecture d'un traité de Géologie qui, avec des données
relativement peu nombreuses, vous découvre l'histoire

de la Teire. On se rappelle alors que M. de Launay est,

avant tout, géologue, et cela vous donne confiance,

d'autant que les chiffres et statistiques extrêmement
nombreux, qui servent de bases à ses déductions, sont
puisés à bonne source.

AUGUSTi; HOLL.^RD,

Docteur rs sciences.
Chef (lu Laboratoire cenlral

des Usines de la Compagnie française des Métaux. 1

Alleiiiaiid (A.), Professeur au Collùge Sadiki, Sous-
iJifeclciir du Laboratoire de Biologie marine de
Slux. — Etude de physiologie appliquée à la Spon-
giculture sur les cotes de Tunisie. 1 liese iire-

sentéo ù la Faciillé des Hcienues de Lyon.) — 1 vol.

de 188 paqes avec 19 planches. J. Picard, éditeur.

Tunis, 1907.

On sait que, sur les instances de M. le Professeur

Raphaël Dubois, de Lyon, le Gouvernement tunisien a

créé, il y a (]uelques années, à Sfax, un Laboratoire

maritime pour l'étude de la physiologie des Eponges,
appliquée à la spongiculture et à la réglementation de

la pêche de ces précieux produits de la mer. Ce sont

les résultats des premières recherches faites dans ce

Laboratoire que M. .\lleinand a consignés dans le tra-

vail ddiit nous présentons ici une courte analyse.

Ce Laboratoire, construit à l.oOO mètres au large du
port de Sfax, n'a rien d'architectural. C'est une simple

maisonnette en bois, construite sur pilotis et mesu-
lant 9 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur. .A^

cette modeste construction a été annexé un cantonne-
ment de 4a0 mètres sur 350, pour les observations et

les expériences.
Placé dans ces conditions et aidé par le gardien

arabe du I>aboratoire, qui est un des meilleurs plon-

geurs de la contrée, M. Allemand a pu poursuivre ses

recherches avec courage et succès. Les résultats qu'il a

obtenus sont intéressants au double point de vue scien-

tifique et pratique, car les faits nouveaux qu'il a su

mettre en évidence viennent heureusement compléter
nos connaissances sur le développement et la culture

des Eponges. C'est là un travail qui mérite d'être encou-
ragé et achevé.
bans un premier chapitre, un peu long. Historique

des études faites sur le pouvoir vital et la culture des

E/ionrjes, M. Allemand montre que, jusqu'ici, les auteurs

qui ont étudié l'Eponge ont travaillé surtout l'anatomie

et la systématique, enoubliant quelque peu sa biologie.

11 est 'juste de reconnaître les difficultés grandes de

cette élude, la pèche de l'éponge étant pénible et coû-

teuse. L'auteur fait judicieusement remarquer que c'est

à la suite dune étude de MM. Delage et (lOdefroy,

publiée dans cette Revue', et d'un ouvrage très appré-

cié de M. G. Roche'-, que l'attention des naturalistes

fut attirée sur l'utilité de la connaissance de la physio-

logie de l'Eponge.

C'est en ISTScjue Cavolini a montré, le premier, que
l'Eponge peut vivre après la récolte, et c|ue, détachée

du fond, elle est capable de réparer ses tissus endom-
magés et de continuera croître. Mais les essais malheu-
reux de Lamiral, qui, en 1861, avait essayé de trans-

porter des Eponges de Syrie sur les côtes de Provence,

dans la baie de Tamaris, découragèrent les chercheurs.

11 a donc fallu la création du Laboratoire de Sfax et la

volonté de M. Allemand pour que ces études fussent

reprises et menées à bien.

La première partie de ce travail est consacrée à

l'élude des fonds à Eponges tunisiens, c'est-à-dire à

l'i'tude du milieu biologique dans lequel se développe

IHip/ios/ionfiia equina, qui est l'espèce commerciale
ex[iloitée dans celte région. .Après avoir décrit la nature

géologique du sol sous-marin, la faune et la flore, les

ciinditions climatériques, l'auteur montre que cette

Eponge atteint son maximum de production dans des

fonds'situés entre 10 et 20 mètres, dans des prairies de

Zostères, et souvent fixée sur les rhizomes de ces

plantes. C'est à la limite de cette zone que le Labora-

toire de Sfax fut établi.

Les procédés de pèche sont étudiés longuement.

Sans doute, elle est intéressante cette étude ; mais, à

notre avis, sa place devait être ailleurs que dans un

travail de thèse. On y trouve des détails sur la pèche

à pied, à la plongée, au scaphandre, sur l'usage du

' Y. Délace et Guhekhov : L'état actuel de la biologie et

de l'industrie des Eponges. Rev. génér.^dcs Se, 1898.

' G. KociiK : La culture des mers.
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« miroir de pêche » qui permet aux pécheurs de dis-

tin"uer facilement les Epouses jusiiu'à 8 et 9 mètres de

profondeur, sur la pèche au « sii^nal .., le signal étant

une Zostère qui traverse l'Eponge et qui a pris un

aspect particulier à son contact à cause du liquide

alcalin que ce zoophyle sécrète.

La partie vraiment originale du travail de M. AUc-

mand se trouve dans l'iHude du ])OUvoir vital des

Eponges et du développement des larves. Par des expé-

riences nombreuses et bien conduites, cet auteur a

déterminé la température optima qui est inférieure

à -f lo°. Il a montré que toute Eponge, même bien

pêchée, sans déchirures, ne peut se régénérer en aqua-

rium- elle doit être placée en eau vive, sinon elle

s'atrophie et meurt. Aucun développement d'Epong'e

n'a été obtenu par la culture du « lait » résultant de

l'écrasement des Eponges; donc, contrairement a 1 opi-

nion des pécheurs, l'écrasement ne peut servir a la

repopulation des fonds, et l'on devrait prohiber les

engins i|ui causent cet écrasement.

M Allemand reconnaît qu'une Eponge est bien

vivante quand elle donne, au loucher, l'impression

d'une baudruche mouilb-e très tendue et non celle

d'une masse gluante. Souvent aussi elle fait entendre

un crépitement particulier, produit par un Crustacé du

genre Typlon, qui peuple ses cavités.

Notons enfin les ingénieuses expc'-riences laites .sur

la régénération et surtout sur la greffe de fragments.

Les fragments libres peuvent se régénérer, se fixer et

s'accroitre ensuite, mais à l'ombre : les petites Eponges

placées dans des corbeilles, en eau vive, poussent plus

vite que les erosses.
.

Des essais de transport et d'acclimatation d Eponges

de Sfax, sur les côtes de Tunis, ont donné de bons

résultats.

La partie biologique la moins connue est assuré-

ment celle qui a rapport au développement de l'Eponge

et à la biologie de sa larve. C'est à cette étude que

M. Allemand s'est efforcé d'apporter une réelle contri-

bution. Il a vu que les larves s'échappaient de lin mars

à la troisième semaine de juin. Pendant le premier ele,

l'Eponge atteint la taille d'une petite orange; son

accroissement se ralentit en hiver; elle atteint la gros-

seur commerciale (environ 30 centimètres de tour)

vers la (in de la seconde année; ensuite 1 accroisse-

ment se ralentit. Enlin, et c'est un fait important au

point de vue pratique, les fragments se développent

moins vile que les larves : ils n'alteignent la grosseur

commerciale que quatre ou cinq ans après leur lixa-

ti(m, alors que celles-ci ne mettent que deux ans.

La formation de l'ieuf a lieu de novembre a janvier.

Oiiaiit à la question de la fécondation, d'ailleurs lort

délicate, elle n'a pas été élucidée par M. Allemand, qui

ne mamiuerapas, car il est en situation pour le faire,

de nous donner la solution de ce problème.

La conclusion de ce travail, au point de vue pratique,

c'est que les deux procédés de spongiculture, par li-Hg-

iiientiUion et par ensemencement , sont possibles, et

(lue le procédé de l'avenir consistera à combiner ces

deux méthodes. On cultivera les fragments, non plus

uniquement dans le but de les récolter quand ils auront

alteint une taille commerciale, mais surtout pour uti-

liser les larves qu'ils pourront émettre pendant leur

croissance. Ce procédé mixte aura l'avantage de laci-

liter la dissémination méthodique des larves.

Malgré les quelques réserves faites plus haut nous

devons féliciter M. Allemand d'avoir rompu avec la tra-

dition en introduisant dans une thèse de doctorat des

résultats ayant un caractère essentiellement pratique.

La valeur de ce premier travail, sorti du Laboratoire

de .Sfax, nous fait désirer qu'une fois les recherches

de M. Allemand achevées, cet Etablissement soit con-

servé et que les questions biologiques qui intéressent

le Sud tunisien y soient mises à l'étude.

E. Caustier,

Professeur de Sciences naturelles

aux Lycées Saint-Louis et Henri IV.

4° Sciences médicales

l>«'bove (G.-N'.), Doyen de la Facntté do Médecine

,1e l'avis, membre de PAcadémie de Médecine;

Vchard (Ch.), Professenv agrégé à la Faculté de

Paris, Médecin des hôpitaux, et Caslaigne (J.),

[>roressenr aqrégé à h, Faculté de Prt,';s^ Manuel

des Maladies du tube digestif. Tome / :
Bouche,

pharynx, œsophage, estomac, parmi, t.. I aisseau,

F. liATHERY, J.-C. Koux. - 1 vol. de 7^ pages avec

ligures. (Prix : li Ir.) Masson et C'% éditeurs.

Paris, 1907.

Ce volume fait partie d'une série destinée à rem-

placer le Manuel de Médecine, jmblie par MM. Debove

et Achard, qui obtint, il y a quelques années, un si vi

succès. Ce n'est pas une réédition, mais un Manuel

nouveau. Suivant les progrès rapides de la science

médicale, les auteurs en ont fait un traite qui est au

courant des plus récentes découvertes.

On V trouvera, à côté des bons articles didactiques

de M 'Paisseau e' de M. Rathery, une très complète et

Iles intéressante étude des procédés d'examen et des

affections de l'estomac due à M. C.-.I. Roux, qui possède

T,nur ce sujet une haute compétence M. Labbf
r > Professeur agrégé

à la Faculté do Médecine de Pans.

5° Sciences diverses

BoverfP ) Professeur àrEcoledesLanguesorienlales,

et Spérànslii (>'.), ancien Répétiteur à la même

Ecole — Manuel pour l'étude de la langue russe. —
1 vol. in-H" de 400 pages. (Prix : 10 ti:} Armand

Colin, éditeur. Paris, 1907.

Le nombre de personnes étudiant le russe eu France

est assez considérable, même parmi les savants |iour

qu'un nouveau manuel de cette langue dif R-ile soit

accueilli avec intérêt. Celui de M. Boyer dillere com-

plètement des autres. Au premier abord, cela parait

n'être qu'une série de vingt-neuf textes assez courts,

extraits des écrits de Léon Tolstoï et accompagnesde

commentaires, le tout suivi d'un « appendice .. et d un

vocabulaire. Mais, si l'on se donne la peine comme je

l'ai fait de lire deux ou trois textes et tous les renvois

aux commentaires ou aux - appendices » qui s y rap-

porlent, (m s'apercevra tout de suite que 1 ouvrage de

M Bover est tout autre chose. C'est un véritable cours

moyen de la langue russe, destiné à faire connaître a

celui qui possède les premiers éléments de cette langue

trois choses importantes : 1° racccntuation exacte des

noms (une des',>liis grandes diflicultés de Ui langue

parlée , car tous les mots de tous les textes sontties

soigneusement accentués (je n'ai pu découvrir une

seule faute en une dizaine de pages); S" les règles

essentielles de la grammaire, a 1 aide des commen-

taires qui sont faits d'une manière systémalique, en

allant du plus simple au plus complique ;
3° un riche

vocabulaire aiipris d'une façon raisonn.e a 1
aide du

lexique et des notes; enfin 4° jusqu a un certain point,

les finesses et le génie de la langue russe, sur-

tout arAce aux notes de 1' « Appendice «, qui est le

modèle d'une exposition claire et concis^e a la fois des

différentes ,liflicultésdecettelangue.LesRussesmemes,

ou ceux des Français qui possèdent a fond la langue

russe courante, auraient intérêt à lire cet appendice

ne serait-ce que pour systématiser leurs connaissances

En somme, c'est une nouvelle application de la

méthode directe qui a donné déjà tant de résultats

brillants et qui fait déduire par 1 eleve lui-même les

règles de la grammaire au furet à mesure qu il acquieit

le vocabulaire et les tournures de la langue parlée et

''"L^livre de M. Boyer, qui a paru aussi en édition

anglo-américaine, devrait être sur la table de travail

de^toute personne qui étudie le russe ou .lui s intéresse

'. cette langue •' Deniker,
a cette langue.

Bibliothécaire du Muséum.
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ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Sèunco (In 2 DfTfinbre llt07.

S(_'ance publique annuelle. M. A. Chauveau relrace

la vie et l'œuvre des membres de rAiM(b'mie décèdes
au cours de l'année. Puis il est procédé à la firoclama-

lion des lauréats des prix décernés par l'Académie

pour 1007. Enfin, M. G. Darboux lit mit.' Notice sur

Antoine d'Abbadie.

Séance du 9 Décembre 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. G. Tzitzeica pré-

sente ses reclierches sur certaines surfaces réglées

dont les deux brandies de la lisne llecnoilale sont con-

fondues suivant la courlie de l'inlini di' la surface. —
M. A. Buhl étudie la perinulition des iut('grales d'un
système d'éiiuations ilill'ércntielles. — M. T. Lalesco
poursuit SCS rccberclies sur la fonction D'X) de Kred-

liohn. — M. Riquier iHudie les systèmes d'i'quations

aux dériv('es partielles auxi|ucls conduisent : 1" l'étude

des déformations finies il'uii milieu continu dans l'es-

pace à 11 dimensions; 2° la détermination des systèmes
de coordonné'es curviliijnes (utlioi,'oiiales à ii variables.

— MM. Eug'. et Fr. Cosserat montrent qu'en élar-

gissant la notion d'invariant dill'i'Tentiel de manière à

y com|)rendre l'idée de paramèlre difi'érentiel, la Phy-
sique théorique moderne devient un prolongement
immédiat, au point de vue eulérien, de la Mécanique.
— M. H. Deslandres décrit un appareil destine à

l'étude des astres formés de gaz et de particules et

capable de donner séparément l'image de chacun des

deux éléments. — M. J. Guillaume a constaté que
l'anneau de Saturne était nettement visible le 23 no-
vembre, quoique peu lumineux. — MM. Giacobini et

Javelle ont retrouvé la comète Giacobiiu 1907 ;;, di'cou-

verte le 9 mars et (pii avait disparu de[mis derrière le

Sideil. — M. J. Comas Sola a observé le passage de

Mercure du 14 novembre à l'Observatoire Fabra, à liar-

celone. — M. L. Dunoyer firésente un compas électro-

magnétique particulièrement pro|ire aux blockhaus
cuirassés et aux sous-marins.

2" Sciences physiques. — M. 'V. Soliaffers montre
qu'en a.ssignant à N, nombre des électrons libres dans
les métaux, des valeurs fonctions de constantes phy-
siques connues, la loi des forces électro-motrices de
conlact de Drude se vérifie d'une façon satisfaisante. —
M"" S. Curie a reconnu que les particules de la radio-

activité induile du radium ont la proprii'i(> de condenser
la vapeur d'eau saturante et même la vapeur d'eau non
saturante, soit par attraction électrostatique, soit par
affinité chimique. — M"'' Gleditsch a constaté' <jue la

peeliblen<le de Joachinistnhl, minéral radio-actif cupri-

fère, contii'iit une faible quantiti' de lithium. —
M. Athanasiadis nioiifie qu'une flamme manomé-
f.rique convenablement réglée peut produire sans
aucun soufflage un son perceptible à distance, dont le

nombre des vibrations i-st égal au nombre des vibra-

tions de la membrane inanométrique. Une llamme
manomélrique peut même produire à la fois deux ou
plusieurs sons. — M. J. Becquerel a observé que les

bandes d'absorption des solutions se résolvent, aux
très basses températures, loisque les solutions sont
solidifiées, en composantes fines, déplacables par le

champ magnétique. — MM. H. Abraham et Devaux-
Charbonnel poursuivent l'étude de la propagation des
couiaiifs fé-iéphoniques sur les lignes souterraines. —
M. P. 'Weiss a trouvé que les intensités d'aimantalion à

saturation duferetdu nickel à la température ordinaire
sont données par les nombres 17.31 et 497, à 0,5 ";''

juès. — .\l. A. Pérot présente un manomètre précis
pour pressions élrvi^es, où il a mis à profit la loi de
l'écoulement des liquides à travers les tubes capillaires,

due à Poiseuille. — M. A. de Gramont décrit un appa-
reil pour la production des spectres d'étincelle des
solutions : l'étincelle éclate entre deux gouttes du
liquide à étudier, amenées l'une au-dessus de l'autre

aux extrémités de deux tubes capillaires en silice

fondue. — M. L. Denayrouze propose l'emploi des
hydrocarbures lourds à l'i'clairage, qui réalise une éco-
nomie de prix et une plus grande sécurité. — MM. Cou-
riot et J. Meunier ont constaté que les (ils incandns-
ceiifs sont ini ,i|i.ibles de provoquer la détonation des
mélanges explosifs qui les entourent; ils alliibuent le

fait à la birmation d'une gaine gazeuse, composée
pres(|iie entièrement d'oxygène, autour du fil. —
M. Ph.-A. Guye estime cpie la mélhode des densités-
limites ne doit pas être prise en considération, du
moins sous sa forme actuelle, pour l'établissement du
poids atomique exact de l'azote. — M. Alb. Colson
démontre qu'il n'existe, ni ne saurait exister aucun
dissolvant commun pour le P blanc et le P roui;e. —
M. G. Charpy a reconnu que le graphite et le carbone
graphitique de recuit dans les fontes constituent une
seule phase, car ils peuvent tous deux être gazéifiés

inti'gralement au conlact de l'H à 1000°. — .M. L. 'Vi-

gnon montre qu'une houille donne d'autant plus de
GO et de CO' par distillation qu'elle est plus oxygénée.
Pour la température de 900°, un peu moins du tiers

de rO de la houille se retrouve dans CO et CO- des gaz

de distillation. — M. A. Portevin a étudié par la mé-
thode thermique l'é'quilibre du système nickel-bis-
muth : l'état d'i-quililu-e n'est atteint que par les alliages

voisins des métaux purs; pour les autres, on obtient
des complexes à trois et même à quatre phases, carac-
térisant des systèmes binaires hors d'équilibre. —
M. P. Lemoult, en faisant réagir PH' sur le chlorure
et le bromure mercuriques, a obtenu les composés
PlIg'CP et P°-Hg=l$r*. — M. L. Pelet-Jolivet a étudié la

dissociation des combinaisons de cnloranls acides et

basiques par les substances absorbantes. En solution

neutre ou peu alcaline, le solide absorbant lixe exclu-

sivement l'élément basique; en solution acide, il lixe

r('lément colorant acide. — MM. P. Sabatier et A.
Mailhe, jiar hydrogénation directe sur le nickel réduit

lies dioni's aromatiques, ont obtenu dans tous les cas

les hydrocarbures correspondants. — M. E. Léger,
par l'action de la chaleur, a transformé la barbaloïne
en un isomère, la fj-barbaloïne, dont le dérivé chloré

C'-'H^d'O" crisfalfise. Une partie des aloïnes de l'aloès

du Cap existe à l'état de ji-barbaloïne. — .MM. Oh. Mou-
reu et A. 'Valeur ont constaté que, dans diverses con-
difions, les sels de l'a-méthylspartéine peuvent s'iso-

mériser pour donner b's sels d'une nouvelle base,

l'isospartidne. — MM. Ph. Barbier et P. Sisley ont
réalisé la synthèse de l'anilidophéiiosafranine symé-
trique phénylée. — M. L. Guignard n'a pu constater

la moindre trace d'acide cyanhydrique dans les hari-

cots de Hongrie; les conclusions contraires d'autres

auteurs jiroviennent d'un iléfaut de méthode. — M. G.
Tanret a isolé de 1 kilog de baies fraîches du gui

12 gr. d'inosite inactive et 4 gr. d'inosite racémique. —
MM. L. Arnoult et A. Goris ont reconnu que les

iiasides des Lactaires et des Russules donnent avec

le réactif sulfovanilliquc de Ronceray une coloration

rosée, tandis que les cystides et les lalicifèies donnent
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une coloration bien foncé. — M. E. Alilaire a constaté

la présence Je phosphore clans la graisse de presque
tous les microbes; il paraît engagé dans des formes
particulières de lécithine. — MM. À. Etard et A. Vila
précisent les conditions dans lesquelles doit s'eifectuer

l'hydrolyse <les protoplasniides.

'i" Sciences naturelles. — M. J.Amar a reconnu que
l'excès de lumière, en dehors des accidents pathologi-

ques, met les yeux dans des conditions fâcheuses pour
fonctionner normalement. — MM. A. Broca et Polak
montrent que la lumière ambiante, dans les conditions
habituelles de l'observation, ne modifie que peu la

distinction des signaux, puisque celle-ci exige toujours
l'emploi de la fovea. — M. A. Terson étudie les fac-

teurs |iathogéniques du glaucome, qui sont l'hyper-

tension artérielle, puis l'hypersécrétion, la rétention

et l'oblitération des voies de liltralion. — M. R. Robin-
son montre que la mort subite des enfants par le

tliymus et dans l'anesthésie chloroformique est le

ri'sultat de la paralysie diaphragmatiquo (syncope
respiratoii'e), suivie de la paralysie du pneuraogaslri-
i|ue et de ses ramaux cardiai[ues par des anastomoses
nervo-nerveuses. — M. E. Gley a constaté que le

système nerveux central des aninaux immunisés contre
le sérum d'anguille n'a pas l'immunité, ou l'a très

.r.iiblenienl. L'imtnunit('' ne se manifeste que lorsque
la toxine pé^uètie dans le sang, où elle est neutralisc'é

par l'antitoxine f(U'ni(''e dans l'niganismc au cours de
l'immunisation. — MM. A. Rodet et G. 'Vallet mit
idiservc', dans le nagana expérimental, que, chez les

animaux sans crises, le pouvoii' trypanolytic[ue du
sérum croit graduellement, à partir du moment où il

s'i'tablit. Jusqu'à la mort, tandis que, chez les animaux
.'i crises, il se développe' à la [U'emièi'e crise et persiste

jusqu'à la lin. — MM. Moussu et Goupil ont fait agir

li; chlore sur le bacille tuberculeux et ont constaté la

disparition de l'acido-résistance et une modilication
de la constitution du bacille. — MM. G. Pays-Mellier
et E. Trouessart présentent deux hybrides de Paon
et de Poule cochinchinoise ; ils présentent des carac-
tères des deux parents, l'inlluence du père étant pré-
pondéiante. — M. Ch. Janet a étudié Fhistolyse des
muscles de mise en place des ailes, après le vol nuptial
chez les Fourmis ; elle n'est pas accompagnée de
phagocytose. — M"= A. Drzewina a observé' une varia-

tion de quinzaine dans b' signe du phototropisme
chez les Pagures misanthropes sousiraits aux oscilla-

tions de la marée. — MM. A. Conte et L. Faucheron
ont constaté la présence de levures dans le corps
adipeux de divers C.occides; il s'agit là d'une sorte de
symbiose. — M. Y. Delage réfiond aux crili(|ues de
M. i.d'b sur ses travaux relatifs à la pai'th('nog('nèse

l'xpi'rimentale. — M. M. Dubard crée pour le S/i/ied;iiii-

iiociivpufi hbiihigm^caviensia de liaUer un geni'C nouveau,
le genre 'l'riroinnriopsis, qui forme une transition

entre les Ranistériées et les Tricomariées, et relie les

Malpighiacées avec les Dialypétales mi'ristc'mones. —
M. W. Lubimenko a rec(uinu que la production de
substance sèche ]iar la plante verte augmente avec la

lumière jusqu'à un certain maximum et diminue
ensuite. — M. E. Demouasy a observé que, lorsque
l'état hygrométrique, à 2S'', est supérieur à 0,7, beau-
<oup de graines périssent rapidement ; dans des
atmosphères moins humides, la conservation est

meilleure. — M. M. Javilller montre que de très

jietites doses de zinc exercent une influence favo-

rable sur la culture du Sterir/mnlocyslis iiigra. —
MM. I. Pouget et D. Choucbak ont reconnu que
l'action nocive de l'extrait de terre de luzerne sur la

végétation est due aux sécrétions de la luzerne elle-

même, qui sont comparables à des toxines. —
M. L. de Launay signale la rencontre du granité, à la

profondeur de 6V1 mètres, dans la cheminée diaman-
tifère de la mine de Iteers, conformément à ses pré-
visions. — M. E.-A. Ritter a étudié le gisement de
cuivre d'Evergreen (Colorado) ; il est en relation très

nette avec une roche éruptive tertiaire. •— M. L.

Joleaud a observé la présence du Trias dans les

montagnes de (iigondas (Vaucluse); les dentelles de
Gigondas sont le résultat de phénomènes de charriage.
— MM. Ph. Négris et 0. A. Ktenas mettent "en

évidence l'existence d'une nouvelle discordance qui se

poursuit à travers une grande partie de l'Argolide

entre le Néocrétacé (Angoumien) et les grès et con-
glomérats. — M. G. 'Vàsseur signale la découverte
de 'Vertébrés fossiles caractéristiques de l'Oligocène
dans les mollasses du Fronsadais (bassin de la Gironde).
— M. R. Zeiller décrit un cône de Lopicloclcndroii

(Lepidostrnltini Latirenli) trouvé daus les gites do
phosphates noirs de l'Eslanque (Ariège). — M. P. H.
Fritel a découvert deux Nymphéacées nouvelles, qui
paraissent appartenir aux genres A'cJinnbiinn et

Niiplinv, dans le Spai-nacien de la région parisienne.
— M. J. Thoulet donne la description d'un fond
malin cùtic'r provenant de la Manche ; c'est un sable
tin, mi'diocremeut calcaire, avec gravier tin de coquilles
brisées.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance dti 3 Dpcnnihvo 1907.

M. Berger présente, au nom du I)'' André fde Péronne),
une observation irarrachemen t total du membre supé-
rieiu-avec l'omoidate (arrachement in te r-scapul'o-tbora-

cii|ue) par une machine; on ne connaît qu'un seul cas
analogue dans la littérature chirurgicale. — M. P. Rey-
nier mmitre, par une série d'observations, que, passé
quarante ans, dans la seconde moitié de la vie, l'alcoo-

lisme est la cause de 90 "/„ des tuberculoses osseuses,

des tuberculoses externes. — M. le D' Calot donne
lecture d'un travail intitulé : Ce que doit être le traite-

ment de la coxalgie. — M. le ffMarcano lit nu travail

sur le diagnostic des abcès dysentériques de la con-
vexité du foie.

Séance du dO Décembre 1907.

M. Troisier lit le Rapport général sur les Prix décer-
nés par l'Académie en 1907. M. A. Gautier proclame
ensuite les noms des lauréats. — M. Jaccoud prononce
l'é'loge de Léon Le Fort.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du .10 Novembre 1907.

MM. E. Rist et L. Ribadeau-Dumas, par injection
intra-veineuse de micro-organismes anaérobies prove-
nant d'une pleurésie putride, ont cri'i', non seulement
des abcès du l'oie, mais encore des lésions d'angio-
cholite. — MM. Ch. Porcher et Ch. Hervieux ('tablis-

sent i|ue l'indoxyle urinaire est la forme extérieure,
visilde et mesurable, de l'indol pi-oduit par les putré-
factions qui .se développent dans l'intestin. — M. L. La-
picque montre que le centre de coordination primaire,
pour la marche en avant chez les Crustacés décapodes,
se trouve dans la masse des ganglions buccaux; l'unique
centre de coordination pour la marche en arrière chez
l'écrevisse, pour la marche lati'cale chez le crabe, est

dans la masse des ganglions sus-œsophagiens. —
M. G. Bohn a observé un phototropisme positif très

net chez les Branchellions parasites de la Torpille;
mais cette réaction normale peut varier sous diverses
influences. — M. Ed. Réitérer a constaté, par l'étude

du sabot du cheval, qu'à mesure que la cellule épider-
mique évolue vers la surface, son hyaloplasma élabore
des tono-fibrilles noueuses ou chondriocontes. Ces
fibrilles moniliformes produisent un réseau d'autant
plus serré que la couche cornée devient plus dure et

plus résistante. — M. E. Fauré-Frémiet a découvert
un Vorticellide nouveau, Vh'pislylis Perrieri, présen-
tant une différenciation sexuelle avancée. — M. H.
Grenet considère l'insuffisance liépatique comme ca-

pable de déterminer à elle seule une diminution des
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albumines tlii sérum s;mi;nin. — M. A. Mayer. par
l'ai-lion (les sels neutres sur le plasma sanguin, y a fait

apparaître des granules dont on peut se débarrasser
par précipitation et tiltration successives. — MM. A.
Rodet et Lagriffoul montrent que leur sérum nntity-

pliique est luiveutil'à l'égaid de Tinfection ébertbieune
généraliser à l'orme septicémique par une propriété
antitoxique, indépendante de toute action sur les

bacilles eu.x-mèmes, celle action étant, suivant les cas,

aidée dans ses effets par une action bactéiicide ou
plus ou moins entravée par un effet contraire. —
M. M. Mirande montre que le sucre tégumentaire des
Arthropodes n'a aucune relation avec une assimilation
possible du CO- atmosphérique. — M. J. de Rey-
Pailhade explique le rôle du pliilotlii(ui dans les

hydratations iiitrn-cellulaires. — MM. L. Le Sourd et

Ph. Pagniez ont constaté t|ue le sérum anti-hémato-
blastique, qui provoque la disparition totale des héma-
toblastes /;/ vivo, n'a qu'une action failde ou nulle sur
les autres éléments du sang; ce fait serait en faveur
de l'autonomie des hématoblastes. — MM. A. Gouin et

P. Andouard fixent à 9,o grammes par 100 kilogs
l'importance des échanges azotés de chaque jour chez
les jeunes Bovidés. — MM. A. Gilbert et A. Lipp-
mann ont étudié bactériologiquement le pus de deux
abcès tropicaux du foie et ont trouvé, dans chaque
cas, plusieurs microbes anaérobies. — MM. H. Bierry,
A. Pettit et G. Scliaeffer décrivent les b'-sions pro-
duites jiar injection, au chien et au lapin, de sérums
iiéphro- et hé'pato toxiques. — M. J. Gaillard montre
que la sécri'lion interne des capsules surrénales est

l'excitant physiologique normal du tonus cardio-vas-
culaire; leur hyperplasie est liée à l'hypertension arté-

rielle, à la néphrite chronique et à l'athérome. —
M. H. Piéron a observé que la sauterelle n'autotomise
une de ses pattes que dans la mesure ov'i l'autotomie
permet sa fuite et ménage à peu près toujours sa
deuxième patte sauteuse, l'une au moins étant indis-

pensable pour permettre la fuite. — M. N. Fiessinger
estime que tout sérum hépatotoxique n'est pas spéci-

fique : il lèse le foie et le rein, tout en épuisant son
action mieux sur le foie que sur le rein. — M. G.
Gerber montre que les études sur l'action coagulante
de la paracbymosine doivent être faites entre" 25° et

30', lempéraluie d'action normale de cette diastase.
— M. G. Rosentlial décrit les caractères spéciaux de
la sporulation du liacille du rhumatisme, qui per-
mettent de le dilTérencier des bacilles voisins. —
MM. C. Fleig et P. de 'Visine ont constaté que la

fumé'c de tabac, en inhalations, provoque chez le chien
une forte chute de la pression carotidienne, suivie

d'une élévation au-dessus de la normale, en même
temps qu'une vaso-constriction intense du rein, s\:ivie

d'une vaso-dilatation. — MM. Léopold-Lévi et H. de
Rothschild estiment que, dans quelques cas, l'eczéma
se lattache indirectement au tempérament hypothy-
roulien, à titre de pliénomène d'bypertbyroidie. —
MM. G. Guillain et A. Gy ont reconnu expérimenta-
lement, sur la lapine, que le tabac exerce un effet

nocif sur la gestation.

Séance du 7 Décembre 1907.

MM. H. Labbé et G. 'Vitry montrent que le lapin ne
fait pas exce|)tion à la règle en ce qui concerne l'éli-

mination de l'indican : celui-ci est sous la dépendance
primordiale de la qualité' de l'albumine ingérée et ims-
tprieurement de la quantité métabolisée. — MM. M. 'Vil-

laret et L. Tixier ont cdiservé une forte leucocytose du
liquide céphalo-rarliidjrn dans un cas d'é'clampsie puer-
[jérale. — M. Ed. Retterer a constaté que l'épiderme
muqueuxest composé de cylciplasma avec des granules
clairsemés (niilooliondfes); dans l'épiderme corné, ces
granules deviennent plus denses et se réunissent par
des filaments icliondrioconlos). — MM. Ch. Achard et

M. Aynaud ont observé directement les hématoblastes
ilans b- plasma sanguin de divers animaux, recueilli et

maiii|julé au contact de la paraffine. — M.M. Ch. Au-

bertin et J. Cluzet ont constaté une coexistence de
rhyperjilasie médullaire des surrénales avec l'hypei-
trophie cardiaque, plus spéiialemenl du ventricule

gauche. — MM. A. Gilbert et M. Herscher montrent
que la pr(''sence de storcobiline dans les fèces témoigne
(le la péni'tratiou des pigments biliaires dans l'intestin;

elle ne n-vèle pas une viciatinn du foie. — MM. L. Ri-
badeaa-Dumas et P.-J. Ménard ont ensemem é le sang
de deux nourrissons atteints de forte diarrhée avec élé-

vation de la température et ont obtenu des cultures de
deux bacilles : l'un analocue au colibacille, l'autre au
typhimoiphe. — MM. J. Nageotte et Lévy-Valensi ont
reconnu que le nombre des lymphocytes, dans le

liquide ciqdialo-rachidien normal, est plus élevé qu'on
ne le cidil : de d,2 à 1 1/2 par millimètre cube. —
M. P. Guéniot a constaté que le streptocoque, à l'in-

verse du colibacille et du staphylocoque, se développe
l>eu ou pas sur le placenta humain. — .MM. H. Eierry
et A. Ranc décrivent une réaction sensible de la bili-

rubine : coloration verte par le brome en solution dans
le chloroforme, bleue par addition d'alcool, décolora-
tion par les vapeurs d'AzH". — MM. Cl. Gautier et

Ch. Hervieuxont obtenu une réaction indoli([ue posi-

tive avec le contenu du ^xros intestin du lapin soumis
au jeûne. — M. R. Legendre a observé deux sortes de
variations dans l'eau de mer littorale à Concarneau :

les unes diurnes, intéressant la température et la teneur
en de l'eau, les autres synchrones de la marée, inté-

ressant la densité. — M. E. Pinoy indique un procédé
d'inoculation dans le coussinet plantaire chez le rat, le

cobaye, etc., et dans la veine tibiale interne du pigeon.
— M. Pariset a constaté une diminution de l'amylase
urinaire à la suite de l'absorption d'eau thermale bicar-

lionatée sodique forte. — M. G. Seillière montre que
VHélix digère le xylane in vivn et que le pentose résul-

tant de cette digestion peut être mis en évidence dans
le sang par la phlorogluciiie. — M"" L. Kalaboukofif et

M. E. F. Terroine ont observé que l'action lipasique

des extraits glycérines de muqueuse gastrique n'est pas
modilii'e par l'addition de lécitbine; elle est retardée
par les sels biliaires. La lipase intestinale n'est pas mo-
difiée par la lécithine: elle est activée par les sels

biliaires. — M. A. Frouin montre que le suc intestinal,

ajouté au bouillon de coli-bacille, donne toujours une
culture homogène, tandis qu'il peut agglutiner le bacille

typhique. — M. G. Proca a constaté que les cultures en
bouillon de plusieurs bactéries, stérilisées par la cha-
leur, constituent des milieux propres au développement
des anaérobies en présence de l'air. — M. A. Mayer
estime que les propriétés générales des globulines sont
dues uniquement à leur état physique colloïdal. —
M. H. 'Vincent a reconnu que la bile possède in vitro

une forte action neutralisante vis-à-vis de la toxine
ti'-lanique; cette action est presque nulle iu vivo. —
M. C. Fleig montre que la forme (ie soufre qui se prête
le mieux à l'injection sous-cutanée ou intra-veineuse
est le soufre colloïdal. — MM. C. Fleig et P. de 'Visme
ont constaté que les phénomènes produits par les injec-

tions d'extrait de fumée de tabac sont les mêmes que
ceux qui s'observent sous l'influence des inhalations.
— M. 'V. Pachon estime que les ]ihénomènes signalés

par MM. Fleig et de Visme ne s'appliquent qu'aux pre-
mières inhalations; l'homme accoutumé à fumer ne
présente plus ces réactions. — M. G. Frein a remarqué
que .\zH'Cl, qui produit l'hémolyse des globules san-
guins à 37", est sans action à 0", parce qu'il n'est plus
fixé par l'alexine du sérum. — M. A. Branca. par
l'étude du corps muqueux du thécorynque, a reconnu
que la cellule malpii-'iiienne change de constitution a>i

cours de son évolution : une structure lilaire succède
à une structure léticulée. — M. R. Dubois montre
que l'action du venin de la glande à pourpre est abso-
lument dillérente de celle de l'adrénaline. — MM. Gou-
gerot et Laroche, en inoculant la peau épilée ou rasée

par simple frottis avec des bacilles tuberculeux humains
virulents vieillis, ont reproduit des tuberculides papu-
lonécrotiques.
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 22 Xovmbre 1907.

MM. G. Urbain et C. Seal e.xposent à la Socii-té chi-

mique leurs recherches sur lu jihosp/iorescence ^ du

i-oiilrnu des lluoviiies et répètent devant la Société

qui'li|ues-unes de leurs expériences. — M. Rosenstiehl

lU('srnte quelques considérations sur l'hydrolyse des

yels. — M. A. Valeur conmuinique, au nom de M. Ch.

Moureu el au sien, la suite de leurs recheri;hes sur la

sparléine. L'hydrate d'a-niéthylspaitéinium C'Hl-".\z-.

r.H-'(»H se décompose au-dessous de 100° en donnant

une méthvlspartéine brute. Cette base est constituée

par un mélange de spartéine et de deux méthyispar-

léines isoméri'ques : l'a- et la p-méthylsparléine. I.'a-

;/ic'</)v/s/Mr<e;/(e C"H"A7.°-^CH') est un solide; elle fond

à SO-'ai" et bout à 178-179" (corr.) sous 11 mm.; son

pouvoir rolaloire e.st de a„ = — 54°,4. La {i-iiiPlliyl-

sparléine C"I1'»A/.'(CH'*) est liquide et bout à 182-18.3»

(corr.) sous 13""", 5; son pouvoir rotatoire est de a,,

:^_]_()o^9_ Les deux bases diffèrent essentiellement

l'une de l'autre par la propriété que possède seide

l'a-méthylspartéine d'être isoniérisée dans certaines

conditions. C'est ainsi que le sulfate de celte hase,

chaulTé en liqueur sulfurique, se ti'ansforme en le sul-

fonié'ihylate d'une base nouvi-lle, Visospiirleiiie. —
M. M. Guichard décrit une méthode de préparation

des iodures métalliipies. — M. G. "Wy-roubofif dépose

une note sur le bichromate de rubidium.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LOxNDRES

Séance du 22 Novembre 1907.

M. S. Skinner présente deux échantillons de sable

chantant, ludvenant des baies de Mancbestei- (Mass.) et

de Small l'oint (Maine). Ce sable émet des sons lors-

([u'on introduit un corps dur dans une coupe en verre

pleine de ce sable. Il faut supposer que le sabh; est

formé de sphères égales, occu[iant un volume minimum
à l'état de repos. Lorsqu'il est agiti', la masse passe par

une série de niinima de volume avant de revenir au

[epos. — M. L. Bairstow présente un micromanoniètre

en usage au Laboratoire national de Physique pour la

mesure des pressions dues aux courants d'air. —
M. C. 'V. Boys piésente un modèle de diabolo qu'il est

impossible de faire tourner, ]iarce qu'il a ses moments
d'inertie identiques par rapport à l'axe de symétrie

rotationnelle el par rapport à l'axe transverse. —
M. H. A. AVilson présente un gyroscope illustrant h'

tramway monorail de Brennan.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 7 Xoveuibre 1907.

MM. H. B. Baker et M. Baker ont trouve' que Az-O'

liquide jieut être mis sous l'état gazeux si on le des-

sèche complètement. Les déleiMuinations de densité

par la méthode de V. Meyer montrent que le gaz est

composé en jiarlie de molécules simples Az-b\ en

partie de molécules doubles Az'O». Le liquide est vert

à la température ordinaire, bleu au-dessous de — 2°
; il

se solidihe en cristaux bleu sombre dans l'air liquide.

— MM. H. B. Baker et Al. H. Beunett ont essayé de

dédoubler le tellure [lar dix méthodes de fractionne-

ment; mais ils n'ont trouvé aucune difl'érence entre

les diverses fractions. Le poids atomique de cet élé-

ment a été trouvé égal à 127,60. — M. M. H. Godby a

préparé un sullite double de sodium et de potassium

cristallisé KNaSO'. Chauffé avec l'iodure d'élhyle, il

donne un sel qui cristallise de l'alcool bouillant et

dont la composition est voisine de i (KC-H'SO^) >'al. —
MM. M. O. Forster el Th. Jackson ont préparé, au

moyen de l'aminocamphre et de CS'-, l'acide campho-
ryldithiocarbonique, C"'H''0. AzU.CS.SH, F. 128», dont

l'oxydation par l'acide nitreux fournit la, camphnrylthio-

carbimide, C'"H'=0. Az ; C : S, F. 10(i°,5. — M. R. T.

Lattey a déterminé les tensions de vapeur de la trié-

thylamine, de la 2 : i : 6-triméthylpyridine et de leurs

mélanges avec l'eau. Pour ces" derniers, la courbe

présente un maximum quand la composition de la

vapeur et celle duli(|uide sont identiques. — Le même
auteur déduit des tensions de vapeur, des constantes

critiques et du cueflicient tl\ermi(pie de l'énergie molé-

culaire superticielle que la triélhylamine est un liquide

monomoléculaire. — MM. F. B." Power et F. Tutin
montrent que les bumules proposées par Mossler pour
l'homoériodictyol (ériiidyclionone) ne sont pas exactes,

car elles n'expliquent pas la formation, signalée par

eux, de phloroglucinol et d'acide férulique par traite-

ment avec les "alcalis. De plus, l'homoériodictyol n'est

[las un composé optiquement actif. — MM. W. J. Pope
etCh. S. Gibson, en faisant réagir le bromure aurique

sur C'-H'.MgBi-, ont obtenu le bromure diéthylaurique

(C-lb')''.\ul5r, soluble dans les solvants organi(|ues,

F. "IS" avec décomposition légère, se volatilisant dans

le vide. — MM. P. C. Ray et P. Neogi, en faisant réagir

le nitrite mercureux sur l'iodure de méthyle. ont obtenu

le nitrite de méthyle et le nitrométhane. La réai-tion

est générale avec les iodures d'alkyle. — MM. J. E.

MarshetR.de J.F. Struthers,en cliaull'anl le camphre
avec une solution alcaliui" de chlorure mcrcuri(|ue et

]U'i'cipitant par l'acide acétique glacial, ont obtenu le

dimercni-i-iodure de camphre, C"'H"O.Hg-l'. Du tiltrat,

ou peut iirécipiter par Kl le composé C"'ll"O.Hgl. —
.M. G. G. Henderson, en traitant le limonène par le

chloruie de chi'oniyle, a obtenu un produit d'addition

(jui, distillé par la vapeur, fournit : une aldéhyde

C"'H"0, Eb. 22l'>-222<', se convertissant à l'air en un
acide C'°11"0=, F. 172", oxydable par l'acide nitrique

en acide yj-loluique: une cétone, C"I1'=0, Eb. ) 12-113"

sous lij mm., qui, chaulîée en tube scellé avec le for-

miate d'ammonium, fournit le dérivé formylique d'une

aminé C°ll"AzlP. — MM. A. Senier et À. Compton,
par l'action de CH^CP sur les .xylidines, avec ou sans

xylénols, ont préparé des mélhylènediamines, qui, au
nioyen de la méthode d'Lîllmann, sont transformées

en aciidines. — MM. M. Barrowcliff et F. Tutin ont

retiré' des racines de M<irinda longillora un peu
d'hydi'oxyméthoxymi'thylanthraquiiione et d'élher mo-
noelhylique de l'alizarine, des acides gras, un phyto-

stérolC'"H'"0, F. 130", el un sucre qui forme de Uu/-phé-

nylglucosazone. L'extrait des feuilles renferme, en

oiitrc, un peu d'hentriacontane et un alcool cristal-

lisé, C"II"'0\01I, F. 278", [a]n =:-|-(ir)-,9, queles auteurs

nomment juorindanol. — MM. A. R. Smith el J. F.

ïhorpe montrent que l'a-cyano-y-phénylacétocétate

d'élhyle est un composé dédini, F. 2o"; Eb. 178" sous

20 mm.; c'est un acide fort, décomposant les carbo-

nates en donnant des sels stables. Le sel d'Ag, traité

]iar Crirr, fournil un mélange d'a-cyano-y-phényl-

a-éthyl-acéloacétale el d'a-cyano-p-éthoxy-f-phényl-

croloiiale d'élhyle. — M. "W. O. "Wootton a préparé

diverses amides el imides di' l'acide cani|diorique. —
M. F. Tutin montre que la (/-phénylglucosazone pure

fond à environ 217" el non à 205", comme l'a indiqué Em.
Fischer. — MVL A. Lapworth et E. Wechsler étudient

la constitution des produits obtenus dans la ri-action de

la cyanodihydrocarvone avec le nitrite d'amyle et

C'Ip'u.Na.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 30 Septembre 1907.

M. L.-'W. Austin adresse un Mémoire sur la pro-

duction au moyen de farc voltaïque des oscilhitions

électriques rapides. On sait que M. W. Duddell, en 1900,

décrivait des expériences suivant lesquelles un son
musical est engendré en insérant, en parallèle avec un
courant continu, une self-induction et une capacité

convenables. Les causes de ce phénomène n'ont pas

encore été parfaitement élucidées, bien que M. Duddell
indique les conditions nécessaires pour produire ces

oscillations. Suivant ce savant, le mécanisme du phéno-
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iiii'nt' siTail le suivant : Le sliuiit l'-tanl relié au ciicuil,
disposé iciiiiMic il a élé dit, une |iartie du courant, se
Fondant dans le condensateur, est soustraite à l'aie
voltaïque: comme, cependaul, ladiiïéreneede polenliel
s'aceroîl ptr une diiiiinutiori de Pintensilé du courant
dans l'arc, la charge du condensateur est auguu'utée.
Lorsque, par contre, le condensateur se décharge à
traversl'arc voltaniue, l'intensitc' du courant étant aug-
mentée, la dilTérence de polrntiel diminuera Jusqu'à
décliarge complète; après (juoi, le même Jeu commen-
cera de nouveau. Une aulie Ihé'orie de i;e ph(''nomèn(!
est due à JL Maisel, suivant leijuel le signe de (lY / di
dans l'arc voltaïque serait sans influence, la présence
d'oscillations dépendant exclusivement de la tem-
liérature de l'éleclrotle ni'gative. Suivant ce savant,
latem|)érature de l'iUectrodè, le courant dans l'arc vol-
laïque étant affaibli par la charge du condensateur,
tomberait Jusqu'à extinction de l'arc, (|ui, un moment
aprè's, se remettrait à bri'iler, par le reflux de la charge
du condensateur, pourvu que la tem])('>rat.ure ne soit
pas tombée trop bas. Le l'rol'es'^eur F.-A. Kessenden, en

19(12, |>roposait l'emploi d'un
(•clateur alimenté par du cou-
lant continu ouuii arc vcdtaïque,
comme source de rayonnement,
pouvant servir dans la télégra-
phie sans m, en insistant sur l'a-

vantage d'un potentiel élevé et
lie la formation de l'arc voltaïque
au sein d'une atmosphère com-
pi-imée. M. Simon vient de pu-
blier une théorie du même phé-
nomène, basée sur sa théorie
tle l'arc voltaïque et qui concorde
avec les déductions de Duddell et
de Janet. EiUïn, M. l'oulsen, pos-

0H c —j— térieurement au commencement
' du présent travail, a publié ses

expériences faites pour la pro-
duction d'oscillations nourries,
d'une fréquence allant jusqu'à
'. 000.000 par seconde, oscilla-
tions qui ont été utilisées avec
succès dans la télégraphie sans
111. M. Austin se sert, comme
source de courant, d'une instal-
lation à courant continu de 240
\olts, reniplacéi- parfois par une
installation à 120 volts. La figure t

représente la disposition de l'ex-
périence : A est un ampèremètre, 15 un voltmètre, H un
instrument à lil chaud, C une capacité se composant
d'un ou de [ilusieurs petits condensateurs de mica, de
0,04 inicrofarad chacun, L une self-induction de 0,009
inillihenry. Le circuit secondaire se compose d'un con-
densateur variableàairC',d'uninstrumentàlll chaud H',
d'une self-induction L' de 25 siiires du même lil ((ue la
self primaire (qui en contient trois) et d'une bobine de
self-induclion variable employée parfois comme suppb--
ment. D'accord avec les résiillats de M. Salomonson,
ces exjii'riences font voir que l'arc musical ordinaire à
électrodes graphitiques est capable d'engendrer des
trains d'onde,'? de plusieurs centaines de" milliers de
vibrations par si.'conde. Dans le cas de l'arc à électrodes
de grafdiite, les oscillations examinées tlans le circuit
secondaire présentent trois fréquences d'intensiti's
décroissantes, correspondant, semble-l-il, aux trois
harmoniques supérieures. Cela prouve que les ondes,
loin d'être sinusoïdales, nesont|ias même symétri([ues.
I,a fri-<iuence s'accroît pour des intensités croissantes
du courant continu et pour des longueurs di'croissantes
de l'arc. La disposition en série de plusieurs arcs vol-
taïques diminue également la fri'-quencc. t'.ette dernière,
|iar contre, ne varierait pas avec l'intensité des vibra-
lions. Il est impossible d'intercaler, dans le circuit
vibratoire en dé-rivalion, une résistance sensible sans
détruire les oscillations. L'énergie s'acci'oit butement

' MSlMj '

I
—oîMcraîn

1

C
H'

^>-

Kig. 1. — iJisjjusilif

'IrM.L.W.Aiistjti.

en formant l'arc vcdtaïque au sein de l'hydrogène ou de
la vapeur d'eau. Lorsque l'arc voltaïque est formé au
si'in de l'air atnios[diériiiue à la [iression de 6 atmo-
sphères, entre des électrodes d'argent ou de cuivre, l'in-
tensité du courant continu étant iiil'érii'ure à 0.2 am-
[lère et la tension dans le circuit de 4.:'i(J0 volls, l'arc
v(dtaii|ue im'sente toutes les propriétés d'une décharL-e
par ('tincelles 1res ra[)ide. La fré(juence, dans ce cas,
est ind('pendaiile de l'intensité du courant continu •[

de la longueur de l'arc, n'étant déterminée que par la
sidf-induction et la capacité du circuit vibratoire. L'au-
teur ne diHermine ipie la fréquence du son fondamen-
tal; l'onile, semblet-il, est sinusoïdale. A l'inverse dec
c|u'on conslale dans le cas des arcs à basse tension, on
peut intercale]- dans le circuit dé-rivé des résistances d.-

plusieurs centaines d'ohms, pivaiit, par là, les oscil-
lations de plus de 60 °/„ de l'énergie possible suivant
les calculs. L'arc à haute tension est presque exempt
de bruits sibilants, tels qu'on les observe toujours dans
le cas des bas potentiels. Aussi se prète-t-il de préfé-
rence aux expériences de télé|dioiiie sans lil.

AlFIIED (iflADE.NWlTZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 7 Xovcwljre 1907.

1" Sciences physiques. — M. N. Stacker, par une
série d'essais, vérifie la formule, déduite de la théorie
d'ilelmholtz, donnant la position des nœuds dans un
tuyau fermé d'un seul côté, et montre que le rapport
des membres de correction aux rayons du tuyau cor-
respondants n'est pas égal à z 4, mais à 0,58:). —
M. R. 'Wegsoheider propose une théorie de la saponi-
tication des éthi'is glycériques, qui suppose une sapo-
nification par degrés avec formation intermédiaire de
mono- et de diglycérides isomères.

2" Sciences naturelles. — MM. A. Spitz et G. Dyh-
renfurth présentent leurs études sur la tectonique des
dolomites de la Basse-Engadine centrale. — M. F.
Heritsch : Etudes géologiq\ies dans la zone des grau-
wackes des Alpes du Nord-Est. 1 : Les environs de
Hohentauern.

Séancfj du 14 Xoveinhre 1907.

1° Sciences mathématiques. — M. H. 'Wieleitner ;

Sur quelques rapports entre les quaiti(]ues spéciales.— M. O. von Lichtenfels : Sur une formule de cuba-
ture.

2" Sciences physiques. — M. K. Siegl a mesuré le
]iouvoir d'émission de quelques roches, de l'eau et de
la glace au moyen d'une colonne thermique et a cal-
culé, d'après la loi de Paschen, les constantes de ravon-
nement. — M. 'V. F. Hess a analysé le rayonneinent
du radio-plomb. La <limiiuition du rayonnement total
des pré'parations pré-sente, au bout "de deux à trois
semaines, la constante de lîaF; aujiaravant, elle est
plus rapide, sans atteindre la constante de HaE,. Cette
perturbation à l'origine doit être altribuée à un lavou-
uemenl restant, faible et peu pénétrant, dérivant du
raymuement de HaE,. La constante de diminution de
moitié du rayonnement (3 de RaE a été trouvée égale
à 4,9 Jours dans les l'6 premiers Jours, puis à 0,2 Jours
ensuite; ce fait conlîrme l'existence de deux produits
successifs RaE, et HaE, dans liaE. — M. G. Mossler,
en chauffant les amides des acides gras x-broiués ave,-

une lessive alcaline, a obtenu une élimination de HHr
et de llCAz avec formation de cétones ou d'aldéhydes
suivant que l'atome di- Rr est lié à un carbone tertiaire
ou secondaire. — M. M. Sameo a coiistati- (jue le muscle
du cou donne beaucou]i moins de leucine pure ([u'oii

ne le croyait; celle-(-i, oxydé-e par le permanganate,
fournit, entre autres, de l'acide vab-rique normal. —
M. W. Traxl a reconnu que la dé-samidoédestiue,
obleiiue par l'action de l'acide nitreiix sur l'é-destine,

contient, à l'inverse des autres désamidoprolc'-iues,
plus d'azote que la matière originelle, tandis que la

teneur en C,ll (-f S a peu varié. L'hydrolyse ne (uiiie
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pas de lysine el beaucoup moins d'argiiiine qu'avise

l'édestine. — M. J. Zellner a analysé le chanipii.'non

'J'riiiiirles sii:iveoleus. Il conlienl relativement beau-

coup de sulfate de chaux et peu d'acide phosplioriciue,

une 1,'raisse, un ferment lipolytiiiue, deux corps du

yrouiie de l'ergoslérine, du mycose, du glucose, des

iivdiales de carbone amorplies, un penlosane, un peu

(ialliuminoïdes, un corps volatil à odeur d'anis et un

corps semblable à l'amanitol.

Séance du 21 Xowiiibif 1907.

1° Sciences MAruÉMATiuuiîs. — Al. R. Leitinger, jiar-

lant du fait que le principe du moindre (-norl de

(iauss, pour des coordomK'es rectangulaires, se di'duil

ti'és facilement des équations de Lagrange de première

espèce, a recliercbé si, d'une laeon analogue, on ne

pourrait le faire dériver, en coordonnées généralisi'es,

des équations de l.agrange de deuxième espèce sous la

forme donnée par l!(dt/,mann pour des cooi'donnees

non bolonomes. On y arrive très facilement pour Jes

ci.oi-donnéesscléronomes: dans le cas des coordonnées

iliéononies, il faut utiliser la disparition d'un certain

déterminant. — M. J. M. Pernter |irésente un lîappoit

au nom d'une Commission (jui a exécuti'' diverses obser-

vations et mesures au sommet du Sonnwendstein, pour

reconnaître si celte montagne ri'pondait aux conditions

il'iHablissemenl d'un observatoire solaire. La compa-

raison des observations avec celles faites simultané-

ment à Vienne montre que le Sonnwendstein constitue

un point très favorable.
2" Sciences physiques. — M. A. 'Wassmuth a soumis

à la torsion di'S ban-eaux de divei-s métaux i-t mesuri'

l'élévation de température [lendant la d(Horsion. Dans

les limites de l'élaslicité, les valeurs obtenues concor-

dent avec celles d'autres observateurs. Voici les valeuis

(le T) X 10* qni s'en déduisent : acier :?,22; Ni 4.103;

Ou 4,.'i5: Au 4,3:-i; PI 2.22; l'd 2.9. — MM. J. Pollak et

H. Feldscharek ont remarqué que, dans la <lislillalinn

ou l'ébullition prolongée des acides-éthers-oxydes,

nitré's ou non, il se forme toujours, en quantité va-

riable, les ('tliers-sels de ces acides; ainsi, c'est le cas

de l'acide nilrotriuK'lbylpyrogallolcarboniciue. l.a pré-

sence de groupes nitres ou de plusieurs restes mé-

Ihoxyles favorise cette réaction.— MM. J. Pollak et

J. Goldstein ont c.mstaté que, dans l'action de l'acide

ntirii|ue sur l'élber trimétbylique du pyrogallol, il se

l'orme toujours à côté du dérivé nitré la quinone,

tandis qu'avec l'éther triétbylique, si c'est générale-

ment aussi le cas, on peut, dans des comlitions détei-

niiuées, n'obtenir que le dérivé nitré.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Novembre 1907.

1° Sciences mathé.matiques. — M. E. Millosevich trans-

met ses observations des comètes c (iiacobini, d Da-

niel el (.' Mellisb 1907, exécutées à l'équatorial Steinhcil-

Cavignali de l'Observatoire astronomique du Collège

Homain. — M. T. Boggio donne une méthode d'inlt'-

iiration de l'équation fonctionnelle relative à la chute

d'une sphère dans un liquide visqueux, en supposant

([ue, le liquide et la sphère étant soumis à l'action (le

la ixravité, le premier se trouve dans un état déterminé

de' mouvement initial, et la sphère soit projetée verti-

calement avec une vitesse initiale donn(''e. — M. L.

Orlando el M. E. E. Levi s'occupent, dans deux notes

(lit1(''rentes, d(.' (|U(dq\ies équations int('grales. — M. G.

Zappa étudie le choix le plus opportun des déclinai-

sons stellaires \wav déterminer les constantes des ins-

truments, azimut et collimalion,et l'erreur de l'horloge

en faisant usage de l'instrument des passages au méri-

dien sans inversion.
2" SciE.NCEs PHYSIQUES. — M. C. 'Viola indifiue la

manière de d('lerminer les indices principaux de

réfraction d'un cristal, à l'aide des plans de p(darisation.

— MM. A. Battelli et A. Stefanini reprennent leur

étude sur la relation qui existe entre la tension super-

ficielle et la pression osmotique, pour répondre à des

remarques que l'on a faites aux considérations théo-

riques qui démontreraient que, pour des dilutions suf-

lisam ment étendues, ou doit considérer comme iso-osnio-

liques les S(jlutions qui ont un égal degr('' de tension

su|ierlicielle. — M. L. Magri décrit (|uelques iul'-res-

sauls phénomènes lumineux présentés par l'étincelle

(Uectrique, lors(|u'(in fait passer la d(''charge dans l'air

couqu-imé; l'étincelle, avec une décharge oscillatoire,

est très lumineuse, et montre une série de stratifica-

tions anabjgues a celles fiue l'on observe dans les

Idbes à vide, mais moins régulières; on réussit à les

tixer par la photographie. — M. P. Rossi ra|ipelle (|ue

M. Zambonini avait déjià signalé la cotunnite comme
un min('ral du Vésuve (|ui présente une radio-activit(''

plus grande que tous les minéraux volcaniques étudiés

jus(|u'ici; les observations de M. Rossi prouvent (jue la

cotunnite ne renferme pas, au ujoins d'une numière
appr('M:iable, du radiuni. mais (|u'elle est activée par les

substances (jui forment ractivil(' induite du l'adium à

lente évolution (radio-plomfc) c'est-à-dire HaD, liaK,

Hal''. — M. B. L. 'Vanzetti, en étudiant la ditlusi(Ui des

électrolyles dans les S(dulious a(|ueuses et d;ins les

g('latines, trouve conlirmée l'hypothèse de l'existence

d'uiu' relation entre les mobilités électrolytiques des

substances et leur vitesse de difl'usion dans l'eau. —
M. A. Colombano avait di'-jà, avec M. Oddo, (mis des

doutes sur l'identité de composition des solanines

extraites des dilVérentes variétés des Solanuni, et même
à diverses p(''riodes de végétation de la même plante.

Des recherches expérimentales ont permis à M. Coloni-

bano d'établir ([ue, pour une variété déterminée, le

Solanuni présente toujours les mêmes caractères, mais
i\w la solanine du .S. tiiherosuni est essentiellement

dillV'rente de celle du .s', i^odoniaeuw. — MM. A. Colom-
bano et C. Léonard! étudient quelques dérivés azoïques

du gaïacol qu'ils ont préparés. — M. L. Cambi poursuit

.'es recherches sur les sels de Roussin, pour donner
une base expérimentale à son bypoth('se sur la consti-

tution de ces sels. — M. C. Gialdini donne le résultat

de ses recherches sur i|uel([UPS sels com]ilexes de l'iri-

dium. — M. L. Masoarelli expose quelques considé-

rations sur les équilibres dans des systèmes ternaires.

— M. M. Padoa décrit ses observations sur la vitesse

de cristallisation des mélanges isomorphes.
3° Sciences naturelles. — M. R. Perotti décrit ses

recherches sur la manière de se comporter de la chaux
azotée comme engrais, qui confirment que, par une
action biochimique, les produits toxiques de l'engrais

sont ammonisés et rendus inolfensifs pour les plantes.

Ernesto Mancini.

ACADÉiMlE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 20 Octobre 1907.

1° SciKNCEs mathématiques. — M. C. H. Wind présente

au nom de M. E. van Everdingen : lielution entre la

mortalité des enl)nitf< et les liantes températures. Dans
les « Communications statistiques » de la Ville d'Am-
sterdam, MM. Saltetet FalUenburg ont publi('' une étude :

« La mortalit(' des enfants aux Pays-Bas (ilans les

années liS8l-190'i) >. Ces auteurs y constatent l'exis-

tence d'un maximum prononcé de mortalité des enfants

âgés de moins d'une année dans les mois d'été et

cherchent une relation entre la valeur de ce maxi-

mum, dans les diverses localités et les différentes

pi'riodes de teiups, et les températures moyennes
des mois. Leur résultat fut négatif. Ils disent : « Dans
la plupart des cas, il n'y a pas de parallélisme

entre les températures et la mortalit('' infantile. Les

diagrammes montrent qu'il y a une relation entre l'état

d(î l'air dans Vt-W' et la mortalité des nourrissons. Mais

ce n'est pas la hauteur de la température qui domine
cette mortalité. >> M. van Everdingen démontre, au con-

traire, qu'une autre méthode d'investigation mène à

un résultat positif bien iirononcé ; ses résultats sont :

1" Les oscillations de la mortalité infantile ne montrent
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pas de rapport sensible ni avec les moyennes men-
suelles des tempéralures pour ces mois, ni avec les

moyennes des vai'ialions diurnes de la température;
2" Le nombre <les jours à température maximum
au-dessous de i")" jours d'été), compté depuis le 16 mai

au 15 juin, depuis le Ib juin au 13 juillet, etc., montre

des oscillations s'accoriiaut, dans la plupart des cas,

en siijne avec les osrillalions de la morlalité des

enfants en juin, juillpt, etc.; 3" En comparant les

di'vialions dii uiuulu'e des < jours d'été » et celles de la

mortalité inl'aulile pendant une période commençant
et se terminant (|uinze jours plus tard (dilférence de

phase), la mortalité des nouveau-nés auiîmente de

b "/„ à Groningue et de 4 °/o i Ulrecht pour chaque

jour d'été. — M. J. P. ran der Stok : Analyse des

courbes de t'réiiueuce de lu lempéniluvo de Pair. La

question de la manière dont les particularités caracté-

ristiques de courbes de fréquence de dilKrentes formes

peuvent être rendues dans une forme analytique

Oexible a été étudiée en détail dans une publication

récente de M. II. lîruns («Vahrscheinlichkeitsrechnung

und KoUektivnuisslehre). iJans cidte communication-

ci, M. van der Stok fixe l'attention sur la méthode

,
opiTation recommandée par M. Bruns, et en fait

r/iypoclilorite de potasse sur Famide de Pacide cinna-
inique. Seconde communication (pour la première,
voir Bev. ijr/i. des Se., t. XVII, p. 1044), qui [laraîtra

in extenso dans le Recueil.
3" Sciences n.\turei.les. — M. L. Bolk : Le cheveu

roui/e t'oniie-t-it une nuance ou une variété''. On croit

ordinairement que le type à cheveux rouées est en
rapport inliuie avec la race blonde, caractérisée, quant
à la pigmentation, par des cheveux blonds et des yeux
bleus. Ainsi, d'après M. Topinard, le type rouge se

développe du type blond " par une action de milieu ».

M. Bolk a fait une statistique des écoliers à cheveux
rouges des différentes provinces des Pays-Bas (com-
parez la communication antérieure sur la distribution

des types de blonds et de bruns, liev. gen. des Se.,

t. XV, p. 572) pour connaître le pourcentage des types
rouges par rapport à celui des types blond et brun'. Ses
résultats sont déposés dans le Tableau I suivant.

Ils prouvent que, dans ces provinces, la distribution

des types rouges est partout la même et ne varie pas
avec le pourcentage du type brun. — M. C. A.
PekelhariDg présente en son propre nom et au nom
de M. J. W. A. G-ewJn : La relation entre la pepsine et

la chyniosine. Les deux facultés du suc de l'estomac

TuîLE.^u I. — Répartition des types blond, brun et rouge en Hollande.

PROVINCE
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