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membres présents. Néanmoins, aucune résolutif

qu'autant qu'elle aura été délibérée en présence

<les membres du Conseil dûment convoqué.

Aht. 14. - Tous les actes, reçus et décharges

Trésorier et un membre du Conseil, délégué à ce

Art. 15. — Le Conseil dresse annuellemei

dépenses de l'Association et présente dans la ses:

compte détaillé des recettes et dépenses de

L'approbation de ces comptes, après examen d

proposition du Conseil, à la majorité des deux t'

cl dans l'Assemblée Générale de "la session de Pà(

Les modifications ne pourront être soumises

avoir- été proposées dans une des sessions y
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QUESTIONS DE CONCOURS PROPOSÉES EN 1906.

Première section. — Trouve: les earaelères distinct ifs des

da^lecas où l'ensemble [les ferons du second ordre, dans'le

développement de f(a+hf b+k, c+l) — f (a, b, c,) peut s'annu-

ler sans changer de signe.

Deuxième section. — 1" Nouvelles recherches sur le sèlé-

Troisième section.

Quatrième section.
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taire et l'exposé analytique inverse constituent un système de

géométrie à la Ibis inattaquable au point de vue de la rigueur et

traduisant de trois manières, pratiquement équivalentes, les

phénomènes de la géométrie physique.

Riemann, Helmholtz, Lie et d'autres, après eux, ont essayé de

pénétrer plus profondément dans l'élude des premiers principes

de la géométrie par nue voie purement analytique, sans recourir

aucunement à la méthode élémentaire d'Kurlide. Au dire des

connaisseurs, llicmamm et Helmholtz ont esquissé et Lie a trouvé

complètement la solution d'un problème' d'analyse qui, pour

d'éminents mathématiciens, se confond avec l'établissement des

principes fondamentaux de la science de l'espace. Cependant, il

faut bien le reconnaître, ni Lie, ni ses devanciers, n'ont donné une

signification i/éimtétrique proprement dite aux coordonnées des

entrent dans l'es formules de transformation employées. Par suite,

les recherches dont nous venons de parler ne semblent avoir de

Il en est autrement d'un travail que M. f -II. Blichfeldl a publié.

of the Distances hetweeu t.ro Points in Spaee of n Dnnens.nns

(TliA.NsACTIO.Ns OK III C A.MKMCAN M VI II KM \TH.AI. SoCIKTY, OClO-

ber 1 1X1-2, vol. n i. pp. W7-WJ) el qui est écrit à la fois dans le

recherches de Lie. M. lilirhlHrlt délennine là ^ i s t a i h m ! il

"
deux

points en fonction de leurs coordonnées, dans les espaces à l, % 3,
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M. Albert Merten pour une communi-

du résumé qui va suivre, nous rap-

cours d'eau est le lieu des points de la

>au où la vitesse est maximum. On peut

s d'eau à lit prismatique concave c'est

a hauteur d'eau est la plus grande.

' une courbe qui, rapportée à certains

ine fixe d'un point où la hauteur d'eau

mis d'eau correspondant aune hauteur

onction formant le numérateur, par D

es que h étant lixées N et 1) deviennent

renferment x, wel l qui son! fonctions
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Le I'. rhii M.it ( onstalô, . omiiK; 0. Lod«-»\ la différence pro-

ihamp sVlablil brusquement (union.

paratonnerres lel> qu'on les ronslruil trop souvent. Il l'ait remar-

quer combien la vériliealion donl on se rontenle habiliiellement

est illusoire. On se ronlenle d'ordinaire de nrherrher leur bonne



d'observations t.. ni iIoiiIit «I.» l'action salutaire de ,-rs paratonnerres

naturels. Hess notamment (Mittheil. der Thurgauer \atihk.

Gesells. H.Xll/IS!>l»)am«uifiv(|ii«'S().iv,Mill(Moisi..a-odepeupliers

élevés constitue, pour les bâtiments voisins, un danp-r en temps

en effet de bons récepteurs pour le 'rou'p de tondre, niais de

M. Vanderlinden revient, à la lin de la séame. sur les effets de

la foudre sur 1rs arbres, en iiisislanl sur l'in/luenj que h nm-







huitlinii<iti(jiie..A\<m\\)u^ par I'ikhiu-; Vkhnikk , Capitaine À: Chaste-

lain pour Sa Majesté au Château d'h>mans, Conseille!', \- C.énéral

de ses Monnoyes, au Conté de Bourgongne. A Brusselles,... 1631.

Le vernier représenté par l'inventeur à la lin de son livre est

appliqué «à un quart de ^cerrle divisé en !>0 degrés. Il a une lon-

Les veriiii'rs que l'on nni>lruil actuellement .-m ht absent généra-

lemenl „ - 1 divisions et sont partagés en h parties .'-aies, mais

leurs sens croissants sont les mêmes que ceux des lignes graduées

ou des cercles auxquels ils sont adjoints. On rencontre plus rare-

ment des verniers embrassant // t J divisions comme relui de

»ur but, étant donnés :
1" la valeur I> d'une division d'une ligne

C/> - AK AC.



La quantité AC vaut, par hypothèse, ^ l>.

La longueur A K est égale à un cerlain nombre K de divisions I).

Pour savoir quelle valeur il convient de donner à K, remar-
quons (jue si le point C se déplace jusqu'en A le trait n° p parcourt

l'intervalle />\ '

; si le point C se déplace jusqu'en B le trait n° p
parcourt l'intervalle />!>'. U- trait n" /> ne peut donc coïncider (jue

pour la seule valeur AC = - D et le nombre entier K peut être pris

arbitrairement.

•Nous avons donc la formule générale

dans laquelle K est un nombre entier arbitraire, positif, négatif ou

Nous donnons à ce nombre le nom de caractéristique du vernier.

Vern ier à carcictéristiijne natte. — Lorque K = 0 la formule du
vernier devient

Pour p = (), on a Gp = 0. Le zéro du vernier doit donc être

l
,|;,( "é au point de repère C.

Pour /> = n, on a Cp = — D. La longueur totale du vernier est

donc égale à une division D de la ligne graduée portée dans Je

sens inverse du sens croissant de cette ligne.

XXXI
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Sur le rapport favorable du Rév. I*. Van den Gheyn, S. ,1. et de

M. Th. Collier, la section vote l'impression aux Annales ou dans la

Revue des Questions suientutoues d'une note de M. E. Reauvois :

Tli nie. Tu lui oh Ofji/gie, i'î le des Bienheureux.

M. le professeur Gilson et le R. I'. Dierrkx, S. .)., sont nommés
commissaires pour l'examen d'un mémoire envoyé en réponse à la

question de concours : Nouvelles Recherches biologiques sur les

Huiles <le poisson. Le pli cacheté qui accompagne ce mémoire porte

la devise : Ar.s longa rita breris. Il a été» déposé au secrétariat.

M. K. he Wildemai) l'ait l'exposé suivant sur Y Erposition colo-

niale et le Confiées colonial île Marseille en 1906.

L'Imposition coloniale de Marseille est sans conteste une des

En l'.NM), lors de la célèbre Exposition internationale de Paris,

l'Exposition des colonies françaises avait attiré l'attention des visi-

teurs, et, vu rénorme succès obtenu à cette époque, les organisa-

teurs de cette évocation des colonies en plein cœur de la France,

songèrent à faire quelque chose de mieux encore, quelque chose

qui parlât non seulement aux yeux du grand public, qui fit ressor-

tir la valeur des colonies si longtemps laissées dans l'oubli, ruai-

une œuvre qui, par ses côtés sérieux, par la documentation, puisse

montrera tous les progrès accomplis.

Marseille était fout naturellement désigné pour être le siège

d'une grande manifestation coloniale et deux hommes enthou-
siastes du pays travaillèrent avec énergie au succès d'une telle

entreprisi', ce furent M. Charles Roux, ancien député et délégué du
ministère d,. s Affaires étrangères et des Colonies à l'exposition de
P.MH), et M. le D r

Heckel, de lTniversité de Marseille, le fon-

dateur et directeur de l'Institut colonial de Marseille.

L'Exposition coloniale était située dan- un cadre vraiment mer-
veilleux, au Rond-Point du Prado, entourée d'une ceinture de col-
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soit iiiti oduils ([ne le sol est capable de produire. La valeur de cet

opuscule est donc considérable et il sera consulté avec fruit non

seulement par les colons indo-chinois, mais encore par tous ceux

qui s'intéressent d'une manière générale à l'agriculture coloniale.

Outre la partie coloniale pure, deux pavillons nous ont, à des

titres divers, vivement intéressé; dans l'un, le Palais de la Mer,

nous avons eu le plaisir de retrouver les résultats de l'expédition

antarctique de la Belgica; dans l'autre, « Lou Mas de la Santo-

placé sous les veux du visiteur les sile> de relie partie de la

France, si chère à Mistral, son poète attitré. Le centre du pavillon

laquelle on jetait un coup d'œil sur le vieux port de Marseille avec

son i lerne transbordeur cl smi vieux fort Saint-Jean, sur la Cité

des Bav.r, sur la place d'Aix-en-Provenre, sur le panorama d'Arles

avec sa vieille tour et son théâtre antique, sur un coin des Mar-

tiales et sur le célèbre pont d'Avignon.

L'exposition coloniale était non seulement intéressante, mais

elle a remué les masses cl à son occasion ont surgi des travaux

nombreux qui auront un retentissement considérable sur l'avenir



l'Agriculture au Dahomey par X. Savariau (*). Os travaux son!

particulièrement intéressants pour nous, car ils s'occupent de

questions tout à fait à l'ordre du jour et dont l'étude doit être

prise en considération par tous ceux qui veulent le développement

de l'État Indépendant du Gon»o. La question du caoutchouc est

tout particulièrement palpitante, c'est elle qui a fait couler des

flots d'encre, c'est par elle qu'est née la Question Coufjoiaise. I n

exposé de ce qui a été l'ait en Afrique occidentale française nous

sera donc, très utile. Cet exposé venait naturellemenl à sa place au

moment de celle manifestation, puisque, comme nous le rappe-

lions plus haut, le pavillon de l'Afrique occidentale consacrait

une partie de sa documentation à ce produit qui est pour cette

O Édité», à Paris, chez A. Challaincl.









mondes pour vérifier dans quelles limites lu théorie du l'ère Sec hi

est confirmée par les faits.

Si l'observation des orales solaires nous permettait de prédire
'/ lotujue échéance un été sec ou pluvieux et orageux, on pourrait

rendre à l'agriculture des services inappréciables, car les cultiva-

teurs pourraient modifier leurs assolements en connaissance de.

cause et éviter souvent de cruelles déconvenues.
Ona fait observer avec raison que la météorologie n'a guère été

utile jusqu'ici qu'aux marins qui ne doutent plus de la valeur

m\ Eiffel, président de la Société des Ingénieurs civils de

d'heure pré

eux. C'est î

détermine i

donné des résultats inespérés

Des situations météorologii
les plus imprévus, avaient

dernières années; chose cur
giques s'étaient trompés, M.
titude les variations éventuell
de Paris, s'est également disl

•le n insisterai pas aujourd'hui sur
d appeler l'attention des météorolog
observés dans le courant de ces demie
quement au point de vue de l'illusl

romain.



— liO —





— il» —

Cm mémoire de M. A.-A. Fauvel sur le cocotier de mer des /les

Seife/ie/les est envoyé à l'examen de MM. E. De Wildeman et

La IV- section avait décidé de consacrer la session d'octobre à

la visite d'une de ces nombreuses institiilious d'hygiène publique

que les médecins eux-mêmes, trop absor bés par leurs occupations

professionnelles, ont souvent à peine le loisir d'étudier de près.

Les établissements de la Laiterie Nittricia, de Laeken, fixèrent

son choix.

L'alimentation des entants en bas âge reste un des graves

problèmes du moment actuel; hygiénistes et économistes se pré-

occupent de plus m plus de porter remède à la morbidité et à la

pourra puiser

îdert, Backhaus, la pasteuri-

our à tour partagé les prédi-
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considéré — qu'il soi l coupé on non - comme l'équivalent et le

succédané parlai! du lait de femme, il repose sur des vues très

rationnelles et il a déjà remporté de beaux succès, spécialement

chez les nourrissons pour lesqueh !» hil stérilisé ne convenait pas.

de janvier et de Pâques |!)II7. Non- croyons 1 1 1 ï
h- de reproduire ici,

à propos de cette Appl i<ntio„ ih> lu M^HkhIc moitui/niph i(pn\ la

communication laite par M. Éd. Van der Smissen, secrétaire de la

Ve Section, à la Réunion annuelle de la Société d'Kconomie sociale

de Paris, dans la séance du U juin 1906. Nous en empruntons

le texte à La Réforme sociale, sixième série, t. Il, p. 425.

identique; leurs méthodes ne peinent rtre identiques. Atïirmer

l'analogie c'est nier l'identité. Ceci doit être bien entendu. Mais

comment savoir par quels processus se forme, se distribue, se





lier) au movrn de IVn<pnM<' sur plan* cl «I.» radjuvanl des rhiiïirs.

Kllr doil sa nVondilê à la comparaison .1rs objets étudiés.

« Alors <pir la mulliplirilé des é< lian-rs inlmialionaux t>*\ un

m.'irianx mnllipli's dont le porl csl le rrnln», la monographie «les

ports embrasse un ensemble de phénomènes de rirrulaliom









» Quant aux travaux rétrospectifs, ils oui en pour objet le porl de.

Bruges dont le port d'Anvers fut l'héritier, et les ports de la

Grèce ancienne, berceau de toutes les civilisations de l'Occi-

dent.

y> Le rôle des ports de commerce semble devoir être en rapport

est 1ère de la production en grand, obtenue avec le concours de

véritables années ouvrières dirigées elles-mêmes par un état-major

tei hniipie, ;ui moyen d'énormes capitaux et de machines puis-

santes. C'est aussi l'ère de l'échange intensif, des marchés mon-

diaux, dii la multiplication des voies de communication, de la

construction des navires géants, de l'approfondissement des ports

et du perfectionnement de leur outillage.

» La fonction du port, permanente par certains côtés, paraît

variable dans ses modalités. Puisque le port est l'organe essentiel

de l'échange entre nations, il y a intérêt à rechercher les caractères
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d etalilii que h- canon ;i un rendement organique de ÎMi [i. c. La

durée de la combustion et de la détente ; d'après le L-énéral de

S;iinl-|;,,|,iM | relie perle n'est que de ;>,U ]). c Le projectile équi-

vaut à un piston toujours neuf, et d'une admirable élanrhéilé. A
tous ces points de vue, le canon est supérieur au moteur.

M. Witz s'attache surtout à faire ressortir l'importance des

actions de paroi, qui sont le facteur le plus important dans le

canon et dans le moteur. Rappelant l'exemple du petit moteur
créé en J 81)7 par Lan^en et Ollo. qui a réalisé un minimum de

""HHMimiaMoii resté" un Wi onï de l'espèce, dan> les mêmes nmili-

mélan<-e tonnant, il conclut à recommander vivement, comme il

I <'» loujoiii's fait, les détentes rapide- el complètes dans un cylindre

pi'on ne refroidira que dans la mesure nécessaire.

Le Président remercie et félicite l'orateur et déclare cluse la

session d'octobre.
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Kn grraiid nombre de documente, recueillis à Milan par M. G

I" 1

''. sont |„vsr„|,>s ;i | ;1 sn-lioii H ajonh-ril à l'inlm-l <\r h , on
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Le secrétaire présente ensuite une note de M. de Maupeou rela-

tive à une nouvelle tliéori<> <hi dior el <) une e.rpérieine de <-/mr. en

vue de préparer une discussion suc ces importantes questions.

L'exposé de la imie de M. de .Maupeou donne lieu à un échange

de vues (|ui sera continué au cours de la session de Pâques.
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> les détails des expériences. •

éluve bactériologique du l> Sehrihaux a permis

eut les température par |<> régulateur Houx : on

aire à une température constante de il)', saul'

impies ont d'abord été soumis aux essais : les

ont concordé avec ceux qu'on avait déterminés

'exactitude de la méthode était donc établie. On

vail a eu la bonne fortune de découvrir des faits
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Les réactions synthétiques n'ont pas toujours au fond le carac-

tère de simplicité qu'on pourrait de prime abord leur attribuer.

Parfois elles sont accompagnées, au cours de leur développement,

de réactions accessoires qui en troublent l'économie et tendraient

à faire croire à des modifications dans la structure des molécules

primitives, entées dans ces processus chimiques. Pour n'appa-

raître pas toujours à l'extérieur avec évidence et netteté, ces

réaclions intercalaires n'en existent pas moins. On pressent quelle

importance elles peuvent prendre dans certaines circonstances.

J'ai constaté récemment un exemple intéressant de ce phéno-

mène dans certaines réactions synthétiques exécutées à l'aide de

divers dérivés a chhro-isobutyriques J]^>CCI.

I. Le cMoro-isobutymte d'éthyle |{r>CGl - GO (OC,H 5)

m'ayant donné, avec le méthvl-bromure de magnésium CH8—MgBr
du penta-mëthyl éthanol (M/.), - C — C — (CH3)*, j'en avais conclu

ON



que j'attendais, mais bien son isomère, le th^ii^t/ii/l-i.sopropi/l-

carbinol, alcool tertiaire

HaCT^ ^"'^
dia-

cide chlorhydrique fumant, celle du chlorure

du brome, établissenl d»>s différences radicales

ps, si rapprochés l'un de l'autre par leurs pro-

s et leur volatilité.

es formules de ces deux corps, on pour-rail croire



et celui-ci, à son tour, en réagissant sur la seconde molécule <j

composé magnésien

!!x
<£c™ - ch s + en, -m - er-

\\f
> c-m <™;,

"'onstitue l'assemblage, qui, sous l'action de l'eau, transforme

le composant ^>C — dans le composant alcool tertiaire >G—

.

O-MgBr 011

Voici des faits qui prouvent que cette interprétation est

conforme à la vérité :

a) L'oxyde d'éthylène tri-méthylé
JJ^<

C--CH - CH,, comme
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^>CC1-CH<
0 .^H

+CH3 -Mg

6-C4H u (iso)

lg

• isobulvliqur mono-chloré bout à 18-2°.

IIIVCI'SC

mVv ,1.

élllél'é

l'une molécule d'acide II Cl

:=c— ch 3

OCM,

l'on obtient un éther <



On f><Mil >"<'\pli(|iiri' a présent (pi'au I

(\\,C\ - C ^- C (GH^, on obtient dans

et qu'on ne l'imagine, à

composés en CM et en C,

réaction de CH3 - Mg - Br

OC - OG2H 5 et halo-éthe

produit immédiat de la réaction

™ \œ,
lit.' Un,,h' ,iv t t>tnu,«>th!,l-vth!/h>>„>

HaC r r CHa

H,C
>t^ CH3

H3C\
HaC—
H:,C/
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\l\^mn-nli fH'i\l,i]h — i\-VA)—V,\l,. d'ordre arélniiiqiie. m'a fourni

aussi ave- le méthvl-bromure de magnésium CH 3 - Mg - Br, le

peutametlnjl-ethaaol (II
:
,C>, - C - C (OH) - (CH,)> . C'est In réaction

ordinaire des acétones. Le rondement de cet te opérât ion est intégral.

III. Pour terminer je ferai remarquer la différence {{'aptitude

réactionnelle vis-à-vis «lu complexe -é - 0 - Mg Br du chlore Cl

dans le> groupements -C — Cl tertiaire, > CH Cl , secondaire et

-CH 2 C1, primaire.

a) Groupement semmlaire HC-CI. Sous l'action de Cl

I

:i
-.\lg- l'.i

,

nique, alcool tertiaire
J]

3

£> C (OH) — CH Cl - CH3 . Or à un

[]^>C - CHC1 -CH :t à côté de CHsO-Mg-Br. Le système

Ô-Mg-Br
>C — CHC1- n'a donc pas réagi en lui-même pour former

6-lfg-Br
>C - CH - -f Cl Mg Hr, puisqiiê à la suitede l'action de l'eau

sur ce complexe, on obtient la >nonochhrh <plri>u> correspondant à

ce complexe > C (OH)- CH Cl -, en même temps que HO - Mg - Br.
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différence' de température décroît rapidement quand l'épaisseur

augmente. C'est pourquoi, après pln>ii'iirs mois île gelées <'onti-

iiii la -la.c des lacs et des rivières dépasse rarement un mètre

Or, dans la fusion d'uni 1 masse quelconque de jflace nous avons

affaire au phénomène inverse. Sa surlare extérieure reste à zéro

pendant la fusion, et le llux d<> chaleur vers l'intérieur dépend donc

«'I la température mioaiile dé l'intérieur. Il va se ralentir

'•eiixidr-rahlement à mesure que celle dernière se relève, et comme
d ne s'annule en théorie qu'après un temps infini, on peut

admettre que des différences de l'ordre du dixième de de<ii é entre
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dehors. Le lendemain matin il marquai! environ — t', tandis <| u*-

glace est alors rentré dans le laboratoire, où la température est de

+ 9°. Le thermomètre monte. Une demi-heure après il est à —2°,

et la glace commence à se mouiller. Après une nouvelle demi-

d'une heure et demie le mercure arrivait au zéro. Mais cette lec-

ture était absolument illusoire, comme on va le voir. Remis à Pair

libre, alors que la température y était remontée à — J°,8, le bloc

se ressouda autour du thermomètre. On le reprit cinq heures

plus tard : il marquait —2°, 75. Or, dans l'intervalle, la tempéra-

ture de l'air était passée de — J",8 à + (maximum) puis

redescendue à — 0 ,8. L'abaissement du thermomètre soudé dans

la glace ne pouvait donc être dû qu'au rétablissement de l'équilibre

de température troublé tl;m> \;\ masse de la glace par la fusion qui

s'était opérée le long du thermomètre pendant son séjour dans le

laboratoire. En réalité, la température centrale n'était remontée

que de —4° à — 2°,75 dans un intervalle de temps de près de

sept heures.
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Les observations suivantes sur la soudure de blocs mis au

contact et sur le passage d'un fil de fer à travers un bloc, con! ir-

aient cette conclusion :

1° La soudure, soit dans l'eau, soit dans l'air, s'effectue d'autant

plus énergiquement (|ue la glace est plus froide. Dans l'eau, on

voit un bourrelet se former autour de la soudure. Dans l'air
,

la

soudure ne se fait que si la surface a été amenée au préalable à la

fusion. De plus, deux blocs en fusion depuis trente-six heures au

moins, pressés ensemble et abandonnés à une température supé-

rieure à 0° avec leur face de jonction verticale, donc sans <t)i> n„r

pression, ont montré après quelques heures une adhérence consi-

dérablement accrue.

2° En fondant de la paraffine, de la cire, du soufre, on obtient

très facilement la soudure des morceaux qui se touchent dans le

liquide, et cette soudure s'élargit tandis qu'on continue à chauffer.

Au contraire, on ne l'obtient pas sur le mercure congelé qu'on laisse
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Le premier rapporteur t'ait ressortir à bon droit la difliculté des

recherches sur 1rs huili-s animales. Kn analysant I»' mémoire, il mel

spécialement en lumière les méthodes originales et les résultats

personnels des auteurs. Nous n'avons pas à y revenir. Les

méthodes et les résultats témoignent de beaucoup de sagacité,

d'actualité.

Le mémoire me paraît digne de la récompense prévue par les

statuts de la Société scient Nique el le règlement des concours

annuels. Les auteurs y trouveront un précieux encouragement pour

La section rallie aux .nu.-|iiM«.n- <le> rapporteurs et propose

de lui décerner le prix. Klle charge le Secrétaire de transmettre au

Conseil général de la Société les rapports et le vteu de la sec-

tion ().

M. le chanoine Bourgeat intitulée V Sur 1rs Fossiles de petite

taille :

La note de M. l'abbé Bourgeat, professeur aux Facultés libres de

Lille, attire l'attention des observateurs sur la forme naine des los-

•le me per tirai luule oi> de l'aire observer (pic le. Cotd-lltdh

ne contiennent pas uniquement de petits fossiles. Il sutlit de voir-

ies belles séries de l'Kcole des .Mines de Par is, de la Sorbonne, voire

la dernière planche de mon récent ar ticle dans la Revu k des Ques-

tions seiENTiKioi Es, pour se convaincre qu'il ne peut être ques-

tion dans l'espère de mutisme. La taille de- individu- est normale

et il y en a d'entièrement développés. S'il y a beaucoup de petits

fossiles, c'est que nous sommes en pr ésence de vrais essaims où

les jeunes spécimens dominent. C'est ma manière de voir, bien

















Lorsqu'on se basant sur les expériences faites par lui et p:

Arnaud, Godefroy-Lebeul' publia les données relatives au rend

ment probable d'une exploitation par battage, il citait q-

W (KHI kilogrammes d'écoree avaient donné :YM) kilo-ramm

de caoutchouc, soit <S p. c.

En admettant que les nègres aient, pour amener cette quanti

d'érorce, du délruini toutes les lianes de leur région, et qu'il l'ail

dix ans pour reconstituer le ma— if, deux choses certainement ex

la saignée, le même nombre de lianes n'aurait certainement pas
-

fournir en aussi peu de temps une quantité aussi considérable

caoutchouc, la saignée n'enlevant [tas, comme nous l'avons <
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par transport, il n'y a qu'un pas, M. Douvillé ne le l'ranrhil

qu'avec réserve; il ne suivre relie extension que rdinnii' très viai-

semblable. M. de Lapparent, au contraire, « considère comme

,.>pr-p. r| ii.-. dorénavant^ cette théorie de la formation de In bouill.-

'

Il laul remarquer d'abord que l'objection s'applique parfait*

ment aux couches de houille du terrain houiller belge, pour lequel

Cornet J. Le Terrain hnuilir sa ns hnnillr iKI;d cl sa fana,' <laus le bassin <h<

Couchant Je Mans. .\nn. S...:. .;i,ni.,„,inn. m; Iti ir.ioi F. I «N Mi, l. WMII. pp. M.









couchés à plat. L'existence des rnnl Ixills à Sti<i»t<tri<i à la partie

supérieure de la couche permet, en elléi, de considérer celle

exclusivement sur la nature des

extrapolation, rendue toutefois

de troncs debout dressés sur la couche de houille et se prolongeant

dans son toit.

parfaite que lorsque Ton sera parvenu à prépare!' des plaques de

houille suffisamment minces pour être lisibles au microscope, et

que l'on aura établi, pour un certain nombre de cas. l'existence des

Stifjmariit autochtones à travers toute la masse de la couche; des

conditions spéciales de conservation nous ont permis de constater
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toujours très virulent, se rupture bientôt soit par un traumatisme,

soit par la pression du liquide et le ramollissement de la mem-

brane. L'exsudal liquide dissocie les cellules de la couche de

derme la paroi de la vésicule.

La localisation buccale s'accompagne d'une salivation abon-

dante et d'un bruit fréquent et très caractéristique de succion.

La localisation podale se manifeste par la douleur dans ces

régions et la gène dans la marche.

rend la mulsion douloureuse C'est la rupture des aphtes an

moment de la traite qui rend le lait virulent.

Sauf complication, la iMiérison des aphtes rupturés est rapide,

tandis que l'infection des plaies aux pieds el aux mamelles peut

entraîner des mammites et des décollements des ourlons suivis

d'abcès et d'arthrites qui peuvent être causes de pertes très





rnsuitr'nn^ "lu

virus atténué par la chaleur. Mais 1rs résultats lurrnt inconstants.

Les animaux immunisés par ce procédé doiuirnl un sérum peu actif

mais non dépourvu cependant d'un rrrtain pouvoir inirniinisanl.

Ce dernier rsl trop faible pour pouvoir être utilisé en pratique.

Plus tard, Lotller a tenté rimmunisalion i •
< m I > i 1

1

<

'*
<

• en injectant

aux animaux neufs un mélange titré de sérum et dr virus. Celle

méthode a même été employée en pratique. Le produit utilisé s'ap-

pelait séraphtine; l'utilité pratiquée!! est très discutée et le produit

ne s'emploie plus guère.

Le traitement doit consister en des soins de propreté; il sera

x\rnpti'in;iiiq il cas de complications. Il va quelques années,

M. Baccelli avait préconisé à titre ruratif surtout, des injections

intraveineuses de sublimé : ce traitement ne montra auc.u Ilica-

\)r> qu'un animal est atteint dans une exploitation, en pratique.
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Quand un pays est contaminé, une mesure qui s'impose avanl

oute autre est celle de la dérlaraiiuu nMi-;iloirc par le propriétaire

h liélail iiilfciè. l'.riti' déclaration sera suivie de la séquestration

Ju bétail malade, de la désinfection du fumier, de l'interdielion
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vaches atteintes de stomatite aphteuse. Le règlement sur le débit

du lait défend d'ailleurs la vente de cet aliment non bouilli, en cas

de maladie chez le bétail.

La stomatite aphteuse est une infection particulièrement grave

pour l'agriculteur, non pas par' la mortalité fréquente qu'elle pro-

voque, mais par sa propagation facile et par l'infection consécutive

d'un nombre extrêmement considérable de bovidés.

De 18811a 11)00, elle a sévi dans presque tous les pays de l'Kurope

centrale : l'Allemagne, la Relgique. la Suisse, la Hollande. l'Italie,

la Hongrie, la Roumanie, la Russie ont été victimes de ce fléau de

Par suite de l'amaigrissement qu'elle provoque, des pertes de

lait, des complications diverses et de la mortalité éventuelle, On

'-lime de .Ml a lin francs les pertes <ubies par hète bovine atteinte.

l'Kurope centrale a subi, de 18811 à 11)00, une perte d'un milliard

' «lenii à deux milliards. Dans ce chiffre l'Allemagne aurait perdu
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M. le Président remeirie M. l'Inspecteur Mullie de son in

santé communication.

M. le D r Van Velsen, Directeur de l'Institut hypnotiq

psychothérapique, entretient ses collègues de la (piesti(

ni!H>m>tis>i«> et de la l^i/rhothinvpie, et s'attache à ré fui

erreurs qui ont cours à propos de celte méthode thérapeu

thérapeutique de la su^estioii. 1/ fl i/piuilisiiif <«st un leri

d'imposer, d'employer la violence;





Au poinl de vu»' médical ce qui ;i l'ail .'I l'ail encore un grand

tort à la psychothérapie, <Vsl (pie Charroi s'en soit occupé, ou du

moins se soit occupé d'hypnotisme. Ceci vous paraîtra étrange et

même un peu lèse-majesté. VA cependant c*cst la vérité!

Le très grand nombre de confrères, peu au courant de lu

les expérience- inquiéhmtes cl troublantes de la Salpél rière. Ils ne

connaissent (pie les trois états de Charroi : la léthargie, le som-

nambulisme et la catalepsie.

Or, parmi ceux qui sont au courant de la question d'hypnotisme.

il n'y a plus un seul adepte des théories ,le Charroi. Voici ce (pie

dit le docteur van Keden, d'Amsterdam, dans une communication

faite au Congrès de psychologie de Londres en 1902. « Le Dr Hack

Tuke dans son Traité tir l'in/hieurr tir l'rsprit sur le corps

a l'ait entrevoir la possibilité de guérir celui-ci par celui-là-
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» Je suis resté stupéfait ;'i l;i lecture d'un passade t'n r i I parti

de la Tourette (ici M. Crocq relate un cas vraiment typique

parti-pris de ce <lernier).

» Heureusement, continu.' M. Crocq, les obstinés partisans

dan-ers (I- l'hypnotisme thérapeutique sont devenus excess

illusoires les dangers de l'hypnotisation thérapeutique. »

I disai plus 1 i p. il 11 \ l plus un seul adepte des théc

de Charcot, du moins je le pensais. .Mais l'apparition du 1

:

du docteur Lapponi est venue démontrer qu'il v en avait encore

L'étude sur l'hypnotisme (lu confrère défunt est très re-retl;

Sa (pialité de médecin des papes l'a fait .jouir d'une autorité,

méritée pour d'autres matières, mais injiMiliée dans la ques







Comme exemple de suggestion indirecte

lisée, comme le désigne le Dr Bérillon) citons

panis»,les cachets de bleu de méthylène, etc.

d'entre vous en sont convaincus : nombre de

médicaiiuii> agissent au tond plus par sugg'

On se figure généralement que suggestionne

à le plonger dans un sommeil qu'on se plaît

tique et à imposer pendant ce sommeil u

autorité et même avec violence. Combien il es

erreur aussi manifeste ait la vie si dure!

Tout d'abord dire sommeil hypnotique ou

un contresens. 11 n'v a pas ditïërents genres de

a qu'un. Et le sommeil dans lequel tombent de

tiblesàcedegré, nVsl que le sommeil ahsolim

mi.pie. l!e ehlorolonne'ne provoque pas de

un empoisonnement.
On s'imagine généralement qu'il est très sim

Tout ?r!!l)onl°il! l

>

'!nnm!'!i

,

!!'n\

,1

\iar

(

fa

e

ire pe"

disant: « Je vais vous livpnoliser, vous endor

ne pensez à rien! Je veux que vous dormiez!

je veux que vous dormiez ! » Et ainsi de suite

instant : Je veux! Reprenons ces divers point:

Fixez les yeux ' - Cela ne doit se faire qu ;

On ne doit pas faire fixer les yeux, ce n'est ps

•"'l « .'lui de vouloir dominer. Il se produit tr

personnes intelligentes un mouvement
J J

taire. Combien de fois n'entend-on [

Plus fort qu'on ne le pense, on ne parvit
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réduite à sa plus simple expression, une séance de suggestion, une

séance de ce terrible hypnotisme qui ('pouvante encore tant de

personnes et tant de confrères.

Voici à ce propos un l'ait qui vous paraîtra étrange cl

que je puis constater bien souvent. C'est que les effets de la

suggestion sont en général le plus rapidement obtenus riiez les

marins (de tout grade), chez les militaires (idem), ainsi que chez

les religieux et les prêtres. Cela se comprend quand on sait que

ceux-ci ont déjà le cerveau orienté vers l'obéissance passive. H

s'agit bien entendu, de suggestions thérapeutiques et non pas de

11 en est de même des intelligents, de ceux qui comprennent ce

que c'est que la suggestion et ce qu'on veut obtenir de leur sugges-

tibilité.

suggère le sommeil plus ou moins pu. tond, selon rimpre-sioii-

nabilité de l'individu; on enlève les douleurs et l'ail disparaître
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perd pas en explications et les résultats qu'on obtient sans peine

sont brillants.

» Cependant, du moment qu'il s'agit de personnes instruites, on
s'aperçoit bien vite que ce système ne réussit pas. Celles-ci sont
plus sceptiques, plus indépendantes. Un ton d'autorité les irrite

et leur semble ridicule. Kilos ne veuleul pas être commandées

ne pouvez pas l'aire une impression sur elles sans que vous leur

avez donné une idée claire de la chose. Si cela ne vous réussit

pas et si vous voulez obtenir gain de cause en payant d'aplomb
et en donnant vos suggestions avec plus d'énergie, elles vous
nent au nez, perdent confiance et abandonnent la cure.

» Et voilà une dillii-ullé énorme et d'intérêt capital pour l'avenir
de la psychothérapie. Car il est évident, qu'on ne crée pas une
'•"''api.- pour les gens sans éducation et pour les pensionnaires

d'hôpital seuls. CVst un sentiment très raisonnable de l'homme
que celui de ne pas vouloir être commandé, de s'opposer à un
^^jl^.t|.rilé et r'est un désir des plus raisonnable de vouloir

intelligents, les plus'uoliîl-s ',!'!'!
prit" de M( J prix liains! Et? ne

'•omptons-nous pas surtout dans cette classe le plus grand
nombre de malades psychiques et de névrosiques'.' La psyrlmthé-

la frayeur du danger seulement ni l'opposition des médecins qui

en sont cause. Cela vient de ce qu'elle1 ne comprend pas bien la

r ' ,0 >e et qu'elle n'a pas confiance dans ce qu'elle ne saisit pas:
p"e y voit une question <l'mtt»ritc et dans leur qualité d'hommes

""l'-p'-'idaufs, ses membres ne veulent pas être commandés. Ils

'"mm " «'II" a été, nialheiinM.sHnemVappliqu.v la plupart du temps
mie aiïaire d'aulorilé. une question de prépondérance .lu

M"*''!!'' y voit m^'a'hmïte permanente ou' accidentelle au'libre

arbitre. La manière de taire de beaucoup de médecins dans leurs

;) l»piications de |a psychothérapie est en elïet de commander. »

-Je donne, dans leur intégralité, ces lignes de mon éminent
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confrère d'Amsterdam, parce qu'elles reflètent exactement ma

pensée et que je ne pourrais mieux l'exprimer.

Oh oui, c'est bien vrai ! Vouloir dominer des semblables aussi

intelligents que soi-même, c'est fairé de la mauvaise' besogne.

Même quand ils veulent se soumettre complètement à la sugges-

tion et même quand ils sont personnellemenl intéressés à la

réussite, il se produit chez eux, quand on prend le ton d'un

sous-otlicier vis-à-vis d'un simple soldat, un mouvement de révolte

involontaire. Laissons donc de côté ce néfaste : je reu.v! ou du

moins réservons-le pour certains cas spéciaux et chez des êtres

de nature fruste qui ne demandenl pas à réfléchir cl sont d'ailleurs

incapables de le faire.

Le point le plus délicat dans les applications psychiques est de

savoir se mettre au niveau de l'intelligence de la personne qu'on a

à traiter.

Dans les maladies organiques on ne modifie pas le traitement

selon les sujets. Que le roi et un paysan soient atteints de fièvre

typhoïde on ne fera pas pour l'un autrement que pour l'autre.

Dans la psychothérapie il en va tout autrement. Il faut tenir

compte d'une foule d éléments : intelligence, éducation, carac-

tère, rte... Il est certain, en effet, qu'on ne traitera pas de façon

identique une dame du monde ou une fruste paysanne, un être

intelligent ou un qui ne IVsl pas. Le ditlicile est de choisir le pro-

che/, moi une paysanne ayant l'obsession d'avoir la tète remplie de

fourmis, depuis plus d'un an. La pauvre femme xiutfrait atroce-

gestion, etc., je n'aurais rien obtenu.



Ce moyen, d'ailleurs, n'est pas réservé aux seuls non-intelli-

gents. Malebranche, pas un imbécile cependant, fut délivré par un

M-mManl d'opération, d'une obsession bizarre dont il souffrait:

'elle d'avoir grelîe sur son nez une sorte de petit gigot. C'est le

cas de dire (pie les plus grands génies ne sont pas à l'abri (souvent

Une réflexion qui se présente naturellement à l'esprit est

la suivante : Pourquoi ne puis-je pas me donner à moi-même
telle ou telle suggestion ?

Au premier abord, cette réflexion paraît assez rationnelle.

Cependant, quand on observe bien ce qui se passe dan- les faits
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café habituel. Il est malheureux, l'obsession est plus forte que

sa volonté et il succombe régulièrement. Que faire? Je le mets,

comme je l'ai dit plus haut, bien à son aise, et puis je lui donne la

suggestion suivante : « Au fur et à mesure que vous approcherez

de votre café habituel, vous sentirez votre volonté se raffermir.

Vous sentirez en vous l'appui de la suggestion et vous passerez

outre avec, la plus grande facilité ». Qu'ai-je fait? J'ai opposé à

l'obsession une suggestion bienfaisante et celle suggestion lui sert

de -liniiilanl, de soutien. Klle joue le rôle que jouerait un ami qui

voudrait l'empêcher d'entrer au café.

Prenons maintenant quelques points qui inspirent encore grande

crainte, celle des prétendus dangers que courent les suggestionnés.

Difficultés de réveil

réveiller. Klle est absolument chimérique. Il est vrai que cer-

il salfola el partit, eu disoil qu'il avait trop de tluide et <pie sa

présence empêchait le réveil. La dame continuant toujours à
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dormir, on la mit en voiture et on l'amena à mon institut. Le
sommeil était vraiment très profond. Je lui adressai simplement
la parole en lui disant : « Madame, vous dormez bien, n'est-ce

pas? continuez tout à votre aise, le réveil se prépare et dans deux
minutes vous serez complètement éveillée. » Cela se passa exacte-

ment de cette façon, .rajoute que je lai rendormie pour lui donner
la sii^estion de ne plus se laisser hypnotiser par des amateurs, si

ce n'est dans un but utile.

l'iic tvmarque à ce sujet. On demande souvent comment il est

possible (prime personne profondément endormie puisse entendre
ce qu on lui dit. Le cerveau entend toujours, reste toujours en

''""imunication avec l'extérieur. Kxcepté bien entendu dans un

l "ti>: La mère <pii dort à coté de son enfant ne se réveille pas,

'lors qu'il y a beaucoup de bruit autour d'elle. Au moindre gémis-
sement du bébé elle se réveillera en sursaut.
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volonté soit appuyée, stimulée. C'est là le beau rôle de la psycho-

thérapie, .le le répète : donnez à celui qui s'adresse à vous la

suggestion qu'il vous demande, rien de plus. Je me demande où

il peut v avoir dans ce cas, enlèvement de sa volonté et remplace-

ment de celle-ci par une autre? Si on travaillait contre la rokmté

du sujet, l'objection resterait debout. Mais on doit bien se pénétrer

de ceci : c'est (prou travaille avec le plein consentement de

Hi/pnotisations postérieures

Ceci parait plus sérieux. On craint lorsqu'on a été hypnotisé une

fois, qu'on ne reste suggestible pour toujours et par n'importe qui.

Au premier abord cela paraît gravi', et s'il en était ainsi, on ne

devrait user de la suggestion qu'avec une grande réserve.

Mais

1° Les personnes qui sont suggestibles à ce point, le sont par

que celle d'être endormi.
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Mais non! qu'on comprenne bien ceci :

Les hypnotisables à ce point-là sont des hypersuggestibles par
leur nature même, et on ne lait que rendre normale leur sugges-

Le suggestionnent' n'intervient que pour l'aire l'éducation de la

roggestibililé. l'ouï un li\ pn •i>tlii'>iipi i lt;ivaille à lui rendre
la >en<i|,ilité normale; et [)our un hyper>uggeslibleonagitdemème.
•le pourrais citer nombre de cas où des malheureux servant de
jouets entre des mains d'hypnotiseurs plutôt maladroits ont vu
n 'He siii^eslihililé exagéré.- disparaître après une seule séance de

_

Une demoiselle de très bonne famille servait de sujet d'expé-

riences souvent répétées et cela sans aucune mesure. Elle s'en

trouvait fort peinée et était arrivée au point de ne plus o>.t

regarde! personne du peur d'être endormie. Déplus, tout ce qui
1,11 'appelait riiypnotistne la taisait tomber dans des crises, légères



Bois par Mgr Méfie, docteur en philosophie et lettres, docteur en

théologie el professeur à la Sorbonne :

« J'estime que l'hypnotisme pratiqué consciencieusement par

des médecins et par des hommes de science rendra de grands

services. 11 permettra de guérir des malades par la suggestion

en réveillant l'action puissante de l'âme sur le corps. Des philo-

sophes y trouveront des indications pour' explorer les ravages

inconnus de l'âme; mais c'est principalement au point de vue

médical que je reconnais son ellicacité et sa puissance. Une

observation de trente ans me permet de parler ainsi. ))

Je n'ajoute rien à ces lignes si ce n'est que heaucoup de prêtres,

de religieux el religieuses nie t'ont l'honneur de se taire traiter par

la suggestion. Et ce l'ait peut rassurer les timorés qui voient un

peu trop le diable là où il n'a rien à l'aire.

La communication de M. le D' Van Velsen a été écoutée avec la

plus vive attention et a suscité une brève discussion. Comme le

promettait son auteur, si compétent dans cette question si capti-

vante de rilypnolhérapie, bien des erreurs ou des malentendus

ont été rencontrés par lui et dissipés.

Les entants débiles sont-ils condamnés à une fin précoce ou du

moins conservent-ils fatalement, soit phvsiquement, soit intellec-

tuellement, des traces de leur débilité native? M. le Dr Ed. Cordier

s'inscrit en (aux contre cet arrêt et y voit une erreur trop répandue

qu'il importe de dissiper. C'est, en un mot, la question de la viabi-

lité des enfants débile qu'il traite devant la Section.

Les rares praticiens qui ont étudié les débiles, nous dit-il,

déchirent hautement l'inanité dr ces préjugés néfastes. Je ne

rapporterai que l'opinion autor isée du professeur Budin :

« Que deviennent plus tard ces débiles qui ont été sauvés,

demande-l-il".' On a prétendu qu'ils restaient chétifs, malades

maladie de Little et que, au point de vue intellectuel, ils se déve-

loppent mal.

» Je ne crois pas que ces affirmations soient exactes.

» Ces enfants restent-ils habituellement chétifs? Je ne le pense

pas, tout au moins quand ils n'ont pas de tare originelle. Quant a
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l'intelligence de ces débiles, que devient-elle? .le vous ai par lé de

cette petite fille d'un médecin qui, mise sur la balance trois jours

après sa naissance, pesait !C>0 -ranimes. Klle est aussi développée

intellectuellement que ses frères aînés; elle esl Agée de sept ans et

elle parle comme eux le français et l'allemand (*). »

L'enfant dont, très succinctement, je vais vous relater l'observa-

tion, est un exemple saisissant qui démontre la viabilité des enfants

débiles. L'enfant M..., serait né à neuf mois, le 18 lévrier 11)00,

après un travail qui a duré plus de quarante-huit heures et qui

n'exigea aucun.' intervention obstétricale. II n'y a aucun antécédent

syphilitique du côté des parents. Je le vis le 23 et proposai de le

mettre en couveuse eu égard à son état de faiblesse congénitale.

Il entra dans mon Institut le même jour. Il pesait logigrammes

et mesurait 40 centimètres; sa température rectale .'lait de 3f>°7.

Il présentait de l'ictère et les signes .rime affection bizarre dont

le diagnostic de pnlioeiiréplialo-myélile aiguë hémorragique fut

Contrairement à toutes les prévisions, vu la gravit.'1 de l'affection

<lont il était atteint, que compliquait singulièrement son état de

ïaihlessiïnmgénitahj, < «'l enfant survécut et quitta mon Institut le
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dané'du lait de femme, son « second lui-même », l'expérience quo-

tidienne, d'antre part, prouve que l'allaitement naturel, toujours

sans conteste le meilleur, dans maintes circonstances doit céder le

pas à l'allaitement artificiel.

Chez les enfants débiles, l'allaitement maternel est la plupart du

temps impossible. Kl pourquoi? Parce que les causes organiques

ou accidentelles qui ont amené l'expulsion prématurée de l'œuf

mettent la plupart du temps la mère dans lin état d'infériorité

organique manifeste pour pouvoir allaiter.

D'un autre côté, la montée du lait qui se fait d'un façon lente et

imparfaite ne peut être excitée par la succion d'un être incomplè-

tement formé, qui, le plus souvent, doit être gavé.

L'allaitement maternel dans ces circonstances, fait presque tou-

jours défaut. L'allaitement artificiel devient donc une nécessité.

Suppléera-t-on par l'allaitement mercenaire «à l'allaitement

maternel impossible
-

.' Nmi- louchons ici à une question d'intérêt

de son propre nourrisson.

Indépendamment de celte considération sociale dont je souligne

l'importance, permettez-moi de vous rappeler les multiples diffi-

cultés qui, la plupart du temps, accompagnent l'élevage d'un

enfant débile. L'insutlisance de succion du débile nécessite le

des tribunaux sont là pour témoigner de la responsabilité qu'en

l'occurrence les médecins encourent.
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L'allaitement artificiel sera donc nécessaire. Mais, me direz-vous,

ij sera fatal à l'enfant débile et dans ces conditions j'ai recours à

rallail.'ini'iil mercenaire malgré ses inconvénients et ses dangers!

Vous me permettrez de répondre que l'allaitement artificiel est

très possible et contre YVins (thèse de Paris 1885) que le lait

d'ànesse n'est pas indispensable.

A l'heure actuelle, j'ai suivi l'élevage artificiel de trente-neuf

enfants débiles.

.le les ai élevés sans encombre et aucun décès ne peut être mis

sur le compte de l'allaitement artificiel, je puis le certifier.

J'emploie habituellement le lait Hackhaus auquel j'adjoins le lait

stérilisé pur.

A quelle dose? Tout ce que je puis dire pour le moment, c'est

que les enfants débiles exigent de très grandes quantités de lait

h"' rapport à leur poids et qu'ils les supportent sans la moindre

Après ces nombreuses observations dont vingt-deux ont été

publiées dans les Annai.ks i>k la I'olycumoi f. centrale, 1906, je

je pense communément. Dans la classe indigente ou nécessiteuse,

ils meurent en très grand nombre, parce qu'ils ne reçoivent pas
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De l'emploi du l^/rënol dons VAsthme bronchique, tel est le titre

d'une communication de M. le Dr Meessen, qui nous apporte une

contribution sur ce médicament peu connu encore :

Nous considérons l'asthme bronchique comme une névrose, nous

dit M. Meessen. comme la névrose-réllexe des Allemands dont le

point de départ peut siéger dans divers organes. Il semble que ces

organes manifestent leur influence sur la genèse de l'asthme par

l'intermédiaire de la muqueuse nasale, l u exemple : il existe un

certain rapport entre l'état des pieds et le coryza; le refroidisse-

ment des pieds entraîne à sa suite un catarrhe du nez. Beaucoup

d'asthmatiques transpirent des pieds.

Autre exemple. 11 est des personnes, chez qui l'apparition des

règles est précédé!! d eternuemenl et d'une sécrétion nasale abon-

dante et sanguinolente : or chez certains sujets prédisposés les

accès d'asthme coïncident avec l'époque menstruelle.

celle du poumon : la muqueuse nasale préside au mouvement des

excursions thoraciques et elle règle ces excursions suivant la quan-

tité d'air qui vient la frapper.

Les émotions ne sont pas san> inllueiice sur l'apparition de-

accès d'asthme. Une petite fille a ses accès régulièrement le lundi,

car la classe commence par une leçon d'anglais. Or elle n'a aucune

prédisposition pour cette langue et comme la leçon est mal sue.

elle craint une retenue.

Les changements brusques de température, les oscillations

barométriques, l'apparition des brouillards, tous ces phénomènes

météorologiques (pii ont leur retentissement sur le système nerveux

et sur l'état des vaisseaux de l'appareil respiratoire, et parliculiè-

I.'asthmatique est à un haut degré sug^eslioimable et il y a
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beaucoup de vrai dans le mot de Briigelmann (*) : c'est le médecin
qui puéril l'asthme et non h drogue (|u'il administre. Il faut donc

être très circonspect dans l'appréciation des effets d'un médi-

Dans ces derniers temps, le l>' (ieorges Luda (**), de Berlin,

a prétendu que l'asthme est dù à une auto-intoxication par l'acide

•arhonique. Il est certain qu'il existe des asthmes à la suite d'auto-

intoxications, comme par exemple l'asthme urémique, l'asthme

•liahéihju,'; mais la surcharge d'acide carhoni(pie (pi'on a trouvée

dans le sang durant les accès nous semble plutôt une conséquence

qu'un effet.

Dans tout accès d'asthme nous considérons :

1" L'excitation ipii d'ordinaire part du nez, soit directement, soit

'"directement et dans ce dernier cas c'est un antre organe ( matrice,

•'stomac, pieds, etc.) qui a déterminé la congestion ou la lésion de

la muqueuse nasale.
-" Le réllexe pulmonaire qui se décompose en I rois phénomènes

distincts :

a) La sécrétion (névrose de sécrétion des Allemands). Les

bronches et bronchioles se remplissent presque subitement de

' La perversion du rythme respiratoire : l'inspiration e>! courte :

Quant au traitement de l'asthme les médecins ont cherché à

agir sur ces trois symptômes. La suggestion combat avec succès

la perversion du rythme respiratoire; il faut apprendre à l'asthma-

•ique à respirer'. .Vous avons maintes Ibis fait disparaître presque

;'i l'instant un accès d'asthme en forçant le malade à reprendre le

'ythme normal, h'autre part, Strubing O") a vu (die/ un étudiant en
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fluidifie la sécrétion et l'atropine qui enraye le spasme. — Dans

ces derniers temps von Noorden, de Vienne, a publié des résultais

favorables obtenus'par une cure d'atropine. D'autres ont vu les

accès cédera la suite d'un usage plus on moins prolongé de teinture

de Lobelia.

Depuis peu nous avons eu l'occasion d'expérimenter le Pt/réuol,

un composé d'acide benzoïque, d'acide salycilique, de thymol

combinés à de la sonde pour tonner un sel soluble. Ce médicament

est très bien toléré et peut être pris longtemps. Ce que nous avons

constaté surtout, c'est l'abondante expectoration qu'il provoque.

11 semble régularise!', grâce au thymol, le rythme respiratoire et

enrayer le spasme. Par l'acide benzoïque il a une action sur le

neur. Non seulement mais l'avons donné à des asthmatiques, mais

encore à des per>onne> qui -oult'renl d'un état asthmatique, c'est-

à-dire qui, à la suite d'un coryza, sont atteintes d'un catarrhe

bronchique avec râles sibilants à l'expiration. Ici, le spasme peut

taire défaut; parfois il y a une légère dyspnée la nuit qui rappelle

de loin les accès d'asthme vrai.

Toutes les personnes, indistinctement, qui ont pris le Pyrénol,

en vantent les bienfaits.

.M durant tout I ele a la suite il une lièvre de Imn a eu

accès sur accès. Depuis qu'elle prend le Pyrénol l'expectoration au

début était très abondante et les accès ont cessé. A peine lui

arrive-t-il parfois une légère oppression la nuit qui ne dure que

M e<"" B..., 18 ans, a été atteinte, dans son enfance, de croûte de

Tout l'été H yavaiU^e^ l-ViVrl-SV-s'IlitlV-

trois mois qu'elle prend le Pyrénol.' il n'y a" plus eu qu'un seul

M. .1..., soutire ,-liaque année, en hiver, d'un étal asthmatique.

11 a pris froid et son rhume est descendu s„r la poitrine L'auscul-

tation révèle drs râles sibilants à l'expiration. Chaque année il

doit se soigner pendant six semaines à deux mois. Ce médic ament

qui lui faisait le plus de bien était l'ipéca associé à de l'iodure.

Cette année-ci il a pris du Pyrénol, au bout de huit jours le sibile-

raent avait disparu.
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entrepôts de la Tamise. Gi-Aee à la puissance des habitudes

minnn'irial.'s.'l des traditions salaires, Londres reste le marché
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M. Alph. Ho.ts.-1i, professeur à ITniversilé <le ('.and, fera la

Ht-, .m ii'^vi

1

!. !!v!u,l^.mv ^t.

1

'

poqilc ût sa plu
"
r,u,(1,

M. Karl llanquel. professeur à ITniversilé cl.' U-'-v, étudiera

'«-' port de Palos à l'époque où Colomb s'y embarqua.

<i;iles de Paris, parlera .In pml .1.- Mar^ille.

Anvers, fera la monographie de Rotterdam.
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Le Président déclare close la session de janvier.
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(M + l)[a log (l-£)-lo^(J -.*)],

«'«' <l"i poul sïvrire sous les <lilIV>mik's Cormes
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(3) ™=yWi>4

cl changeons dans 1rs deux inli'^ralrs ./ en — ; il viendra

(4) 8= /"" sur j-r*®+.

C'est notre valeur déiinitive.
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S<f sur /
+
V*«*»«te.

Changeons encore x en ,-c : V<P(o) et rappelons-nous que
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il vienl, par lus loi-mules (,:!) du s -2,

Nous poserons, en abrégé,





Revenons au premier cas (a>p) considéré dans le paragraphe

précédent. Kn remplaçant les nombres a et h par leurs valeurs

tirées des formules (1 ) du §2, les deux conditions (équivalents

entre elles)

(u-H)(/> + e) +
(u-H)(f/-e)-<

(M + 1) (/> + e) +
(M + 1) (7 -€) -

Tiikorêmk I. Soit V la s,„,n>«> <h>s hrutos ,1e ( p -{- </f où le*

Mais celte limite étant symé|ri<| „ /> r\ r/, ,m obtient, par I"
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Théorème III. Soit V ta somme des termes de (p + qf où

l'exposant de p est compris entre

(M-f J) (/>-€) -2 et (n+ i) (/> + £)+ 1;

> tj
i t— ^/BEÎ

p > 4= f te où
* ^







Tiikokkmk VII. Soit V hi probabilité pour que, sur m épreuves,

en posant respectivement
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(m + 1)(/j — e)-2 el + + +
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ph + MZ„r + NI„î/ + 1,2 = 0

(2) qh + MI,rf + M,// + 1,2 - 0

rL + MI;../; + i\T,// -f I,.: = I)

^/ ^
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FlG. I.
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m., {x) dx

la probabilité qu'une valeur de x fournie par l'observation son-

comprise dans l'intervalle x, x + dx.

Soit

(//)

3. Soit la fonction
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Pour que : calculé soit compris dans cet intervalle, il faul el il

sullil que les valeurs de .r el «le 1/ satisfassent à la double

inégalité :

z^aœ + l>y^z + &z,

ou, que le point (.r, y) soit compris dans le domaine du plan des

'.'/ limité par les deux droites

ax + by= z

La probabilité cherchée sera donc

ro
; (;) A: = f+ *

ro„. (r) f 'm, (y) dy ,

où

„ = Z ~ ™ ai _ S + ^ ~
.

f\ (y) dy = (y2
- yi) or, [yx + 6 (yt - îfc)] 0< 6 < 1



d'où

m, (:) A: =*J
+

"ni, (,•) m,
(

:-=^) dx .

Et enfin,
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techniques au ranjç de section autonome.

La section procède à l'élection de son bureau pour
litUX. Soin élus:
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Jeudi, Il (wril. - La séance *'ouvr<

.M. A. \Vii/. fait la communication suivante suc la Calorimétrie
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pour l<s w/.. La lliiMnic permet de déterminer exaelement

la valeur' de (ï — C par application du promit.'»' prineipe île la

lh

Ap^ehmt
imKIUC '

G = U0— Ui -f- Ap (v0— Vi)
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G-C'-A^(n^n')^32(4 + aT).

Olle formule l'ail rvssorlir l'influence «le la température sur la

'•li:ileiir de combustion; mais eetle inlluence esl négligée dans la

pratique et nous n'eu tiendrons pas compte.
l-i dill'érence (] — (V, est donc fonction de n — ri.

l'our la combinaison de l'hydrogène avec l'oxygène ?«.— m'= î
} ,

et C— G'= 0,286 : M. Berthelot a confirmé ce chiffre par une
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impie tf= — (P === rayoiî <!<: courbure d
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L'appareil représenté srliémati<|iiomenl par la ligure ei-jointe

permet de réaliser la transformation eonlinue et automatique des

rifesscs d'un arbre commandé, en même temps (pie la transfor-

mation inverse du imiplr moteur agissant sur cet arbre : Ouand le

nombre de tours de l'arbre ihiiiii);iiiiI< ; diminue de tant, la valeur
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position .lu n
;i |r| M ,'.|;,„| variablr sur lr plalrau G, I.- nom!

î tours de G esl diminué nu au-inc»ir sur relui du -aln ||. i
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x = 8639 + z

y = K)99 -f u

xxxi
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-2a + 8651 < 2a + 8680 ou a > 5,25

-2a + 8651 < a + 8631) ou a > 4,00

— a + 8040,5 < 2a + 8030 ou a > 3,50

— a + 8040,5 < a + 8630 ou a > 0,50



- -

à 1,5. De même, la valeur \W:)J') de// n'est pas affectée d'une

La méthode de la quadruple pesée a donc permis J de trouver

au moyen d'une halance dont l'oliservaleur ne répondait pas à pins

atteignant certainement 5,25.

donne pour valeurs finale?

x = mm

L'inégalité (14) montre que cette valeur de .y est <vrt<un<>ni<>»t

fausse.

Deuxième exemple.
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communication peu lon-ue du lil de platine à un des polos de la

pile, par exemple au pôle positif, a été précédée immédiatement

d'une communication prolongée au pôle négatif; la dé-vialion, accu-

sant d'abord un sij>ne positif, s'annule bientôt, et devient négative.

Enfin, l'atmosphère qui entoure le platine exerce une inlluence

sur cet état électrique : la déviation augmente, diminue, se

renverse d'une façon en apparence impubère d'après qu'on fait

le vide dans le tube d'aluminium, qu'on y l'ait passer de l'air, ou

surtout le mélange d'il, d'Ô et d'ozone.

Tous ces phénomènes ne se présentèrent que tant que le bouchon

portant les (ils de platine fut à l'intérieur du cylindre d'aluminium.

Retirés de celui-ci, mais maintenus isolés dans le bouchon, et

essayés aussitôt, ils manifestèrent en principe le même phéno-

mène, mais les diminutions et renversements de la déviation

étaient notablement plus rapides; après six heures de séjour à

l'extérieur du cylindre on ne put retrouver que les effets ordinaires

des charges statiques communiquées aux (ils: ceux-ci étaient

le recomm;
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'•'"•s pour lî^" Ira'v.iJx 'su'iV alifs' ^pr^^'-nV/- p.lr M.T Mmnirr

myzin;,,.) ,/„ f;„,,„/ mV/(/ ,ie Za,i:ih«r; - :V Sur qurhpirs ,li/,trm
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un grand nombre tout en (I.'m rivnnl les arlitiees «mplnyi's |><nir les

obtenir. Il passe ensuite à la réfutation des affirmations de

Stéphane Leduc. Il n'y a ni nutrition, ni croissance par inhissus-

iére. I>es cristaux de cobalt, de manganèse, de magnésie, etc.,

lissent en quelques minutes de belles arborescences. Ces

•iences nous t'ont sortir du domaine de la physiologie pour

ASSKMItLKK (iK.NKHALK \)l .(Kl DI 11 AVRIL 1907
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Bon nombre des clichés sont dus à des touristes namurois qui

ont respiré les cendres éruplives et foulé 1rs laves encore chaudes

pivs,|i lr ;) || |,. ml,.main ,| u paro\\sme. I.c conférencier lésa placés

dans le cadre que leur oui fait plus tard les rapports détaillés des

spécialistes. Reconstitution intuitive, où le côté épisodique n'a pas

été néo|ii;é. Kbraiilement delà montagne, projet ion de cendres et

de pierres, bombardement d'Ottajano et de San fduseppo, fuite

des liahilanls. organisation des secours, émission.- capricieuses

XXXI
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élanl entendu que l'indice 1 se i-îipporle à la valeur la plus petite

du paramètre cl l'inrl i< e i à la plus grande: car' l'angle e des for-

mules (10) et (11) étant par définition celui formé par la normale à

la surface du Corps prise dans le sens qui correspond // l'intérieur

du Corps, il est clair (pie celle normale inférieure correspondra

bien ainsi au sens dans lequel en. il le paramètre de chaque famille

par l'indice 1, tandis qu'elle correspondra forcémenl à la direction

contraire pour la face opposée, c'est-à-dire celle empruntée à la

même famille et caractérisée par l'indice -J : en sorte «pie eus e étant

représenté par cosa, cosp ou cost pour un élémenl de la tare 1,

rorrespondant de la face
2."

Cela posé, calculons la première de ces trois sommes partielles

en Coordonnées Klliptiques X, jj, v

A cet effet, si nous adoplonï pour un inshnl les notation de

notre Thëorir .WmV/c ,l„ Su,/, „„ „,.,/,„„ ,/ /,,„/,.„„.„/ Aw-

sions très connues de ces quantités Hi, Ki,

x en Coordonnées A » v (*) fourniront



-\ (u-vy(v-x)g (x-n)*

"Wf JWfWM
. ( ',) de rilllioiiih-liun

V
,

(^+ X)0r+ M)(ff
2+ v) 1 Vg5gg±g,

(II, Ki Ji)* = (M-v)(v-=
X)(X-jO

j

(m-v)(v-x)(x-m) __MxJ_^^l i^ii
\ /<M\ /<u>\ /.v. (X u..\ vrll.in \ ,r-rX

• l'on il suil que l;i première des trois sommes partielles <|iii .im-

posent l'expression (11) de A(*> pourra donc s'écrire, étant exprimée

en Coordonnées Elliptiques,



/ d\ = »2pdp, dn = iqdq, dv = *2rdr,

puis, par la définition des P, Q, R [(9
bIs

) de l'Introduction], la

prcniim' des trois expressions suivantes,

p= {*-f){*+f)= [(a*-b*)- (cf+\)j [(c'-a2

) + («
2+X)l

= - (6
2
+\) (c

2+\) =-^

,

simple



Conditions dans lesquelles sera entrepris utilement le calcul

l'intégrale double en question, et mode d'emploi m: la

IMITATION CIRCULAIRE DANS LES f.AS CORRESPONDANTS.— La déter-



insurmontable, à l'intégration. Nous verrons plus tard ce qu'il

sera possible défaire pour ce cas le plus général du problème;

mais jusque-là, les calculs que nous allons développer dans ce

Chapitre cl les deux suivants reposant, comme nous venons de le

dire, sur un seul changement des variables s et /, supposeront

ainsi toujours l'absence de l'un des trois radicaux qui figurent

dans l'expression précédente de pm . c'est-à-dire : ou bien, (pie

/„, »/„, :„ restant indéterminés, l'on envisage l'une des trois hypo-

moins des trois coordonnées .#.,. >/ . : -oil nulle l 'e-t-à-dire (pie

le point attiré soit situé dans l'un des plans principaux du

Système Kllipsoïdal auquel apparlienneiil les six laces du Solide

A la vérité, des trois hypothèses précédentes, les doux dernières

sont sans intérêt au point de vue de la recherche à laquelle rwns
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Nous traiterons dans iv Chapitre l*h\ [toi iirsc \„ = (I, (jni se pré-

sente ainsi en admettant soitnr^O, soit r„ = 0, c'est-à-dire soit le

« as particulier que nous venons de spécifier à l'instant, la position

du point attiré étant d'ailleurs quelconque, soit lorsque le point

attiré sera situé dans le plan coordonné' //:. les surlaces limile< du

Corps n'élanl d'ailleurs astreintes à aucune autre condition (pie

celles spécifiées par sa définition même. Comme c'est encore la

composante \. de même (pie dans le Chapitre précédent, (pie nous

- proposons toujours de calculer, dans ce second cas la déter-

mination que nous effectuerons sera donc alors celle de la Compo-
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dès lors de cette absence de symétrie que la permutation circulaire

ne permettra plus de déduire, iiiniHulinleimmt du moins, comme
pour la question traitée dans le Chapitre I précédent, de l'expres-

sion acipiise pour l'une des composantes, celle des deux autres

relatives au même problème. 11 importe donc, pour remplir le

programme que nous nous sommes tracé dans notre Introduction,

de montrer tout de suite comment on pourra néanmoins utiliser

encore le même procédé, si sur et si rapide, pour réduire de

nouveau la recherche au calcul (Tune seule composante pour cha-
cune des deux questions traitées respectivement dans les Chapitres

Convenant, pour un instant, de mettre en évidence par' un indice,

dans la notation de nos composantes, celui des trois plans coor-

donnés, on plans principaux du Système Kllipsoïdal, dans lequel

on supposera situé le point attiré, nous allons calculer dans le pré-

st-nt Chapitre, avons-nous dit tout à l'heure, la Composante .Nor-

male \yz . — Une permutation circulaire nous fournira donc















Irnm- iIimiI est composer l'expression (7) de &(x
\

( (i) (F—s)(P— 0 = WV, (»*+*)(»
,+0 asss--mV;

(2Gb,s) < (ii) (f-^f-^-wV, («
f+*)^+0*-»V;

[
(III) (?-i)(f-0=-»»V, (n

8+*)(n8+0=wV.

Mais, alors, 1rs signes qu'il landrail pinidrr dans les rqualions

résull'.ls dr\anl aussi èlrr dilVérenl.'S dans charnu de crsf.as, il





:i nue explosion symetnqu
première quadrature amèr
forme, quelle que soit cel

adoptée pour cette premièri

3(p — (/*— /) c> — (»'+ <)

)
3cp = — (/*— *) 3«P = — (*'+*) .



-^-H»«(-)]=<-W)-:

(.-{(),

9 (cp, y) d{<p,y) — t

D'autre part, comme les mêmes é<| nations deviennent, en lf

développant, et Taisant passer tons les termes dans le premit

membre,

(aobis) ?_ £(,4. t)+$t—wV = o,

*«+V(#+ 0+ «*+mV— 0,

0 = - w<) _ 4- n«) (,v + — w* (<p* + ^)
- (f+n*) [(/-»*) - (*+ 01 - m* (<p

2 + f')

= - m" [/•-(* + *) + +
ou simplement

(30*") ,+ 9»+ ^,

en y remettanl cette valeur, ainsi croe

i Pa,= (ro+ r -f in - 2(Y ()qp+ Zov)+ p;i

(31 ) < = ro -f- ( <p*—2Yp<p+ YfO+ ( <p
s-

-2 ZoY + U

)

— Yî - S+ Pl '

( = (cp— Y,,)* + (mi - Z,,)
2 + n.



> U = m — ¥S — -ZS + P6,

tion admise du symbole p0 :

l n= «,_ y\ (1 - 1) - *S (l + 1) v (si + y\ + 4)

Enfin, les mêmes dêiinilions donneront immédiatement, en

partant de celles (29) du Chapitre I relatives à S et T,

j

ST=(^-.v)( î?
2+^.(/2-0(^+0==(^-*)(^-0-(» 2+5)(«

2+/)

=mV- (—mV)=— mVV,

4J J V \1 \ T *J i
m0<1

Pa, \ST

, . f f '/<P <IV
,
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Or, la quantité sous le radical étant un polynôme du second

degré seulement par rapport à Finie ou l'autre des variables, de

même que, pour la question traitée dans le Chapitre précédent, la

quantité analogue l'était par rapport à la variable lu, la première

intégration nous amènera donc encore un simple logarithme de

l'onction algébrique, et le même procédé déjà em])loyé alors, a

savoir l'intégration par parties, devra nous permettre encore de

mener à bonne fin la totalité du problème envisagé dansée Chapitre.

Limites de l'intégration relatives a chaque nouvelle

variarle. — Pour que les explications qui vont suivre présentent

une entière précision, il conviendra de considérer spécialement l'un

des trois Cas sus-indiq nés auxquels correspondent respectivement les

trois systèmes de variables réelles (-ili
1

'h, soit par exemple le Cas I,

mais tous les raisonnements que nous allons produire, et les calculs

qui en seront la traduction, subsisteront exactement mutatis

tirutioxlis en tenant compte de la modification très facile à aper-

cevoir qui en résulterait pour la disposition de la ligure, si l'on se

plaçait dans l'un ou l'autre des deux autres Cas.

Cela dit nous reconnaîtrons sans peine les limites propres a

d'une pari et curvilignes de l'autre, si l'on considère successivement

deux systèmes d'axes rectiljnnes parallèles aux ,v et t, et avant Ions

deux leur origine sur la bissectr ice des mêmes axes, eu taisant à

deux reprises

(35) S= P+ S', l-rf+f, OU f-Hi

(36) r-tf+l,
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,«l avec «es valeurs ('*:».! Ci!)) ainsi dékTininêrs, l int. -raie double

lions li-nm-s par le symbole

indice (4, % on 3) pour i/ et V,

lis remarquant alors que le tableau précédent (45) donne immé-
atement, ainsi d'ailleurs que le simple aspect de la figure,

==VÎ et *p»— cette dernière expression pourra donc être
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ou par un autre yroupemenl de ces six intégrales douilles, en

rapprochant maintenant celles qui ont mêmes limites par rapport

à y :

<pi <pi
•* <p,

°

+ir(Ts*+/^*i-Ar%)*]

•'«lors (pp. U-;:>), .mi ron'enaiil «le représenter relie t'ois par (e)

l'intégrale double

moyen de ces symboles,

I<
ro>= (*i) -(/.) + (O- (*),
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^, ^ r^(M(|!-rh)/WS v/9!+(P"

(47)
l(ro)=
Ç±(e)=Ç±ï

-

avec la condition, quant au double

devant chacun des quatre termes le

quatre limites données sh st>
th t% %

de droite (48) du Chapitre I, savoir :

Si, au lieu d'adopter la variable y pour variable de la première

inli'jrralinn. nous eussions choisi la variable cp, nous tussions

arrivés, par le moyen de considérations et de calcul- complétemeiil

analogues, basés sur la nouvelle ligure 6 ri-contre, à une autre

formule tout à l'ail semblable à celle <|uc nous venons d'établir,

formule que les considérations développées dans le para^raplu 1

anlépréeédenl permettc'nt, connue on va le voir, de déduire immé-
diatement de la précédente, à l'aide du raisonnement suivant.

Partant de ce l'ail (pie l'expression proposée ni) de A ' n'est pas

atteinte par la permutation des deux plans coordonnés :.r et ri/

[car celle permutation ayant pour elfel, quant aux variables

p, q, r, de permuter simplement les deux var iables q et r (p. 24),

le premier terme de la dite expression (li) de A' "' n'est pas altéré
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les plus rapprochas, de Taxe Iransverse des courbes d'intégration

lui épargner le luxe de ces détails, nous lui répondr ions que, nous

proposani «le tirer de ces formules, à h tin du Chapitre suivant,

des résultats définitifs. cVsl-à-dire prêts pour le calcul numérique,
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Tkanskohm

rer, \iq—L

> /XX+ a) sera

r(M)

I. IL n" -2WÎ--J70), on m

'

"<M)-\/f(«)
M^

ui= hj(m)+ ro, (nq + .>) -f m, (ixp— x);

i', |),u' l,( siihsliliilion dt's v;il«'iirs pmrdoiites,





(?) q>(*) =



6 - m —

Limites de <p(*;) et de ses dérivées

i formule (8)

0

— /u el -f /u , rVsl-à-dire entre

'inNVi'jilc |inVé(l<'nh'(/élaiiK /m/),

Donc, puisque M = —L_/vo i r ^

(15) Uq > ï
- dem .

far la substitution
,

;
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J...U-*

et, par l'emploi des mêmes limites,

(17) Ma'a > <p'(*) > ^-

Enfin, en dérivant de nouveau, il vient

et, toujours par remploi des mêmes limites,

(18) Mo» > q>"(x) > £

En dérivant par rapport à a, on trouve



Ces formules donnent, pour

9) v(y,0)= |,

Elles montrent ensuite, par ï

//•
|

H
|MY + Myj(]-«)

On a, par la formule de Mae

KO/, a) = F(y,0)+



7. Limite DE fF.(*)<fa

(il)



8. Réduction d'une somme a une intégkale

Soil maintenant K(r) une fonction quelconque. I Yoposons-nous

d'évaluer la somme

2 F(*)=F(«) + F(a+1 ) + F<a.+2) + ... + F(ft-l) + F(6),

étendue à une suite de valeurs de c»«tém o« mais ayant

pour différence l'unité.

A cet effet, [Misons ht formule de Taylor

F(*+0= F(*)+ t¥'(x)+
tf

i

F'(x+ ut) (t-u) du.

j * ¥{x + 0 <a = n.f) + j
'

(i - u) du f
;

?"(x + «/) ? # ;

et, en sommant par rapport à x de a à b,

On peut, parle théorème de la moyenne, faire sortirV F" de

la double intégration en y remplaçant ut par une valeur moyenne

9 comprise entre— ^ et + ^. Il vient ainsi
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Comme h\ = e~ cp
, on a Fi' = é?"_cp ((p"

i— cp"); et, en vert

limites (10), (17) et (18) de cp, cp' et cp",
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sera négative, car M 4

qui est < (i + ^)
est < e et l'expression

précédente moindre que

cette dernière quantité.

b

1^(9 + *) < a\^w\/n.

10. Dkmo.nstkation du théorème

11 faut évaluer la somme des valeurs de la fonction

f{>») = f(* + r)=-f(>xq-l+.r)

quand on donne à x toutes les valeurs pour lesquelles \xq— s+«
est un entier m compris entre

\xq - /u - 1 et ur/ + /u.



- m -

Soit a la plus petite valeur- de m et b la plus grande; (

a < nq — lu, b > M7 -h l)i — i

.

Ceci pos('\ on aura, par la formule (13),

là fortiori, en vertu des inégalités

j
«-X -| < (M7 - /M) - - 5 =-

[
6 - X +|>(u9+ iM-l)-(w-|) -h |=/M.

On pourra écrire
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et à fortiori, M étant < |,

Faisons dans l'in^le .e changement de variab.e * = ?



L'Hermeton et le ruisseau de Jonquières

Etude de l'évolution d'un réseau hydrographiqu

collègues une hypothèse explicative d'un eerlain nombre de faits

curieux, qu'on peut relever dans le réseau hydrographique de la

Lorsque nous traversons cette ingrate région du pays en suivant

la ligne ferrée de Hastiére à Mariembourg, nous sommes désagréa-

blement impressionnés à partir de la station de Doisehe par la

monotonie du paysage. Le train court dans une sorte de vaste

plaine, plantée d'une maigre broussaille, plaine maréeageuse à

l'horizon de laquelle se dessinent au nord une suite de collines

boisées, au sud d'autres montieules sur le liane desquels se sont

réfugiés les villages, placés ainsi entre l'humidité du fond et la

sécheresse du plateau calcareux. Entre Doisehe et Matagne-la-

'irande l'aspect général reste sensiblement le même; le tracé de la

voie reste confiné dans la dépression, puis sur la droite surgissent

quelques croupes nouvelles accidentant la plaine et masquant son

accroissement de largeur.

Si l'on demandait à un géographe, placé ainsi devant un large

-iIImii déprimé, <pii \ienl aboutir à la Meuse un peu au Nord de

Givet, d'indiquer sommairement <pié! doit être le drainage l h*»» »-

XXXI. to
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rivière au cours indécis cl à grandes boucles parcourant le fond,

à laquelle aboutiraient une série d'affluents assez nets dévalant de

la ride boisée du nord, au débit assez constant, grâce aux bois qui

la recouvrent, cependant (pie des ravins, à sec presque toute l'année,

éebancreraient la li".ne de colline- calcaire- du sud. Sauf pour les

affluents Nord, il serait dans l'erreur complète, d'où se dégage la

conclusion très nette qu'il y a pour le moment en Kagne iadépen-

dance presque iviaphie entre le réseau hi/drufjraphiqueet le modèle

général de la région.

Examinons la planimétrie : .Nous avons ligure sur un croquis

embrassanl le ha— in de rilermeion et une parlie de celui du \ iroui

au sud, le tracé de tous les ruisseaux de la région; au premier

abord il parait très normal. Deux affluents subséquents perpendi-

culaires à la Meuse, le Viroin et l'Hermeton viennent recouper un

certain nombre de ruisseaux tracés sud-nord suivant la pente

générale du terrain; le Viroin recueille donc des eaux abondantes

descendant de la forêt anlçimai-e du plateau de liocroi, par contre

.laulif'-haiiteiH^dcIMnlipp',''!!," l" tonne au pied 'du pittoresque

village de Sautour, puis il court vers l'est et comme droit vers la

Meuse jusqu'au sud-ouest de Vodelée, alime.dé pre-.pie également

de droite et de gauche. Tout à coup il se détourne brusquement à

angle droit de la dépression et s'enfonce dans les colline- entre

se dessine de plus en plu- profonde; les méandres encaissés se

multiplient; la rivière coule finalement en un vrai ravin tortueux

pour atteindre perpendiculairement la Meuse au nord d'Ilermeton.

Ainsi donc la rivière nous montre trois branches d'orientation et

d'aspect très différents; le caractère général en est subséquent ;
il

est de plus impossible de s.' dérober à l'idée que les deux branches
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aurait favorisé la concentration des eaux. Le Iran'1 pari iculièi ement

sinueux du bras dirigé est-ouest, ainsi que la raideur des versants,

comparée à la profondeur de la i>or^<\ montrent à suffisance,

combien, pour creuser son lit, le ruisseau a du profiter des brisures

dans les couebes de <-rés, ce qui lui a permis d'atteindre rapide-

ment un profil d'équilibre, cependant que les lianes de la \allée

s'adoucissaient à peine.

La branche nord-sud est formée par un nouveau ravin perpen-

diculaire au premier, qui a pris une ampleur exagérée. .Nous nous

en sommes aisément rendu compte en parcourant ce printemps la

tête du ravin du ruisseau de Soumié. qui, parallèle à celle branche,

se trouve dans une situation tout à fait analogue. On y voit les

schistes frasniens profondément et fraîchement ravinés, couverts a

peine en quelques endroits d'un peu de végétation, et il es! visible

qu'à chaque pluie torrentielle, on aux tontes de licier. |e ruisseiel

^ae-ne un peu vers l'amont. Ainsi progressai! autrefois la branche

nord-sud de l'Ilermeton, quand au sud de Soulme, elle remonta le

vallon tout tracé de l'important ruisseau d'Dmeris; il est intéres-

sant deconstaler qu'à partir de ce point la vallée se dirige perpendi-

culairemenl vers le fond de la Ka^iie. sans plus faire le moindre



lirielle, c'est le remblai du chemin (le 1er: traversons-le et nous

voici dans la plaine du ruisseau de> Moines ; il n'a pas quinze cents

mètres de longueur, et cependant sa vallée est aussi largement

'panouie «pie celles de l'Ilerinelon et du faux \\\\ «pie nous avions

(instance n'a rien de probant : les schistes du l'rasnien supérieur et

lu lamennien se délitent si aisément : leur bouillie argileuse donne
"in limon si fin, (pie le ruissellement sullit à les enlever : de là,

omme chacun sait, l'origine de la dépression de Fagne et





bornons-nous à l'étudier dans ses rapports ;i vit le ha-sin de l*llrt-

meton. L'Eau-Blanehe, rivière de Kagne et l'Hau-Noire. niiss.-au

d'Ardenne. viennent se joindre au nord de Nisnies pour lecompo-er

et serpentent, dès lut-, de fauta-tique façon, dans une profonde vai-

lle taillée prestpie partout dans le calcaire. Dès leur jonction à la

rôle 15;!, |e Viroina son sillon tracé sou- la l'aine, dont les point-

bas se trouvent à environ 1 7(1 ( voir les coupes). Il a donc ,v„ssi

bien plus rapidement que niermeton à creuser sa vallée.

Mais rKau-Blanclie, avant d'entrer dans les calcaire.-, aux envi-

rons de Mariembourg, se trouve aussi à la côte 155 seulement : elle

eonstitue donc un point bas d'appel des eaux, un niveau de hase

pour une partie de la Fagne, auquel convergent le ruisseau de

Kagnolle et celui de la Braulîè. Deux de leurs tributaires respec-

tifs, le ruisseau du fond d'Interne/ et le ruisseau .lu Minois

de Unlv el \,e Ilt ,e„| p,„ p,,| .uh-lilue, „„e pente MaMe,,,-

bourg, au tracé vers PHermelon. Au premier abord on o-t un peu



intermédiaire est actuellement au-dessous de ce niveau, les cal-

caires dénudés de leurs schistes encaissants, taisant un peu saillie

sur ces derniers. Ainsi donc la surface générale du terrain pri-

maire marque une gouttière très nette entre le plateau de Rocroi

et celui de Philippeville.

Avant l'établissement du réseau actuel, d'autres sillonnèrent la

surface de la région et d'éloquents témoins s'en trouvent dans les

abîmes, auxquels M. E. Van den Broeck vient de consacrer une si

importante étude (*).

Le fond de ces trous montre que la surface de base de la circula-

tion des eaux n'était que légèrement supérieure à l'actuelle dans

la région du Viroin, et nous pouvons en conclure que la gouttière

est plus ancienne que le réseau dont nous nous occupons. Dès lors

tout s'explique : la surface du primaire, recouverte de sédiments

tertiaires (**) était ondulée (lig. 1 ); aussitôt la mise à découvert de
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(Hait aisé; aussi le Viroin ne f'ul-il sans doute jamais eu retard dans

sa descente par rapport à la Meuse.

Fig. ï

On conçoit très bien que l'appel de ce niveau de hase détermina

mi déplacement latéral de la rivière drainant la Fa^rie qui vint en

éeharpe rejoindre le calcaire (n>. ;»).



RECHERCHES

POTENTIELS DE DÉCHARGE
dans les gaz et les vapeurs (*)

INTRODUCTION

nombreux observateurs eu ont-ils fait l'objet de leurs reclieivhes.

La remarquable synthèse .|u";i lai le M. .I.-.I. TIioiiimhi uV n's I™"

pp. 346 et suiv.
'

/"././ ./
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différence de potentiel entre deux électrodes placées dans un

milieu gazeux, les quelques ions (fui s'y trouvaient préalablement

se meuvent vers les électrodes, avec une vitesse d'autant plus

grande que la dillérence de potentiel est plus élevée. Par leurs

chocs contre les molécules, ils vont détacher de celles-ci des par-

ticules électrisées négativement, (pu, à leur tour, attirées par l'élec-

trode positive, vont acquérir la vitesse nécessaire pour ioniser, par

leurs chocs, d'autres molécules. Le nombre d'ion- ainsi produits

croit suivant une progression géométrique jusqu'à re qu'il soit sut-

lisant pour occasionner une décharge continue, obscure ou lumi-

neuse et, dans ce dernier cas, avant la l'orme d'effluve ou d'étin-

«elle. Toutefois. -I la différence' de potentiel était insuUisaille.

la décharge lente des électrodes, et dans ce cas l'étincelle ne pour-

rait se produire. Même, d'après M. Slark <*), il ne pourrait \ avoir

ou électrion, doit avoir une énergie cinétique assez grande pour

pouvoir ioniser les molécules qu'elle vient à choquer. <>r. comme
le démontre cet auteur, cette énergie cinétique au moment du

choc est proportionnelle à la chute de potentiel correspondante au

cette chute de potentiel dépasse une valeur inhuma pour- (pie l'ioni-

sation puisse se produire.

On conçoit que, dans ces condition-, le potentiel de décharge

dépende de ce qu'on appelle, dans la théorie cinétique, le chemin
moyen libre des molécules, puisque l'élcctrion, ou noyau positif,

correspond à la presque totalité de la molécule et que", par suite.
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PREMIERE PARTIE

LA MESURE DES POTENTIEL

Dispositif expk r i m enta i .

Les connexions entre les divers appareils ont été établies de l'acon

;1 l»'rm.'ffr<' l'emploi simultané ries deux méthodes dont la descrip-
tion va suivre. C'est ce qui ressort de la represmlation schéma-
tique (0g. 1).

Donnons quelques détails sur notre installation :

M est une machine VYimshurst à quatre plateaux, ou, éventuel-

dynamique.

La régulation du potentiel n'a guère exigé de précautions
spéciales. .Moyennant une rotation régulière de la machine statique,
il nuu> a sutli de relier un de ses pôles à une puissante batterie

3ux parties, l'une cylindrique, l'autre hémisphérique, appli-
> I une sur I autre suivant des surfaces rodées enduites (comme
s les parties rodées) d'une graisse qui permit une fermeture
letique. Le robinet r

, qui tait rorps ave, un bouchon rodé,
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Tous ces appareils étaient plan'- à de grandes dislances 1rs uns

des autres afin d'éviter 1rs influences réciproques.

.Nous n'avons pas, comme d'autres physiciens, cherché à dimi-

nuer le « retard » de l'étincelle à l'aide de certains agents ionisants,

et par suite nos mesures ne donnent pas le potentiel de décharge,

au sens défini par J. J. Thomson (*). Vouloir supprimer le retard,

c'est, nous semble-t-il, n'étudier qu'une partie du phénomène de

décharge, car le relard (Warburg l'a démontré |**J) lait partie du

processus delà décharge; ou plutôt, c'est envisager le phénomène

compliqué par l'intervention d'un agenl étranger. Cette complica-

tion est d'autant plus considérable que les rayons \ ont une action

très différente, et d'après la dureté de l'ampoule qui les produit,

et d'après le milieu sur lequel ils agissent. Ce l'ail a été démontré

par les travaux de M. le professeur de llemptinne sur un sujet

analogue (***). Il s'agit de la luminescence provoquée par des

oscillations électriques dans les gaz à basses pressions. Celle lumi-

nescence est facilitée par les rayons \ et les substances radio-

actives, et l'action de ces agents croit avec le poids moléculaire des

gaz étudiés.

diminution du potentiel de décharge.
2° La diminution du potentiel de décharge, sous l'influence de

d'éther. Elle' est plus fort!'

'<

'lin s' la" vapeiir'lle 'chloroforme. Elle

croît avec la pression et oscille entre 2 p. c. et \ p. c.

3° L'action des rayons X est beaucoup [dus évidente. Hans la
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Méthode électrométrique

Le principe de l'électromètre de MM. Bichat et Blondlol (*), dont

la figure \ reproduit les parties essentielles, rsl le suivant : Le

cylindre fixe C, porté à un certain potentiel, attire le rvlindre

mobile C2 aver une force exprimée par la formule bien connue :

h Log
p

potentiel (l'imité vaul ;!IM) volts). lr> ravons I! et v m renlirnétres.

Ijiins nolie .q.pai.-il. le. i,.m,„s d. ^ d.-ux ,\lindn- étaient lespec-

Un premier mode d'emploi de cet instrument consiste à com-
penser par «1rs poids IViion m s| ; , l i,, nr. \ous l'avons utilisé

au début, et bien qu'il soit pou pratique, à ,-auso des tâtonnements
qu'il nécessite, cl surtnul de la dimVullé'de éhan.yer lés poids sans

que possible, In am'Vfqùi'tCl 'p-'l' '".'^J'éié' ^ir'lï li-'i

u'''

|M-rm,'l au IreC d.- mouler sous laelion élerlmsla'lique de

<l«»ineà rinstr iino-iii la pln> uiandr ^ n - i l!i li té'possibSe^^-ifin que
I'; déplacement de bas on haut ait lion dés que larlion élerlrosla-
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Si le mouvement île l'image se produit au contraire avant Pétin-

eelle, on inleimmpl au<»<ilô| lu production d'électricité ice mi-

à distance au moyen de poulies) cl l'on met des poids plus toi ts.

Ce procédé évitait l'inconvénient de trop nombreuses étincelles

eonséculives et permettait de mesurer des potentiels faibles ou éle-

vés. Hormis ces avantages, il s'est montré manifestement inféi iem

à Pemploi de |,i méthode . >
[

. t i <
|
u «

- de l'nu-endorf (*).

(, U Nlil <| .'Ile méthode console j lire -\w une lè-le ".nid liée
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Cette méthode est pénible au début, mais avec un peu d'habi-

tude cl moyennant certaines précautions, on arrive proinplemeiil

au résultat, surtout si, comme nous le taisions, on s'aide du
contrôle de l'électromètre.

La principale précaution à prendre est d'éviter, autant que pos-

sible, que l'étincelle éclate plusieurs lois au même micromètre.

Pour cela, on a soin de varier d'abord assez bien la distance explo-

sive du micromètre de comparaison, [tour diminuer ensuite gra-

duellement ces variations. L'on doit aussi espacer convenablement

les étincelles.

C'est la né<rli»ence de celle précaution qui explique le principal

Ut'wA' articulé contre la méthode. Ainsi. Karaday écartai! les boules

du micromètre de comparaison jusqu'à ce que l'étincelle passai

indifféremment dans les deux micromètres, lien résultai! une suc-

cession d'étincelles qui devait iléce>s;iiremeiil échauffer les élec-
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IV

Conçu sio.ns m-; cette imskjiikhk pahtik

Si la méthode électromélrique est l;i plus facile cl la plus r:i|ii<!.-.

méthode micrométrique ne lui cède iruère en précision, iiu

f uni us |) lM i r leur nrc spécial de iic'Mii'i's que nous avons entreprises,

[l'autre part celle dernière présente des avantages qui la rendent

très utile dans certains cas.

Pratiquement, leur emploi simultané non- a été fort avantageux,

car il nous a permis de contrôler l'une par l'autre et de découvrir

DKrXIKMK PAHTIK
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L'/ii/ih-of/rnen été obtenu par l'action de l'aride ehlorhydrique sur
le /.me Pour le purifier et le dessécher, on lui a t'ait traverser suc-
cessivement une solution de potasse caustique, de l'eau distillée,

<ic l'acide suiïurique et une colonne de chlorure de calcium.

suis prendre aucune précaution v
[)(Viale [)n|lr iv-purrr ;

,.,M ule. en

déharrassant, par la potasse caustique, de l'anhydride carlin-







- J(>5

qui est de l'influence de la tempér

endrons dans un chapitre ultérieur,

• toute équivoqu.', tvvciiir un peu pl





III
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l.e potentiel de dêrlmr^e dans ces vapeurs n'esl plus lonrli<

-
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tion, c'est-à-dire plus rapproche de l'élal -a/eux. Nous reviendrons

à la fin du chapitre sur mi essai d'interprétation théorique do ces

faits. Ou'il sullise de dire une fois pour toutes que les relations

linéaires par lesquelles nous traduisons nos courbes ne sont que

des expressions plus ou moins approchées qui facilitent la compa-

raison des diverses séries de résultats, [/inspection des graphiques

permettra de véi ilier jusqu'à quel point elles se réalisent.

Si nous mettons sous la forme

V = a + bp .

ces expressions linéaires du potentiel, voici comment nous déter-

minons a et b pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire dans noire litron

d'envisager les résultats : .Nous assignons pour nos observations

une limite d'erreur de 0„1 l'KS dans la détermination du potentiel,

et de 1 millimétré dans l'évaluation de la pression, et nous utili-

sons pour calculer les constantes. Ions les points relatifs aux basses

pressions, qui, moyennant un déplacement inférieur à l'approxi-

mation indiquée, peuvent être tixés le long d'une droite. Les points

qui présentent des éearts plus considérables, sont exceptionnels.

Les constantes a et h relatives à l'eau et aux alcools sont :
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Les constantes a et b sont
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s.

0

T* 313°

—r
T*299

9
Fig. 19

Ces mesures, très nombreuses, ont permis de déterminer les

constantes avec plus de précision que dans les cas précédents.

313 7,4 1,7 532

299 7,85 1,75 523

289 7,2 1,78 513
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On voit ([ne dans le cas de l'éther, qui est plus vola

autres corps étudiés, le potentiel es! très srnsiblenn'ii

l'éther, on peut voir par la figure 19 qu<

observées vis-à-vis de cette loi devienne

mesure que l'on accroît la pression pour

minée.

_
11 eût été intéressant dVxaminiT If iihmIi

maintenait la saturation de la vapeur, en t



D'où, la chute de potentiel par centimètre, que m. -sure M. Bouty,

aura pour expression
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la benzine, aussi bien d'après les expériences de M. llouly que

d'après les nôtres. Nous avons déjà dit plus haut que ce fait

constitue une anomalie, puisque le toluène a un poids moléculaire

plus élevé que la benzine.

Nous croyons pouvoir conclure de tout ceci (pie : la cohésion

diélectrique et le potentiel disruplil' sont deux aspects différents

d'un même phénomène, et non deux phénomènes distincts.

RÉSUMÉ

I. Dans une première parti»' nous avons lait connaître nos

méthodes de mesures et démontré que l'emploi de l'éleelromèlre

n'est guère plus précis que celui d'un micromètre de comparaison.

Ce dernier procédé est moins expédilil", mais il présente certains

avantages; notamment, il nous a permis d'apporter une contri-

bution à ce qu'on appelle « la question du potentiel statique et

dynamique ».

II. La deuxième partie contient les résultats de nombreuses

mesures effectuées dans les vapeurs. Ces résultats se résument

^ f. Influence de la naturel» corps sur le potentiel disrupUf. --

2° L'intluence de la nature des corps ressor t de plusieurs faits

dont voici les principaux :

a) Pour les composés analogues il existe un parallélisme constant

entre le poids moléculaire du corps et les potentiels disruptifs.

b) L'addition d'un chaînon CH 2 agit de façon très régulière sur

la marche du potentiel.

c) La substitution successive d'éléments ou de radicaux négatifi

aux atomes d'hydrogène dans NII 3 ,
CH„ etc. exerce une action

1 ^^S°™ér*eCieS < 0rpS "aterv*ent de façon caractéristique dans
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e) Les composés de la série aromatique semblent se compor

différemment de ceux de la série grasse.

2. Influence de la distance explosive. — Pour les vapei

comme pour les gaz, la loi de Paschen, qui a pour expression

V - f(pd)

véritiép. même pré-

3. Influence de la .

.

simples, le potentiel est en fonction inverse de la température,

s'exprime par

il n'en est plus de même dans les vapeurs. Pondant, à mesure

qu'on élève la température, c'est-à-dire (pion s'approche de 1 état

gazeux, cette loi se vérifie de mieux en mieux.

4. Relations entre la cohésion diélectrique et le potentiel r lns, j

.

— Les résultats sont plus divergent pour les vapeur- que pour les

gaz simples. Ces divergences s'expliquent par la nature e té-

trodes, par les conditions différentes de pres-mn et .le lemperaime.

et par la complexité même des composés. I.e parallélisme qui

existe néanmoins entre les deux séries de résultais pr-nne <|n.-

le potentiel disruptif et la cohésion diélectrique sont un même

phénomène envisagé sous des aspects différents.

Ces recherches ont été effectuées au laboratoire de physique de

l'Université de Louvain.

Nuire savant maître, M. le professeur de llomptinne, nous a

|)t , H |i.M,é ;)IM , m rs de nos cherches, ses encouragements et les

conseils de son expérience, avec une bienveillance et un dévoue-

ment auxquels nous tenons à rendre hommage. I hi il nous soit

permis de lui en exprimer ici notre profonde gratitude.



CONTRIBUTION A L'ETUDE

DES

LES DE FOIE DE POISSON

rUDE DE CHIMIE BIOLOGIQUE f)

le Dr M. IIK\SKV \L «t J. IH WAKT
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moitié de la production actuelle est encore fabriquée par l'ancien

11 est inutile d'insister sur les inconvénients de ce mode de

préparation, étant données nos connaissances actuelles. Les

médecins ont contribué beaucoup à maintenir la fabrication de

l'huile de foie de morue par le procédé de putréfaction; sur la foi

des travaux de A. Gautier et L. Mourgues, ils attribuaient les

vertus thérapeutiques de celle huile en grande partie aux alca-

loïdes qu'elle l'enfermait et qui se formaient pendant les processus

• le putréfaction.

Les pécheurs d'Ostende ont une originale façon de préparer

l'huile de foie de morue. Ils découpent les foies eu morceaux; ils

les introduisent dans un estomac de poisson qu'ils suspendent par

une extrémité. L'huile en sort peu à peu et, après huit ou quinze

jours, ils la décantent. Kilo a joui pendant longtemps d'un.' grande

réputation à Ostende et dans les régions voisines du littoral belge.

déraillement la préparation de l'huile de l'oie de morue de façon

à obtenir un produit qui n'avait plus rien de repoussant; mais

cette huile était peu emplovée à cau^e «les idées en cours; les
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plirité.

Les l'oies de ra hilhunls si ml débarrassés de leur vésicule biliaire cl

de toutes les parties étranges, puis ils >»nil lavés à l'eau pourcnle-

ver les impuretés dont ils peuvenl avoir été souillés. s:ui«\ bile, eic.

Ils sont placés dans une cuve avec un cinquième de leur volume

d'eau. On injecte dans la masse de la vapeur à basse pression (un

quart d'atmosphère) en ayant soin de remuer. Sous cette action,

la température s'élève progressivement pour atteindre, après qua-

(>n peut préparer ainsi toutes les huiler de foie de poisson.

C'est de cette façon que l'on a obtenu les échantillons qi

servi à cette élude.
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et en alcools, ainsi qu'il résulte des travaux de Benedict (*) et

de Leewkowitseh.

Cette opérai ion est basée sur l'action de l'anhydride acétique sur

les groupements hydroxylés dont l'atome d'hydrogène est rem-

placé par le groupement aeétyle (CII ;i
CO). Nous avons employé la

méthode de Leewkowitseh. On chauffe à réhullilion Ml grammes

environ d'huile' avec un égal volume d'anhydride acétique; on

lave le produit acétylé à l'eau chaude jus(|u'à cessation de réaction

acide; on le sèche à Pétuve à 100° en le taisant passer plusieurs

t'ois sur un tillre sec. Pour déterminer la quantité d'acide acétique

fixée par l'huile, on en saponifie ± à -4 grammes; on le met en

liberté par addition d'acide sull'urique n 10 en léger excès et on

distille |iar un courant de vapeur de manière à recueillir !)<><> a

700 centimètres cubes de distillai que l'on titre en présence de

phéuolphlaléine. On en déduit les acides volatils de- l'huile en les

déterminant de la même façon. L'indice d'acétyle exprime le

nombre de milligrammes de KOll nécessaire pour neutraliser

l'acide acétique fixé sur \ gramme d'huile. Ce procédé évite la

formation des anhydrides internes.

Nous avons pensé qu'il y avait un grand intérêt à étudier la

teneur des huiles de l'oie de poisson en groupements hydroxylés,

car, d'après les travaux de Leewkowitseh, les corps gras exposes a

l'air ou rancis ont un indice d'acétyle plus élevé qu'à l'état trais;

comme les huiles sont souvent mal préparées ou altérées, nos

chiffres permettront la comparaison.

On sait que h> ilustujr ths ttnifii-irs insitpoitifuthlfx de certaines

huiles présente beaucoup de dillicultés; cela provient, en grande

partie, de ce (pie. dans les méthode, par extraction à l'aide dedis-

O Benedict, Monatshefte f. chemic, VIII, 40.



- m - 8



— m —













15 - 220 -



Indice de réfraction à 15° .

Indice thermosulfurique .

és chimiques.

a) Huile :

Indice d'acide .

y, de saponification

ï d'éther .

» d'acide gras fixe.

» d'iode

» d'acétyle . -

b) Acides gras :

Acidité

Saponification

Lactones

Point de fusion .
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Indice thennosulfurique. — [/huile de raie a un indice élevé

(];h>,.i); (rois huiles ont un indice voisin : l'huile de foie de
morue,

. elle de lamie el . elle de morue longue; les autres, celles

de Squalus bnrealis el de paslena-ue ont un indice beaucoup moins
«'•levé (80/* et 73).

Indice d'acide, de saponification et d'êther. — Ces indices pré-
sentent des différences marquées dans les huiles de pastenague et

de Squalus borealis.

Indice d'iode. — 11 comporte des différences notables dans
toutes les huiles. I fa près Tortelli, cet indice varierait parallèlement
avee

I indice thermosulfurique
; c'est ce que l'on constate, dans

um ' «'''rlaine mesure, pour' les huiles étudiées dans ce travail.

Indice d'acètyle. — Cet indice est généralement peu élevé pour
!*> Imiles de foie de poisson, sauf pour les huiles de raie et de
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d'épaisseur. Or, il n'est pas douteux que Fou ne puisse en faire de

11.01*.'! millimètre. I);uis son galvanomètre à eorde, Eintlioven a

même employé un fil de 0,0014 millimètre de diamètre seule-

ment.

La figure li représente l'appareil complet muni de sa tige de

charge et du microscope. Sa construction a élé rontiéi' à la maison

(iiïnlher et Tegetmeyer, de Brunswick (*), si renommée pour la

iVMissiàmulivlappaivihlesVh'.se.linrn'^ê
à
'transporter.

Des perfectionnements ultérieurs seront apportés aux deux

'

1" La sensibilité peut encore être considérablement augmentée;

2" L'appareil peut être disposé de litron à donner, comme leler-

tromètre à quadr ants, le signe de la charge.

Nous donnerons, dans une prochaine communication, les résul-

tats réalisés dans ce sens.
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SYSTÈME de SIX COUPLES de SURFACES APPLICABLES
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' L'identité (0)a lieu évidemment, quand £' se cotil'ond.uil ;i\ E,

ces deux fonctions définissent les mêmes surfaces. Mais alors on a

dQ\ + ,/ei + d% 4- */ei = rt du dui

II
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SURFACE ALGÉBRIQUE

applicable sur une surface transcendante

_M»ln-:ibl«ïs, dont I

- .(«, - «) v
/'" l

'""'tl','''''~"

i>

'

,
(̂ . t)
gMHg ;
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Surface S,

a*=R(l-a), rf= R(e«-l),

^
Kn Iniiiiii romphî <lr res relations, on peu! remplacer le sys-

, (4) « = (R-f-rf) cos p - R + a*, // - (R -frf) sîn p - Itp.



4 — %"1

Lorsque a varie, le rayon du cercle ne clian^r |>as, m;iis la droite

sur laquelle il roule se déplace perpendiculairement à l'axe âesx

et va de -f- oc à — oc, tandis que a varie de — oc à -(-oc.

Pour a = 0, on a : Xo = R , = 0,

et le point décrivant parcourt une cycloïde.

Les courbes de paramètre p vérifient l'équation

* = {y f HP) cote P - R log
fj±,î|

'

D'où

ffa_ (y + RP)rotgP-R
<fc y + RP

Posons :

X = x-(y+ RP) colg p , Y = ;

transformation qui revient à faire descendre l'origine de la

quantité HP , le Ion- de Taxe des ,/, puis à mener par ce point une

PanglePC).

obliques
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<> système ronihim'' avec le système pr .''(
('«Irjif nous donne

e
a= cotg % , p — R -—0 \Jfcot«r| - cos p)V sin< P

.

2 cotg- ^
V

Telle est l'équation cherchée. D'ailleurs a étant fonction de 9

«léfinira l,i même famille «le «ourhes, et, «lés lors, on pourra nm>i-
dérer comme définissanl la surface en coordonnées polaires, la

relation

(7) p = R cos m vV-cospy+sin'e,

Pour une raison identi(|ue la relation

= R v/(>— rosP)*-f sin'P



roiircnlriques

r==±R(ea— 1), r= R(ea+ l).

On prendra le signe + on le signe - dans la première équation,

P
°L.

ra:=
b t'J t; 1"

x = R cos P V^" - cos P)
2+ sin

2
P

,
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qu'une courbe de paramètre P étant déterminée, celle de para-

mètre P + tt (évidemment située diins le même plan) sera la symé-

trique de la précédente par rapport à l'origine. La portion de

celle-ci qui correspond aux valeurs de e
a supérieures «à 0, a pour

symétrique la portion de celle-là déterminée par les valeurs

de i
M inférieures à 0 et réciproquement.

D'ailleurs r et ; ne changent pas de valeur quand on change

P en — p. On voit qu'il nous suffît d'étudier les courbes pour

lesquelles on a 0 < P < ^ •

Nous avons les relations

VOa— cos P)
2 + siif p

R (2e2a + ea + 1 ) (e
a - 1 f + (1 - cos P) c

ag^±j]

.

°2 ^V^-cospy + sin
8
?

dernière formule montre qu

P = 0,

que pour les cour bes de paramè
muni ni minimum. Cela posé, él

Prenons d'abord le signe -f- i

l'expression de ?• et le signe

l'expression de :. Nous avons le

r= n V/^«_2eosPca -f-1, :=R ^J-^ 2c0S P*"+ * '

di œ (2c2a + c» 4-1) (c« - 1)
2 + (j

- cos p)

c

q
,

* e2a (e« - cos p)

Nous pouvons remarquer d'abord qu'à toute valeur réelle
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MÉMOIRE

SUR

L'ATTRACTION DO PARALLÉLIPIPÈDE ELLIPSOÏDAL



.,(») <t> = (<p— Y^+ TT, d'où p^
j
=( lp-Zo)J + 0,

•2 qui permettra d'écrire la dite expression (riS) sous la Corme

ff f^) lUp = i fff <Hv-K> _
)

th?

)J) ^9)-M»-Z. + V(V-Z.)

elle qui Ggure dans la l'ormii

fV€
— Zq)

,
cp) — log /'«», <p).

52) cp'
1

1

= - V {?— e ) (F—m), <P
12

|
^ = i

j |

loB /'< M*e » 9) — f(0,
qp)J

'/<P
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(50) (y€) =* 1 V(m*+ €) (h*+ n).
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J

q>-x = (<p + x)e4

,
q>(l-e«) = x(H-e*), <P = xj-±|r

et par conséquent, pour la quantité envisagée w, <«>. h « »



I il Sllîl (|I|C il'v
; MM h

=(<p- v„)
2

-f n« (x - r.)"+ n

B_* ( f
x (i+ e-)— v„ (i - e-)f+ n(i - e2

)
2

)= -/

F,(e«) =[x (1 + e*) - Vu (i —W -f n (i - e 8

)
4

I

= r<x -f- Yu) e
2 + (x — Yo)]* 4- n ( i — e2 )-'

=
|
(X+ Y„)

294

-f- 2(X
2- Y5)9*+(X- Y„)

2

J -f17(1- 26*+ 04

)

|(x+Y p+ïT|e*+2<xf—il



degré de res

notion /"(v e ,q>)

tenant compte

n aura donc pour son logarithme

log f{vt ,
cp)- log [/;(e> + VAW+F,(eF)]

-

I parsuile, pour la ditVc-renlii'Ile de ce logai ilhn

1 log f(Ve , <p) '/cp = log /"(i|>
€ , qp) fifô

(

-(»W[/.(e)+V^+ ^(^J-^logd-e8

))^.

r(e) }

/.<e)/.(0,
:
or .a»

A-vnTS (A4- vz/i-f- f2) vTt + R

[/l-ai+F^jy/l+F,

_ (A.eF^-/-»Ft)-eFA/?T+F, A.eF.;-/^ ,

—FtVÂfTK -FA//1-T-K,

« W) 4.1 Alog F(6
2
),

-F«(e*)v F, (6) »2//e



indices (*) :

(70) F4 (Q)= ft(e)*+ F,(e»), f<{*)
=

f*.
8F2- fi

rt) K4 (0
i
)= Ae 4 + -2Be

s + c,

's coefficients A, B, C étant par conséquent

t = (x

+

y,,)
2
4- n, b=x«— «- n, C = (X - Yof+n;

miplc ,lc , vil.- (('.:») « lu lrinômeA(0),

:

)=(Z0e*—âeV^H • e-z„)s +(Ae 4 + 2nes +c)

=[Z«e<- ^yi^+F. z0e
3-2}Z5+2(«,+€)j.e*+4»V^:prz0e+2|]

-jr(Ae
4-|-2Bet+C),

=d e 4 4- 4SBe3 4- âge*4 43)8+ £

,
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a=K+ [(X+ Y,,)
2+ TT ]= ZS+ l

(X
2
4- 2U+ Yo)+ (m- VI- Z?+ ft]

= X*+ 2YôX+ + pl= —(P- €)+ 2t y v/(/
2 -ro)(^-e)+ (ro+ pî),

a=- s>=^ \V+ 55 («*

+

e) »

(2=- Z2
,
- 2 (n«+ e)+ (X

2- Y2- TT)

=-Z§-2(n8H-€)+[-(^-€)-YS--(t5-ro-Z§-|-p?)J

=- (n*+ e)— ( »
2+ P)— (ro+ pr.)

=- [(n»+ e) - + (m+ $3

,

g p. z;i+ [(X— Y,,)
2+ n]=— (/»— e) - 2* ^° y/^— ro) (/'--€)+ (ro+

la dernière de ces valeurs, savoir celle de g, se déduisant sans

nouveau raln.l de la première, savoir celle de tf , en y el.a.^eanl

simplemenl V„ en V
.'

Ile même, ([liant au scroinl polynôme /,(0). ayanl sèparèmei.l,

|

/;(e). eK2 (e
2)=^(e).ij^F2(e

2

)

i=(Z
0G

2-2/v/^IM • e-z„) . 2 (.W-f- B0)

=2[AZ,^-2î-\/^+l . A64—AZo©
3

+ BZ„e
3- 2tVîT+e • i^2- BZ„ej,

F«(e8) /-;(e)= (Ae4+ 2Be2
-f- C) . 2 (z

(
,e- i\/W+ï)

=2[AZ0e
r

-+-2Bz,
)
e

:, -
r-czoe

-AtV^+r.©*~2BtV^+^.eï-c«V^F:M3'

on obtiendra don,-, pour le polynôme en question A(e)(70),



h (e)= 2 [AZ0e
5- 2 » s/^Ti • A&

-2[AZ0e
r'-/\V+7..\e

dans laquelle les coefficients

respectivement, eu égard aux \

j
A-f B=[(X+Y0)'+TT]4-(X

l

I B+C=(X'-\1—TT)+[(X—

Ces nouveaux polynômes K

encore le degré) étant ainsi c

reportons alors l'expression (6!

la précédente (t>8), celle-ci dev"

fl«P€ » <P> <fr> = [(- Fg(e
ff

/y Vy

L F,,(8-')\ K,(6)

_ Me)
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En remettant donc à présent cette valeur dans l'expression (57)

de la quantité (e) qu'il s'agissait de calculer, il faudra, dans le

premier des deux termes qu'on obtiendra ainsi, remplacer égale-

ment cp par sa valeur en 6 (tilt), pour intégrer par rapport à 0 entre

les limites 9 (1
> et 6<*> (63), tandis que dans le second on devra

conserver cp comme var iable d'intégration, ce qui conduira à la

valeur

(«) = —i f
9

<P^ log f(We » <P) ' /(P

tf- çr xt±#m * + 1 r*%*\/4
L J i -e2 F2(è

!
)V K.(e) 2/„ <t> J

la quantité |

,cni demandée se présentera dés lors, d'après la formule

(47), sous la forme simple

(79) iw-y^.

v

± f^ffifi *
,





TABLEAU 0

0) 1 1 $
e»=

1
- K 8'" =

(II) *

e«»=

,m(4-tlinr«)

(111)
1i-a

6<"=

(m = r)

|Ï-W e<
"= '"^!»'"'-
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TABLEAU G

(ro + yl- ™
:S) - (F- e) + 2 i & \ (P-w) (/

2 -€),

= -(ro+ î4~^)~(^-€),

(m -f - ^ ;*) _ (/* _ e) _ -2/ ?/?

y
'(/--'_ m)(f_ e) ;

(ro + ^ + :S)- (/*- e) + % |° v'(/-'
_ m) (/'-' - i),

- =^YV + nT)(wâ + £),

- [(w + ^ + :ô)- //*-'+ (»' + e)J

,
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J(e) =W)= (i-eoF2 (eo

lant des polynômes en f dont le degré

ail le degré est indiqué

limites de / < [ 1 1 ï eorres-

dr la définition («SI» les



\: \
fUQ) J F6 (f) \/T

85) V

J F6(f)VT J F6(0V/T

(86) F6(0 = II (/* - a,) (t
2 - a*) . .

comme la décomposition en fractions simples <
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le symbole J(z, <d) désignant, pour faciliter récriture, la fonction

i-esl-a-dire qu'en revenant à la variable /.la valeur de celte même
quadrature pourra s écrire, à l'aide d'un seul signe logarithme,

le nouveau symbole V(t') désignant cette lois la fonction plus

complexe :

=ff f. \a, C - K« + P) (»- + f) + ai» - \ l.w > X/TÎT )
*>

SA-
i trouvera donc pour son expre:

( r< _ /.,
,
wî a;-' \

)

1

-[e/^+s^;ti^]
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«il comme, pour réduire à la forme canonique le radical de lelé-

menl il sidlira de l'aire à présent t= \/a.z, ce qui le transformera
dans celui-ci

\/U (f>=\A (<n'-a) (az*-0)= y/ca? y/ ( J - r) ( J - ? r),



En premier lieu, si le polynôme lv, (/"') admet des fadeurs

multiples, on encore si, antérieurement au changement de variables

(80), une ou plusieurs racines de l'équation F, (6) = I) satisfont en

même temps à l'équation F :t ( G';) = (
I

, dans ers deux hypothèses

l'expression de la première des deux quadratures m t (85) com-

prendra, en sus de la fonction de première espèce et des fonctions

de troisième espère dont i s préciserons à nouveau tout à l'heure

dénominateur F6 (f) comprend le facteur (f— t)" (n è 6), la fonc-

tion rationnelle décomposée en fractions simples contiendra

une série de termes tels que





I). transformée de K ;( (6
2
) = II, cl par conséquent aussi

l'équation F6 (/
2
) = 0 qui, d'après l'équation (S;{), n'est autre chose

que la précédente multipliée par le produit (P3— Q2 0 (4 + *)
6

-

Dès lors, le développement en tractions simples de la fraction

rationnelle^-— comprendra donc un terme tel que puisque

l'éqiial ion 0 = /, (/') = T.

Cela étant, un autre résultat classique, connexe de celui invoqué

tout à l'heure, faisant voir que l'intégrale —' — s'exprime

encore linéairement à l'aide des trois quantités

rdt rNt <y/T

expression de la première quadrature en / (85) sera donc de

ouveau dans ce second cas composée de la même manière que

ans le cas précédent, sauf que le terme algébrique sera plus

impie, et qu'à la racine 9 = a envisagée de l'équation K :t
(G') = 0

e correspondra plus aucun,; fonction elliptique de troisième
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= —A' y/Q^— a)(/'- -A' y'f

de le diî^de^man^re Adonner' !-H lé lois, pour l'ensemble de

IVxprossion de finlé-rale | imposée (Sô>. la l'orme V (() \Tim

Les résultais obtenus tout à l'heure dans les deux cas particuliers

que nous venons d'examiner reposaienl toujours sur le chaudement

de variable (80). Nous allons signaler maintenant les ras qui

n'exigeront plus ee elian^em.-nl «!- variable, ou [tour lesquels on

devra en employer un autre.

Ce sont ceux pour lesquels l'équation F, ( 0) aura, ou bien des
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r**» 7,(6) rfe _ r
e(y^ A< \ ge_

J F,WVF4(e) J ^e-o
fyv//i(0)

-VA:r
9(t) dQ

Zd
il

J (e-a<)v7H»)'

laquelle reproduit exactement, avec un terme de plus, la tonne du

développement déjà rencontré (Sli
1,is

), dans lequel les deux limites

proposée se ml ni m donc ;'i un seul terme logarithmique semblable

à celui représenté par les égalités (88) et (88 l,is
).

Il en serait évidenimenl de même encore (sauf toujours le

infinies, puisque celle supposition équivaut à admettre que le

polynôme F4 (9) s'abaisserait au second degré seulement.

dit polynôme F, (9) s'abaissait de même alors au troisième degré

K4 (9) = é(9-a)(9-B)(9-T),

on se rappelle qu'il suffira alors de faire

jLz|=_f« ou 9 = a-(a-PW\ et -

ce qui donnera successivement

e _ a = _
(a
_

p) f% dQ r _ (a
_ p) , 2 tât,

9 _ p = (« - B) - (a - B) ?= (a— B)(l - f),

6 - T -=(o—T)~(a-P)<,
-(a-A-T)(4—^^'f)-(o-T)(l—

(9-a)(9-B)(9- T)=-(a-B)f2 .(a-B)(l-/2).(a-Y)(l-m
= - (a - B)' (a - y) • <* (1 - f) 0 -^
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CHAPITRE III

Le point attiré étant situé sur un axe de sy

Système Ellipsoïdal, expression définitive

Composantes Normales au dit axe de sym<
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silue, dans le plan principal r// si

<l"anlii«- |("> à laquelle se rappo
valeurs <h-s eoellicienls dudii pol

Système Ellipsoïdal qui roin. i.l,. ;n

alors à la fois Xo= 0 et Zo= 0), si

'« composante \ y: à laquelle se r;i

(p. 06).

Nous allons donc effectuer ce de
formes canoniques de toutes les f<

composée la solution, en introduisar

les diverses expressions (7-2), (75).



80

(9J> a=A,

— m —

=-2 = 0, <2= B-2(«8
+€), 8= C,

la l'orme des expressions ( 7-2) «les eoellieienls A. M. ('. du polynôme

F, (9') n'élant pas allérée par rinlrodurlion de la dite livpolhès.\

du momenl qu'elles ne eonliennent expliritemenl ni :„ ni Z0 ,
mais

li< si-niliealimi de la roiMa n qui v li-ure devenant, au lieu de

(92) ' n = m(l+^ +^

b2- a c =
|
(x* - 1)-n j*-

1 (\ + Yo)
2+ n

i [
(\ - yjp+ nj

=
f
(X

2 — Yof— 2 (X- - Yo) TT + TT-

1

— [(x-f y„)-(x—Y0)H-n}(X4 Y„y-+(x— y„v-;

=~2TT[(\I— Y?) + (X
2
+Yo)J=—4TTX2

,

—B± \ IV- -AC=(- X-+ Y,
2

,
+ TT)± 2i XVTT=Y0+ (V ni lV,

(2
î-aê=[B-2(»î

+£)]
!

rAC=[B
8 -4B(»?-i-€)+4(n'+6)

2J-AC

= (B2- AC) -f H?*
2

-f- e)(- B+ H1+ e)

=— 4TTX2+ 4 (n*+ e)
)
(—

X

2+ Y„+ TT) -f (n
8+ e)

i

I

=/tnî-x2 +(^+e)(+/*(^+£)|-x2+Y:+(» 2+ €)i

|

«4TTI—(*-£)+(»«+ 6)j-|-4(n
8
4-€)K^-£) I

v» 1
É>;

= 4n (P+ »«)+ .4 (,r
(+ e)(f -f- w*+ Y*)

= /*TT(— ,„') -f 4 (n* -f e ) (_ wt_j_
yj)

= -.4N 2 n-(,r4- € ) (Y:- w ,

2

)J,
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*j l'on conviiMil de désigner, par a et 6 d'une pari, el par 6'- et
9"2

d'autre part, les deux racines respeelivemenl des deux r ( pia-

tions en 62
,

(96) 0—

F

,

2 (e
2

)= A6 4+ 2Be-+ C et 0=F4 (6) = &e'-p2(2e'4- 6,

l'on aura donc en même temps

(97) j

^(9 2)= A6*4- 2 B92+ C=A (9«- a) (G
2-

8),

( FJ(e)=ae 4
i-2(2e

2+g=d(e 2-e' 2
)(e

2-e ;i)=d(e' 2-e2)(e'2-e 2

),

a—U i>. i K/W=rm)
Y»+(\'n+/x)8

a -
A
(-» + V« n + (Yo + Xy

'

o 1 / n wn* ttt, Yo + (Vff-/M2

.

À V « - AO - n + (Vii + X),

^(-e + \/e
2 -dé)

(p
2

, -f ro)-w2+ (tt
2+ €)+ 2tV '

n 4- (Yo 4- x)
2

f)+a,)-w g+ (^+ €)- j/\ -rn </,-'• ex y:

n + (Y0 + \)
2
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la seconde expression (97) de F4 (6) devenant

(1 oi ) F, (e) = A (o'
2 — e2

) (e"
2— e

2
)= A e'

2
(i — f) . e"

2
(i —^ f) ,

donnera donc successivement

s/¥M= VÂe'e" - e) (1 - 14 <
2

)

,

Q'dt _J

N/Âe'ey(1-0(1-^0 v/A

et par conséquent le module A" lui-même aura pour expression

aê= AC= [(X
2
4- Yo+ TT)+ 2XY0] [(X

2 +Y«+ TT)- 2XY„]

=(X2+Yo -f n)
2—/A2Yo=(X2

-f-ro+p?)
2—^X2

Yo^

a{ + yî+ w - m2+ (»'+ e)- 2t yw*n— («
4+ e) (Yo- w*)



Je (6) et F,(e«) sous la forme



notre Chapitre II, dont celu

la conséquence.

-2(He*+r,)(e 3 +-i) :2(Ke»+c)(e*+ i) l M_
.

*
,-,

K2 (e
2)(e2 -i) A(e2-a)(ei-p).(02-j) e

2-a~\e2-p^e2--l

les valeurs des résidus L. M, N étant :

f
_ j(Kq+C)(g+1) ,. __ 2(BP+ C)(P+ 1) 2(B+Oj__.

,J

A(a-P)(a—J)' M
A(P-o)(p-l)'

iX A(l-a)(l-P)

valeurs (<>S) des racines a et p, ri ayanl éi-'anl à la précédente (itt),

/ \a -f- B =— (A P+ B)= VH*— AG= 2t X V ff,

iA(a-

P)=— A (p— a)= 2V H2— AC =4* X V ÎT

,

Ba+C=|
(-IJ+VB^Ânj+G^i (-(^-AQ+ in'H^Ac)'

2(Ba+ C)_— 3\/Bg - AC . a
__

lA(a-p) 2\/ff=TC

07) »+

( A(l -a)(l — P) = F*(1) = A + 2B + C = 4X*
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Ce premier résultat une l'ois acquis, l'expression de la fonction

rationnelle (105) étant alors

2(B62 + C)(e* + J)_o
:H_-a_ fl-H-p

F2 (e*)(0
2 -i) -«-îe'-a^p-ie'-p^ e2 - i

»

en la remettant dans la précédente (JOi)de la fonction J (9) en

question, cette dernière deviendra :
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en faisant, pour abréger,

quantités (|iii s»; calculeront très aisément en partant de celles (08)

des racines a et p.

En effet, la seconde des dites expressions pouvant être écrite,

en tenant compte de la seconde valeur (107),

(\m <o- J + a_ A (1 +a) (1— g) _ — A , ui_ p)(110) rr-a --A(l-a) (l-p)- 4F (J+a)(J P) '

donnant séparément, en ayant égard à celle (7-2) du coefficient A,

= i
f :

|
(Y,+ 4- n { + 1 y;

2

, -f- (Vn + i \y ! I

=j f
! (Yî + 2x Y 0 h- x2

) + n
| + [y! 4- (n 4- &x v n - x2

) !
I

= |[(Yo+XYo+n)H-av/nj= |fYo(Y0+X)+^/^-^/fT)J'

=if;(Yo4-x)2 + n|- lYÎHhiVïï-ix)1

)]

= ^ [ ! (^ 4- 2x y„+

x

2

)+n |
-

1 yî 4- (n - 2t x v/TT- x
1
) !

I
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l'expression précédente (110) deviendra donc successivement

®=ÎF • î [Yo <Y<>+ X> + »" VÎT (X - i VW)] .^ [(Y„ + A)+ VTî]

= j=j [Yo(Y0+ X)
2+ »VTT(Yo+X)

i
Y0+ (X - i\jT\) \+(i\/W (X

-

i\ ÏÏ)]

=^ LYo(Y0+ x)«+ tyn ; (y0+ x)
2- » v/n (y„+m i-tt(x- iVti)]

= XT 1 (Yo + »Vn) (yo + x)
2 + n (Y0 + X)- ÏT(X - *v fT)]

=~ [(Y. + »Vn) (Y„ + x)
2 + n (Y0 + »Vff)j

= <Yo + i
! + x)

2

-f n | ;

«'I alors, si l'on l'ait attention que la valeur de p se dédnil de relie

de a par le simple dun-emenl de /en - /.d'abord l'expression que
nous venons d errire nous fournira doue à elle seule, eu é^ard à la

valeur (72) de A, pour les deux coefficients ô et $ (109), les deux

valeurs très simples

û= =^ (Y« + * VIT), *- =^ (Yo- i V TT),

t'I par suite les trois premier- des quatrv mêmes eoellieients étant

ainsi les valeurs

(111) g.S <s = =i(Yû +tVTT), a-^(Y.-tVTT>,

qui donnent ensemble

è+'ô + it— o,

sa définition :



88 - 318 -

Le développement de la l'onction rationnelle _F(6) «Haut ainsi

acquis sons la l'orme (108), nous réél irons, en introduisant à la

place de 0 la nouvelle variable / (100),

puis cela l'ait, multipliant les premier et second membres par

en même temps que le troisième par la valeur égale (
10-2),

V ^(9)
puis négligeant le membre intermédiaire, on aura d'abord

7(0)A=2xV^U_-g\^^^-
l VF<(e)

v
ly/ae" i-ev i-i-f

-flVÀë-Vl

\ p /

et enfin, en intégrant alors entre les limites = \r et



_ *1 f v'(J
-

?) B - k
2 0 J 1 _ 0."

sn* (ul? /()

V/ae".a (
1

^s.i(/r./.)ni(//, < /.i(li.(A,,A).sir(uJ,A)^
/."' s m ( A

, , /;)( 1 1 ( //
,

, /, ) ( 1 1 1 ( A\ , k) J i — A
2
sir (A, , A ) . sn*(u>, A)

= d,fn(iu, A,, A)^

(]j-2) = a .<•>'( A.
A'sii(A,,A)<i)(A,.A)(lii(A..A)'
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cn2
(A t ,k)= i — sn*(A<

,
A)= 4—- = ^^-*>

dn2
(ht ,k) = i — k

2
sn

2
,k)= 1——= ^^-

2

,

*isn,(^,A)cn,(^,*)dn8(A<,ife)= (|^y^ ^T""

_ 9' 4 d (a
t

- e 2
)(a t -e' 2

)_ /ejy F4 (a
2

)

"F2 d^J ~~ Wl Oi vf
t

'

k
2
sn (A,-

,
A) en (h, ,k)ân (h l , A) = Vj^(q'*

>

,

9 ya a, §

i

A* sn {h , ,
k) en (/*?, A) dn (A, ,

k)
~ V F7(â~T)

'

h\ siromli' des édités pnVédentes (112) fournira donc immédia-

(iU) afC
"V/f (ai)

'

Cela posé, comme on conclura des expressions (96) de F2 (6) et

F4 (6), puis des valeurs (91) des coefficients du second de ces

trinômes,

( F4 (a 1 i)=da2 -f2ea 1 + ô= (Aa2+ 2Ba, + C)-t-2(C-B)a 1

( «Fg(o,)—4(n*-H)a<,

on voit donc, d'une part, que pour i*m*\ c'est-à-dire pour

a
:

-a^ I, r,.n ;,„:;,.,„ ;,M„,t ,v
: , r( | à la seconde expression (107),



F4 (a, I)= F4 (i )- Fj (i )- 4 (»
f + £)= 4 A2 - 4(n* + e)

= /,
[
_(^_ e)_(^+£) J

= /, w^

en sorte que l'expression précédente (Mi) donnera, pour la valeur

du coellicient de la première fonction TT,

et, d'autre part, que pour l'indice / = 2 on o, c'est-à-dire a, = a ou

P, cette même expression < 1 1 5 ) se réduira, eu é^anl à la si^iiilica-

tion même de ces deux symboles, simplement à

F. (0,1) 4 (»«+ €) a,,

:)=

J7
>(e)TO~ 2xV;?T

"
£(w



- m -

et dés lors, les limites spécifiées par les indices ( I ) et Cl) étant les

mêmes pour tous les termes, la quantité V W) elle-même, fournie

parla formule (T'.h du Chapitre II, se présentera pour le cas parti-

(H8) ï<«») = 2^±[a„ uj -f A.n(uu, hi, k) + A 2 n (uj,A„ k) + A,T7 (uj, h, A)]~ ,

2
(/h,A) = ~= (

-2XV«2+€.^i, A,

2

,
su

8
(/«*,*) =

1 tVf^t+w

s.r(//;4 ,A) = ^=-ë'

On peut réduire

l'ensemble de ces <

qui y figurent ne si

en vertu des exprès

égalités (01),

<
1-3.»

en premier lieu, si l'on désigne par D la quantité

(121) D= ae"2= Ae" 2

,



PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE

ANNALES de la SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE de BRUXELLES,

l'm il.' 'rh;H|iir volurn!" Îii-N' <| t
* illO ;ï iiOM piii;^ .... IV. 20 OO

W TABLE ANALYTIQUE <k> vin-l-riii<| pivmirrs vulunirs <h;s

Ax.YU.I-.S l»K LA N, Il II -, Il Mllli.l K < I S7.V l i M ) I ). |.iv,v,|.v ilr
!
ilM-Mf

REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES, hvmi.Vr smi-.

le prix <1<> |,..ir ;il)0>im>m.-tit «loue «!«• 15 frailCS ,,;„• I .

,

.•,.i|.,-h..;, ,
.I.-L-

TABLE ANALYTIQUE ^^_m>j;>^!^ I"'
1

'^'^ y^'j
1

^'

^

p^ini.^
X

tV-
" 200

LE JUBILÉ DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE^. N<

^'''j.^.i^'^"

in's'.i
1

"
r»

"

»

I

hJ''

V:uI ,,h, ' Vn
'

M Mm,
.

SMm
''

, h
' "

>U

ii'.'
"2 00

Ph. Gilbert. M.'moiiv sur l'applij ali.-n mV I;« m.'

'^J^ *j'i^^Xof hx-ï'Z

LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE ^^^^^"'iMo'i^ii!

DISCUSSION SUR LE FŒTICIDE MÉDICAL Brorliu.v ii£<^

LA CRISE DU LIBRE-ÉCHANGE EN ANGLETERRE, liapnnrls

Administration i





ANNALES

DE BRUXELLES

TRENTE ET UNIÈME ANNEE, 1906-1907

LOU V A. I >
SK<;HKTAI;IAT DK L\ Sih;IKTI;

:
saKYIIHnï K

M J. THIRION

1907



TABLE DES MATIÈRES

SECONDE PARTIE

MÉMOIRES

•Ifs A.vyu.ks. cl l'Administration de ces <le



- 3-23 -

A 0= 2X\

dans lesquelles le produit AC tient lieu de l'expression (103
bls

); et

' " 'uème temps, à la place des deux dernières (JJD), les deux
limites a»

n
et w'*> de w seront alors fournies Tune et l'autre par

une équation du type :

snfw h)
VVis/P^ + m

Puis, en second lieu, ayanl alors, en vertu des premières défini-

tions (10,1) et (M!)), ainsi que de h première suite des édités
ci-dessus (140),

Sn^ Â ± AsnV,.)= ^n(±/,,A)
- S"^^+ ?Kr

)'

on pourra donc prendre pour h 3 la valeur très simple :

(122) A3= ±A,+ ;K\

Entîn, par l'introduction de la même quantité D(12J), les valeurs

des (juatre coellicients A, (1J!>) devenant, en tenant compte de

celles (58) de X, (iii) de $, <2, et («6) et (117) de <3„ d*, d3 ,

puis faisant usage encore du symbole E (53) du Chapitre I,

XXXI. «
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I *\\JW+l $i\/F=l\/¥+l _ (» VE
I

0

Vâe" vd VC'

(123)
A 2= -2\V/^^.^2= -2\V/^

= -/(Y„4-^\/TT) = \/n- î Y l) ,

A»=— 2X V^Të . =— 2X S/^T"€ •— (Y0- • \/TT)—f^—
I \_ /

!
v,i+t

I

- i (Yo- i \/tt>= - (\
;n + i Y0),

on voit donc que la formule (UN), à laquelle nous sommes arrivés

comme type de la solution, sera finalement

(124) l(
ro)=52±

[
2,'^ w+ 2^/«^ TT

( u, '
/''» A")+ (\ n-tYo) TT(u), A,-, *)

-(\/ÏÏ+ ÏY 0)n(ui,As,A-)]|'

tous les divers symboles qui y figurent étant définis successivement

par les explications qui précèdent.

Un dernier point reste toutefois encore à élucider, à savoir celui

du signe qu'il faudra adopter dans la valeur < 122) h-A= ±// 2 -f- î K'

que ce signe ne saurait être arbitraire) : question qui ne pourra

être tranrbée qu'en le constatant sur un ras particulier, c'est-à-dire,

en essayant à tour de rôle les deux signes dans un cas particulier

pour lequel la solution soit déjà connue, par exemple celui cor r es-

pondant à l'hypothèse p„ = 0, et comparant à chaque fois le

résultat ainsi obtenu avec celui que nous avons trouvé pour ce cas

simple dans notre Chapitre I.

En faisant donc à la fois xu= 0 et y0= 0 dans le résultat et les

formules connexes qui précèdent, lesquels supposaient déjà comme
point de départ z,= 0, hypothèses qui entraîneront dès lors les

valeurs Y0 =? 0 et TT= m, ce résultat se réduira simplement à
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(m) n(yi,A + tK')=n(ui
>
A)+-

à laquelle on parvient aisément en partant de la

à l'addition des paramètres de la fonction de t

ainsi que nous le montrons dans la iVote II de

termine cet Ouvrage.

En effet cette dernière formule donnant pou
représentant, pour abréger, par Q la fonction

(127) Q = K.ui-l /,,)

n (u»
, =fc ht 4- «K7—n (in , ± + 'aag;^)

w + i
lo" *

cnMn/i, 1 ,
I. «



- 32b' —

si l'on reporte cette expression dans le résultat en question ( li')),

l'on voit qu'en adoptant le signe -f la fonction TT (w, ht) dispa-

raîtra alors dans l'intérieur des crochets, c'est-à-dire pour chaque

interprétation du symbole e séparément; et comme il est facile de

reconnaître, ainsi que nous le montrons dans la note ci-dessous (*),



que quel que soit le signe adopté pour /t 2 , le terme 7 \ m |o«j Q 1
'

disparaîtra également dans la sommation relative «à € en vertu du
Théorème du Chapitre I, le dit résultat se réduirait donc alors

simplement à la forme

{{m)= ± [G uuj= ± G (uu
(2) -vfl*),

(P) en *, (1„ hî = = )lj=àte±à* = *%±i -

y/a. a y/a. a y/a a

-mnit p.'rn |, ty|11 . .ii-.ii ..lu Ch-.p. Ih ,1,^ litMit.- ,1- •.•(».• variable, celuîdes

équations analogues que nous allons écrire



c'est-à-dire à une somme de huit intégrales elliptiques de première

espèce par rapport à la variable t = sn (uu, k), et ne pourrait dès

lors, par le moyen d'aucune tr;insl'nrm;itinii. reproduire dansée

cas le résultat obtenu dans notre Chapitre I pour la même hypo-

thèse, lequel étant de la forme [p. 62, formule (84)]

(128) I<*)= Vw52±[TT(<p0 , K ko)J\
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représentait par conséquent une somme de huit intégrales de

troisirme espèce par rapport à la variable z = sn (qp„, /,„) : ce <pii

élablil péremptoirement que le dit signe + doit être rejeté dans

la valeur précitée de

En adoptant au contraire le signe —, la même identification

deviendra possible, après toutefois un certain changement de

l'argument et du paramètre, car le résultat en question se réduira

alors, par le moyen de la même formule, à la forme

H = (n*+ rj) + f-^-n) + m^-2 îmv /r'-nl

= [(n« + m*) - P + 2n] - Km \/ÏÏ=^ - - 2(J*- n) - Bw V//7zrn

on aura donc, d'après cette dernière valeur,

II

(«V^-«) 9 '
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en faisant à nouveau

(430) G _ 1% \/E . enMm
Vrô VB sn ht

c'est-à-dire à la forme même, quant à la nature analytique des

termes, à laquelle la transformation célèbre dite de Landen

permettra de réduire le résultat précité (128) de notre Chapitre 1.

ainsi qu'il résulte du Théorème 1 ou, mieux encore, de la formule

(21
bis

) établis dans la Note 111 de VAppendice qui termine cet

Ouvrage.

11 suffira dès lors, pour que ridnititication des deux solutions en

question (129) et (128) devienne possible (

#
), que leurs deux

dans celle précédente de \/Vt (Q), pnis reportai;

même temps que celle (6) de 9, dans l'exprèssioi

question Q, on voit que cette dernière 1 \ î i Ir

2tVn* + € V«2 + n - 20

+ 11) - \/m^ + (P-e) (P-r\) - (n'
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modules k0 et k vérifient bien l'une ou l'autre des deux relations

équivalentes

- ^=^:

qui caractérisent la transformation susmentionnée de Landen.

Or, c'est là précisément le fait qu'il est bien facile de constater, en

partant de la seconde des deux formes de la relation entre les

modules que nous venons d'écrire.

Le Lecteur trouvera tous les calculs de cette identification (*)

complètement développés dans la Note V de YAppendice du

présent Ouvrage, à laquelle, pour ne pas alourdir l'exposition de

notre Théorie, nous le prions de vouloir bien se reporter.

Avant d'indiquer une autre forme plus symétrique qu'on peut

encore donner à la même solution, nous croyons devoir, pour plus

de précision, résumer dans les deux tableaux suivants l'ensemble

des résultats qui constituent relie (pie nous venons de déterminer,

en distinguant maintenant, ainsi que nous l'avons fait dans le

Chapitre II précédent, les deux cas distincts confondus dans

l'hypothèse initiale X„= 0, à savoir celui de w = 0 pour lequel

les valeurs (18) de Y0 et (33) de TT se réduisent respectivement à

y0 eta% t
et celui de Xo==0, seul visé dans l'énoncé du présent

Chapitre aussi bien que dans celui du Chapitre II, parce qu'il est

le plus important des deux, et cela de nouveau afin de ne pas

allonger outre mesure cet énoncé.
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TABLEAU D

D= xl + yl - m 2 + (tt + e) - 2 i \f:&ti- + e) - m3
)

,

E= {P - e) («
2

-f €) , /; =^ V'(4 + yl- P + +ipMÏ,

sn (Ai, A) = ^ , sn (Ai ,
fe)--_^L==,

l(ro)=Z±
[
2t
'yr +^ v/ '? + 6 n (ui

' ^ *> + (a* ~^ n (UJ
'

;' 2 '
A)
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TABLEAU E

WV/C?' n— fi
+ fr

D = yl + m - m2 + (» + 6) _ 2* V/Hl n-(n« + €) (Y;-»r),

E = (/
2 - 6) (»« + 6), k = £\/(î/3 + »- * + €> + 4 <Z*- €) Y*,

sn CH. ,
A)= VD

, = , sn (A,
,
A)= jg ,

Vn+ (Y0 + i y*- e)
2

v
7^ + (vn + v*- e)

2

*+ -f ,

^ _
^V^T+m,

V'n + (Y0 - /
2-e)2 \V+n

[(m) =^± |~2 u, + 2 1° ^ n (uj

f

Ai

>

A.) _j_ (v ff- i Y0) n (w
, At, A)

-(\/nH-«Y,)n(ui,A,,A)T.



si nous convenons de faire, pour plus de symétrie,

(131) A 2 = /*+^'K r

,
ft3 = --> + |iK',

d'où, par conséquent, la fonction TT (uu
,
h, k) étant impaire en A,

l n(u>,k,*)= TT(iu,fc+ |tK',A),

(
n(u>,A8,ife)=n(i«,— A+ltK',&)=-n(u),A-|tK',A),

comme on trouvera, en ayant égard à la première des égalités ( 1 3
1 ),

l'on déduira de cette dernière suite d'égalités, en faisant abstrac-

tion des deux membres intermédiaires, pour sn (il h, k) la valeur

Or, l'avant-dernière des égalités (113) ainsi que celle (U«
r
>)>

considérées l'une et l'autre pour i'=2 c'est-à-dire poura2= a,

donnant ensemble, en ayant égard également «à la définition (103)

du module k.

VMas!) = 6^ 8" V/- 4(n»+e)o,
7

e
" 2

v^Uî

si l'on multiplie par j les deux membres extrêmes (

d'égalités et qu'on les rapproche, on trouvera donc,
minateur de l'expression précédente (132) de sn 2 A,



en sorte que la dite expression aura elle-même pour valeur, en
tenant compte successivement de la définition (JJ!)) du para-
mètre h*, puis de la première expression (120) et de la seconde
(106bl8

),et enfin des définitions (121) de D et (58) de \,

/•e'
^'W+ e *e".4iV»*+ € kO".Ai\/nt+€

= A(a-p) _4ay/n y^.
A \/D.4/\V+ € A VD. i/sV+e \V-f e Ay D'

Ce second type de solution définitive, dont nous allons faire

usage tout à l'heure pour former l'expression explicite des deux
' ^'inp.t^jiirs Normales ;'i l'axe de s\ métrie sur lequel on supposera

situé le point attiré, sera donc, en résumé, représenté pour la

dnulile li\polhè>e \ - H. «.nu- la i "il. i i t
i« .n de Hq.p..-er nul soit ro



TABLEAU F

= a$ + ]£- m 2 + m + (n« + e) - 2î-\/^n-(^4-e)(M- »?),

- (P - e) (»« 4- c) , * -
-g v/^ + ^ + nF7*^»

*»>-^±[«^ - + 2 ^° V^Te TT («,, *, A)

+ (V/TT— tY0)n (u,, A + i tK», A-) + (\/ff+ iTo) n (ui, h - \ M, *)]]

listinguer les deux hypothèses ,n, = <l

et ro= 0, confondues dans celle X0= 0 à laquelle se rapporte ce

dt'i ni»M tableau, il \ aura lieu d'eu déduire alors deux autres sem-

blables correspondant respectivement aux tableaux 1) et E précé-

dents (pp. 102-103), mais nous n'effectuerons cette nouvelle

écriture, vu sa longueur, que pour la première des deux hypothèses

précitées seulement, qui est de beaucoup la plus importante.
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KXPRESSION EXPLICITE DES DEUX COMPOSANTES .NORMALES A l. AXE

DES y, SUR LEQUEL ON SUPPOSE SITUÉ LE POINT ATTIRÉ.

A. Expression <ie ht Cmnixisnntc X,. — four former effective-

ment, à l'aide du tableau F précédent considéré pour l'hypotliése

#0
= 0, l'expression explicite des six intégrales doubles VP> qui

composeront celle (7) de la quantité A, = X relative à l'hypo-

thèse en question, nous n'aurons qu'à suivre de point en point la

marche qui nous a conduit au but pour le problème analogue

résolu dans notre Chapitre 1, en passant encore successivement

par toutes les écritures intermédiaires homologues de celles issues

du premier tableau de la page 65 dudit Chapitre 1, auquel

prions en conseque

(pp. 64-66 et 68-75).

Remarquant donc

fonctions TT, celui dt

conséquence, pour si

Lecteur de vouloir bien se reporter



<^[^ lu
,+A 1

n (., )Au,)+Bn(.,,l+
|

î K ;,,,)+Cn(U)1>Al4.K;A
)|

-[2i^ u,!+A!n(u,!,,^t)+Bn(u,!A+^K,^)+m
(
u,! ,

A!
-i«,

fe

)|

[^^A^^x ) n !n Wj . A,,VKu;,,:n'u, A, *«,*,)|

+[^..+A.nKAW+Bn(.,,.+^KU.)+cn(.A4 ! K ;,,)|

f C-Vn + ,T„ _ y/S + ,-,„ y/ïT|

,





*3=eVw+ ro - c - tir h- * «•- «.)c- »)$ •

D.= vi- »r + m + (»' + « - 2 i\Vn-<»,+ f«><Y5- »«'5,

k
'=%\l^' + m -(l"-- + 4 C - W C- ") f

'
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lahleaux suivants que nous désignerons, par analogie avec les

désignations adoptées pour ceux des pages fi.N-TO du Chapitre I

auxquels ils correspondent, par les lettres P (

;

v)

, ( v)
(

;

v)

, R'
v
\ l'indiee

inférieur // indiquant qu'ils eonrernent l'hypothèse du point attiré

situé1 sur Taxe des //, et l'indice supérieur r qu'ils se rapportent à

la composante X relative à la dite hypothèse, et en tète de chacun

desquels ligureronl doue de nouveau les valeurs des eonstantes ou

des eoelîieieids qui ne dépendent pas de la détermination de e.

TABLEAU Ff



D,= !/5
- m' + p' + (»' + ql) - 2 i\„r ÏÏ - (,r + <$) (Y5 - vr)

,

fe -g^M +?'-(< - ïl) I* + 4 (P- »') (C - 5» f •

D, = ./S- ,«> + + (»,' + H) - 2 < V>»'TT-(»« + ,î)(Y5-»r)

,

*.-£Yf»;
+ -c - 'DJ'+*«- c - >•;> f •



k,=^\Ji ri

+

P>- (P-m + Hr-f)(e-*)j<

T,=R^(f-,I)(, l.+ i -I), S„(«,A,)=^=_^_^,



m - m -

=//>- W« + r/
2 + (»« + r'O - 2iVm*rr-(n*+ rî)(Y|-m*)

=
BiV

/^"f '/2
~ (/2_ rf)j2 + (e - rî) f '



D,=yl- m' + g' + (»« + r?) - US/ ,,,'11- ('*'' + <î> (Vf.- '«')

.

*,=^ \Juii +<t-(c'-m + 4c - ?
!

) (f- ï f •



m - m -

^-K^W^- <* - ^>l
2 + W -« 5- />

2

) P'
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TABLEAI ' K 1

;'

{W= S, S = p\ t-f>

//î
- m' + 1* + (»

! + pi) - "2 i \/m' TT— (»'+ pï) (W— m"),



Di= yl- m2 + r + {nl + p\) - 2 i \/m* 17— (,r + p|) (Y2— m»)

,

Â
*

2
=
R + ** ~~ {p~ + 4 ( '

2 ~ r2) V ~ pï) F
S2=P2= (/

2-
p|) (^+p|), ^"M

c» ,,(> #.>_ l\% i\fF=^î±m,

sn«,Â-2)= ^ *VÇ2±J!!,

Da - - wJ + r
8 + (n« + g?) - 2 / vVn-t/^-f-^CVS- wr),

*3 â V f^ + _
(/ '" ~ + 4 (/2 ,,2) (f2- * 71»



= yl— m2 + r
2 + (tt* + É) ~ 2 * V '»*n ~ (*' + $ 0"* ~ «

=
d; s/m + ?

'2~ ^
-

qï)J + 4 (/ _ yl) (li ~~ <i:) $

'

(Uïi
l
>, /m) =

(uif>, A-,)=



TABLEAU Pf

*i=
j|V® + ? sn« « + m* sn* n)*- 4 m* ,f0 m> u sn2 £

,

//A, fil en

A , = 2 i y0 en « en r,
, gn (2 4, ,

/
)} œ î^îiL» \ > + y^n tf

?

sn(wV>.k„\==-^- m (i— dnwQ



*.=^V(«*+ P sn« « + m' dn «tf- i m« yl en' « dn' «,,

,

V'T, -™ »vl,w,„ «(«,fe)=^=_=^=^=.

si, A») =^== =
+ w^=^p + vJ) sn

,w -7 ,.„,.,
•

*, = 1 \ ftFF? s..' » + »«« dn' «•,)' » dn' «•,

,

» s„ sn (-»/,„ *,) ^g&s

»

,



TABLEAU Q (

;
}

i*+/Wr+«W î mj v /(/
2dn 2r+ w 2snV,)H



A3 = 2> S„,,lni,„

A« = i \/(^ + ? du* r - /
2
cir - 4 „r ,/« s,r « ci? Ws ,

A, = -2 if „„ s» r ,1a «„ s,. =
% g£|

V+ ^dnf
,

»"^ fc)-
(̂
^„,-/.(.„

XS + /. (< . +^ rtM., :



//„ du w dn », , sn (2A, ,
/.-,) = - jgLS V'M^n «

,



h-5y M- cns m; + m8
sn' itf + 4j dn* w sn* r,

,

— f/VR

7,4

=

d:yw ~ * ri,i J- w' s,l ~' + 1 r * dn* M; s"
2
r
*

'
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Tout comme pour le problème résolu dans le Chapitre 1, dans

chacun de ces tableaux chaque élément ou coellicieul demandé

étant déterminé successivement au moyen des quantités qui

tinrent antérieurement dans le même tableau, à la condition de

taire usage pour le calcul <le charpie paramètre h de la formule

générale (183), les dits tableaux I\ , ( v
)';", \{ fournissent donc,

parle moyen de la formule unique ( 135), les expressions défini-

tives en fonction des données des trois quantités \
{ "

:

\\<q
\ \° \

moyennant lesquelles les formules (ô)et (Inconsidérées pour le cas

particulier actuel, donneront, pour celle de la première compo-

sante demandée, la valeur

(137) \ y =-^(WV\^l + WQY*>Ï + K'HI^j;)'

pour les seconds à la coordonnée?', et pour les troisièmes à la

coordonnée n\ lesquelles coordonnées u, c, ir ne sont affectées,

respectivement correspondants 1'
. . . K / . ainsi qu'on l'a sans

doute remarqué.
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quantité Af= ^-y^ ly eut alors été fournie par la seconde

formule (!)), ce qui revient à dire que la composante Z y (5) aurait

été représentée elle-même par celle-ci

(139) Z»==£([VF'l<'",,i + W^i+W&V+l).

les nouveaux coefficients \/F', VQ
7
', V^R" positifs encore par défi-

nition, se déduisant des précédents ( 1:38) par la même loi que les

variables p", q", r" des variables p, q, r, c'est-à-dire par une per-

mutation circulaire deux fois répétée, et étant dès lors les valeurs

positives des expressions :

(140) \/Wï=ztmncnwdnw, ^Qn=ztPmucnu, \/R
Tf=±t7msnt;dnt;.

^

Or, la question étant ainsi ramenée au (•aïeul de ladite quantité

(ludion île la iloiihh ' >

!
• • •

,

nous dispensenl d'elVeeluer à nouveau le dit calcul, car elles

montrent comment la simple permutation des deux plans coor-

donnés et .r//, opérée sur l'expression déjà acquise ( 137) de la

composante X v , nous procurera d'abord celle de la composante

corrélative X,, et partant de là une permutation circulaire des

trois axes coordonnés, opérée deux fois de suite sur ce nouveau

résultat lui-même, nous fournira alors la seconde composante

demandée Zy .

En effet, rappelons d'abord que la première de ces deux opéra-

tions, savoir la permutation des deux plans coordonnés :./• et xy,

équivaudra, d'après les explicitions susmentionnées, à changer

simultanément dans le résultat précité ( J:>7) y/0 en z„, puis /, m, n

respectivement en in, — im, — il, et par voie de conséquence

A
,
k', k" eny p> jp

opération qui revient pratiquement, quant

aux trois I
'.

> 1 1 «
-

r i < n i - clliptiipies su, en, du des coordonnées u, ?•, w,

à changer comme nons l'avons montré, ces neuf fonctions ellip-

tiques en celles indiquées par les derniers membres des neuf

équivalences (23).
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Si donc, pour symboliser le résultat final des deux opérations

spécifiées tout à l'heure, nous écrivons pour un instant le résultat

précédent (137) sous la forme simplifiée

a=\/p, &=vq, e=\/R, d— 1<^>, u— 1<*% h=vh
,

et sous-entendant pour chaque terme les indices superposés

1 et '2 relatifs aux limites d*- la variable correspondante à ce terme,

puis que nous convenions en même temps d'exprimer par une ou

deux parenthèses entourant les dits symboles ce que deviennent

chacune de ce- quantités par l'effet, soit de la première seule des

dites opérations, soit des deux opérations successives, on voit

donc, qu'en ayant égard d'abord aux équivalences (22) du

Chapitre II, à la suite de la première opération, la formule en

dans laquelle on aura, en partant des valeurs ci-dessus (138) de

Y F, \ Q, y R, puis ayant égard en outre aux équivalences (23) du

même Chapitre,

: (aii+8i.+et),

en faisant à la fois, : de simplifier l'écriture,
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les valeurs des nouveaux coefficients étant alors

((a))=±«iwcnwdnw, (($))= ±î7msnudnv, ((<£))=± fsnwen w,

c'est-à-dire exactement, la valeur po-ili\e étant seule à considérer

par définition dans ces expressions comme dans celles (1.18) et

(140), les valeurs

((d» = \/p, (a8)) = \/ïv\ ((e)) = v/Q
7
'-

D'où il suit que la dite valeur (142) de la composante Z v sera, en

intervertissant seulement les deux derniers termes,

ly = (VF' (fli)) + N/^Cds» + VïV' ((I.)))
,

et dès lors, la comparaison de ce dernier résultat avec la formule

ci-dessus ( 1 30) fait voir clairement que l'on aura :

=(({,)), i«"
2) =((i 3)), r*>=/(i.)).

Les valeursde tous les divers élémentsef coellicients, avec lesquels

sera composée, par le moyen de la m. iu formule i I.T>), chacune

de ces trois expressions, seront don» indiquées encore par trois

nouveaux tableaux. que nous appellerons par analogie P v
', Q'\ \\

et qui résulteront, par le moyen des deux opérations spécifiées un

peu plus haut (p. 1-2S) respectivement des tableaux précédents



TABLEAU P?>

\

B== ^V/wtï +.v5 sn «> + iy.dniv,

\

G = m y
*
sn w ~~ iy° dn w '

Di= yl+P+ n2
sn2w+£dn

2n-2 /y/(m
2
sn

2
w-Y l

2
d n

2

?/. (rfâ
sn

2w+ dn* wdn>\

*i =^VSI + n1
sn

2 m2 sn2
rhf -km2

tf0 dn» w sn2
Wl

,



l.-tl

D3= n*snhv+ Fsn'wi -\- 2V>W*n2 w en* Ml ) - »*dn2 w en

sn



TABLEAU Q(

?

-24?\ ^ns«-cn^H2/W«+cn«

A. =g \/<**+ n' du' te- m" dn* + ïn'yl en' « dn« «,„

S/S^mncnw.dnw,, sn(ftf ,
À-,)= -r= m ========

*»=^ VO/S + dn^=^ gg iïft + rn* « dn* uu.





(I)

(II)

TABLEAU

t.
G = i [V^* + 2/Ô en v + î/o sn v],

Di^Vo+^-^cir

i

-+ Psn'w^ 2t7 vWcn't/- ^sn2

n'w — en4 M,)*+/t sn
x rnr

sn(hï,k,)=-,
VWnv+ 'm en «,)'-(>"'+ V') '''i"'

''

A, = -2^0 sni;sn

sn (uu|
l)

, A-j)— .

J— mdn Wl

v(yo s »cnw,

f-tffldnw,.

V(//hS

—
t( j

Dî
V^o m c

VS2=— fsnw 2 cn«

A 2= _2/.Vosn

snW A- )
—

m,, sn(2A,,fe)=_i
(

-|L

'

2

V(lMhv-troen !,,)«_(„,* + ^ ,.„«,, non»,

sn(w2
2)

, *,)=_=
v(yosn v - tm en w2)<- (m1 + $ en 4

v



k3= £ \/(yl- m2 en
2
v + m2 dn2 - 4 m2

yl sn
2
v dn2 w x ,

S/% = m 7i en M>i dn Wi , sn (AS , k3)— .

^3

.

\(y0 snv— m dn m;,)
2 — (w 2+ yî)cnh

!(«>?>, As) =

V(y0 sn v + m dn m;,)*— <>
2

-f yl) en2

.

\J(y0 sn v -f w dn w,)* - (m2+ yl) c

\ '.'/ >» + m ânwj-im'+yl)
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Tout comme pour la composante Xy , suivant que nous l'avons

alors -ulfisammenl expliqué, ces trois derniers tahle;nix lour-

nissenf encore, par le moyeu de la même formule type (1.15),

l'expression définitive en l'onction des données de chacune des

trois quantités I
' \ l

f4"*\
I
0
'" 2

', avec lesquelles est ainsi composée

celle ( l:V.|Hle la nmiposante actuellement envisagée Zy , les coeffi-

cients \/Q", de la dite formule, étant semblablement

les valeurs positives des expressions connexes (140), et les indices

1 et 2 des divers cr ochets dans la parenthèse se rapportant cette

fois, les premiers à la coordonnée u\ les seconds à la coordonnée

m, et les troisièmes à la coordonnée r, lesquelh-s coordonnées w,u,v

figurent, précisément à cette fin,_sans aucun indice dans les tableaux

respectivement correspondants l''
;

\
Q'"\ IV"' dont il s'agit.

En résumé, l'expression en question (Y3o) de la quantité

type r
m) comprenant huit termes pour chacune de ses quatre

six limites données du corps u h u 2 ;
vh vt ; w x , wt donnant naissance

aune quantité I'

01
» correspondante, l'expression définitive, réalisée

de la façon que nous v.'.mns de din-. de chacun.- des deux compo-
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relatives à l'attraction de ce dernier Corps, co

même situation du point attiré : et cela d aul;

constatation de celte concordance indispensable

n'exigera que des développements très peu éten<

Or, ces dernières étant de la forme X = A.r„, ï

lioinii-l'oca

de fespéci

l'explique

Kllipsoïde.

propo:

(143)
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tion complète relative au module k' propre à la coordonnée v), et

que le troisième aura exactement la même valeur pour les deux-

limites de la coordonnée w, du moment que par définition les dits

coeflicienls sont expressément les valeurs positives des radicaux

en question (*), en sorte que la dite formule se réduira donc

simplement dans ce cas à l'expression :

(1 44) Xv
= — fD. j sn wo dn w0 [(V*>)-„

0
- J

.

Or, on reconnaît de suite que chacun des deux termes de la

différence à l'intérieur des crochets ;i exactement la même valeur:

car, un simple coup d'œil jeté sur le dernier tableau R 1*'
(p. 'H">)

relatif à la composante en question X y fait voir que la coordonnée u\

correspondante à la variable r, n'intervient dans toutes les expres-

sions du dit tableau que par des fonctions paires de cette coor-

donnée : d'où il suit que les deux termes (I^)-^ et (l^W
fournis l'un et l'autre par l'expression (135) de pour

uj= r* = — n* en* w, mais à la condition de prendre dans l'un

en sorte que leur différence, et par conséquent l'expression précé-

dente (144) de X y sera bien nulle, ainsi qu'il le fallait.

Semblablement, quant à l'autre composante Z représentée

par_la formule_ (130), les expressions (140) de ses coetlicients

\ I
3
", \ Q", V H" montrent que le second sera nul pour les deux

limites de la coordonnée u ; et de plus, si l'on observe que la

définition du module k' propre tà la coordonnée r, savoir

k'
2= — , donnera

Um sn (K', k') dn (K', k')= ilm sJT^V2 = ilm\J \ +y
= im \/F+^2 = imV=^= im . in = - mu ,
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Pour la seconde, on arrivera encore à la même conclusion,

En effet, en jetant les yeux sur le dernier tableau HT (p. 434),

qui correspond ;'i Im quantité l

( "~\ on aperçoit de suite <pie, ([liant

auxdeux premiers groupe ( I) el (II) de ce lahleau, les deux valeurs

pour chaque groupe séparément, dans l'hypothèse actuelle (143)

de Wi= — Wi : et comme on pourra prendre dès lors
—

chacune uu<
2
> = uj<

1)
, il en résultera dès lors immédialemei

égard a l'expression générale (13.")) de V
w
\ que, pour la quantité

sion seront séparément nulles, puisque chaque terme des dites

groupes (11) et (III) du même tableau, si l'on obs



APPENDICE

NOTE II

Sur quelques formules intéressantes déduites de la formule

D'ADDITION DLS PARAMÈTRES RELATIVE A LA Fo.XCTION Kl.l.JI'TIol i:

DE TROISIÈME ESPÈCE.

avons ;,i.isi contrarié InhhVation .J'.-fi apporte, I;, démonstration

explicite avant de dore le présent Ouvrage. Mais, comme les mêmes
procédés qu'il tant mettre en , envie pour cette démonstration

tbnrnissent également, exactement de la même façon, celle de

cinq autres formules analogues dont quelques-unes non- seront

utiles dans les .Notes suivantes de cet Appendice, nous allons, dans

la présente, développer cette démonstration à la fois pour les six

formules connexes, dont le rapprochement d'une part, et une

combinaison des plu> simple* d'aul i
.• pari, imih fournil nul enniite.

Partons donc, à cet effet, de la formule ennuie relative à l'addi-

tion des paramétres p et (/ de la fonction TT, savoir (*)

(•) BRIOT et Uovqvet. Th,'on.-<h<sFonct,,ms klhptnpu-s, l.ivn- Vit, CI,,,,. II.

§ 38T, formules (33), p. 515

XXXI. 25
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(1) TT (lu ,p + g) = n ( ui
, p) + n (eu

, g)- A 2 s„ y, sn 9 sn (p+ g), ui + 1 log
jjjj

,

dans laquelle L, M, Pet Q sont les quantités

1 L = 1 - A2
sn

2
<uu— //)snV M == 1 — A

2
sn2

(uj— «)sn2
fl

(2)
7

/ P= l-A«sn«(ui-f p^n'g, 0=1 -AW(u,+ g)sn8p,

et considérons en même temps la formule analogue relative à

l'addition des arguments uj <>! 7, savoir (*)

n (uj -f g, p)= n (uu, p) + n
(

!..\

-£2
sn

2(g—p)sn 2
uj, K=l - A

2
sn

2

(g+ p)sn 2
uj,

L TT(u), p 4- g) 17 (uj -f g, p) — A' sn p sn g sn (p -f g) tu

4)
+ri(UVÏ)-n(?,p) + !i„g

"
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Cela posé, nous examinerons alors parallèlement ce que

deviennent ces deux formulas ( I) et < dans les Unis hypothèses

P+q=h+ K, b.) + + K+?'K\ c.) p+q=h+ iK',

a.) Faisant doue d'abord p = h et q = K, la valeur ni q
= en K = 0 entraînera d'une part TT (ou, r/) = 0 quel que soit

en vertu de la définition même de la fonction TT. — D'autre part,

les deux premiers facteurs I, et I' (i) de la fraction soumise au

•%ne logarithme se réduisant séparément à l'une ou à l'autre des
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KA 4- k + /k').uj =

il résulte donc de res différentes rirv<m4;inres que

l'ormu 1rs m question < I ) et ( \ > de viendront pour ce cas les

e,r(uu4-/,)

K + iK ')—n (ui 4- K + /K h)- Slîllj ,1i uj_ [n ( h )+ m* ( A )

|

1 _ A-'sn [u>4-(/i — K)|sir(K -j- <

ura pour leur rapport

Mvu-A)
dn2

(uj — /?) = sir (u> — /< ) drr (m + h)

Ftiëjw + h) sn« (uj + h) dn'
2
(uj - A)

'

dn2
(ai + h}



le sn
2
oj sn

2
[(K + iK') + (h— K)]= 1 — *

2
sn

2
uj sn

2
[(A — K)+ (K -f iK')l

= 1 — &2
sn

2 w sn2
(A + tK')= \ — k2

sn
2
uj . -

2 ,

de manière que l'on aura cette fois encore q = J et = ]

.

D'ailleurs, le ternir proportionnel ;'i uj des développements envi-

sagés (I ) et (4) étant en même temps pour les.lites valeurs de p
et q.

(h — K) sn (K -j- i'K') sn (h + /K') . uj = — -7—7- • 7 • 77—7 • u>= -

i+ ^dn^iu— h)
1

n(uJ ,/^/K')= n(uJ -M<+/K\/< -K)+,T-^uJ -n(K+ ?-K',A-K),

n(uj, /, - KV=TT[ui,(A + K) — -2K]= n(u

TT[K + tK',(A + K)— 2K}— TT(K + tK\A + K)

= n (K + îk', h)— /r
sn

f

n
'!
,/

' (k -f an.
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Quant au premier ter me du second développement (8), nous le

développerons lui-même à l'aide des mêmes procédés qui nous ont

conduit déjà à la seconde formule ((>), c'est-à-dire en partant

encore de la même formule générale ( i), mais pour y faire cette

fois p= h etq= — K,en y écrivant en même temps w -fK+ ZK'

à la place deuu. Avec ces nouvelles valeurs le terme TT (uu
, q)

disparaissant toujours à cause de la valeur en q = en K = 0, les

deux facteurs M et 0 se réduiront de nouveau à la même quantité

i—

A

î snîK«'4-K TftK')qi(-K)]snVt=l—^sn*(iu+tK')sn
lA=l—

** su h su (- K) sn (h— K).(<u + K + iK') - **sn h -g^(«» + K + /K'),

il résulte de cc< diverses circonstances que nous aurons ainsi

TT (<b -f; K + iK,h— K)= TT [m + K+ tK')— K,' h]

— ** sn h
~

(

n

n

h

h
(w + K + iK') - TT (— K, h )

= n («i + iK', A )
- A-'

sn

d̂

A
(m -f K+ tK')+ n (A ).



=n <«>
.

ft

)+diraî<1 -*«>»+ j'oft^Sj

-.•KO=[n(u.+i^A)-^ 8

-!^-V+K+.K') + TT(A)]

+ m -[n(K + *>-* s
£nr < K + *>]
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«loul le caractère analytique propre consiste en ce que les dévelop-

en y prenant pour la fonction cp successivement les trois fonctions

elliptiques de première espèce dn, en, sn.

De même, en rapprochant séparément les secondes égalités des

trois mêmes groupes Vie tout à l'heure, nous obtiendrons encore

le second groupe de formules semblables

TT(uj, h + K)=T7 (uj + K, h) - Ir
™*™àw --T1(h),

TT
( tu, h. + K+ 1 K')= TT (lu -f- K+ iK', h)— w— [TT(A)+ iTT (/*)]

,

Ti\w,h -r-/K')=n(Lu + iK', h) + ^^uj— tTT'(A),

formules dont nous ferons mieux ressortir le caractère analytique

[ TT (lu H- K, A)— TT (ui, /< + K) = TT (/< ) -f A
2 A

lu
,

' n (lu+ K+ /K ', h )
- TT( lu, A + K+ ?'K ' )=

[

U(h )+ /TT ( /< ) ] -f
snA(ln/' ^
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Knfin, en ajoutant mcmluv ;'i nicnihiv l;i pi cminv i'l la I ruisiiMiif

fTT(w -f K , A)— TT ( uu, // + K)j—
j

TT( w-|- K -f- /k', A)— T7(uu, A -f K-f



NOTE III



» lesquelles donnent manifestement

(5) sn(VA)sn(A,,*)



(0) h, — hi = iK'.

Pour établir ces divers résultais, nous commencerons, pour plus

de commodité, par rappeler la démonstration la plus simple des

formules classiques (il), démonstration qui nous fournira les

éléments, et nous servira de guide, pour celle de la nouvelle

formule suivante (SX*).
Faisant donc, dans ce but,

7) = , ou rfw„ =^j====|===

,

formation rationnelle du second ordre

,ox 0 + h) x

+ fer
2
)
2— (j + *)'



qui donneront simultanément, r s'annulant en même temps que
//

et par conséquent que uj0 ,
d'après les définitions (7) et (8) des

variables y et a:,

CIO) „ = s„ to,.V>, ^sn^.i),

dans la dite définition («
v

i formule :

(, +*)9n(rrr*)
1 +

'antre part, la même équation de définition (S) devenant,

en citasse le dénominateur, et qu'on ait é<;ard ensuite à

tnière relation (J) admise entre les modules,

)**>y{i + +k)x*=ky.cf— (i +k)x + y

= y[(W^-J|J|(W^-r-l]

= y[(«VÂ)
t-^(aJ v^)+i],





le symbole H0 tenant lien, pour abréger, du coefficient

(15) Ho= 4 *-±A sn (Aoj ki>) cn (Aoj A.

o) dn {fhi ^
et de même a et p représentant les deux racines de l'équation du
second degré en x2

0= (1 + kxj- 4 A sn2
A«, *„) • &

= (1 + 2 Au2 + AV) - 4 A sn2
(Ao, A») . x2

= (AV +• 2A [1 -2 sn
2
(A,, A,,)] .a*+ 1,

équation ayant poiif discriminant

A = À
2

[1 - -2 sn 2
(A,, A,,)]

2- A2= A2
[1 - 4 sn 2

(A*, A0) + 4sn< (A,, Ao)] - A2

=-Û*sni
(h9 , ko) [i — sn 2

(/<„ ,
A,,)] =— 4 A 2

sn 2
(Ao ,

A ())cn
2
(A 0 ,

A„),

et dont les valeurs des racines peuvent tm m,Kmn,„i ô . .
•

S.-pï-*l

cn'(^> *o)— sn*(Ao, *«,) |
—2 /A sn (Ao, A„) en (//„,

A

- =p [ci
2
(Ao

,
A„)— sn 2

(Ao ,
A,,) + 2 i sn (Ao ,

A„) cn (Ao ,
A0)]

i =X-:cn(Ao,A,,) + /sn(A,,,A
())J

2

,

\
P=^-1 [cn(A 0 ,A„)-/sn(Ao,Ao)J2

.

Or, ayant identiquement

expression précédente (U) de U (u,0l /,„, fc) p0l)rra donc sWe



. n rx 1
/ « p N cfa

°J a-pA^-a ^-PyVd-^d-***)

= —Hq
Ç
x
(
* — x1 + ^ _ P — ^ + x2

\ dx

=
c^p/ («"=V ~ 0^) N/(l -..

2

) (1-AV2

j

_ - H.r f -W _ Ç
x _

a-pLr (a-.r)\<]-r2)(]-A 2
.r) J (p

o-P a

*2)V(1-*2)(1-A-V)

d'où il suit qu'il -utlira alors de poser

I = fc« Sn2
(hi, A), g

— A 2
su* A),

c'est-à-dire, en ayant é<;ard aux valeurs ci-dessus ( l(i) de a et p,

(17) sn
2
(*,., A0=^, sir (A., A) =^ ,

in.Muhrrdes .-alil.s prccrd^ih- par le fadeur qui cuire dans la

outre de l'interprétation <J<»< le la variable r,

(
URh *•»*>-^lo^iï^A>n(A

l ,A-)dn(A,,A
:
)

TT
(ffl '

*»'*)

~~
P.A-*sn(^A-)ri(/i.,A-)dn(A t,A

:

)

TT
(îTÂ

' ** *)] '



c'est-à-dire se réduise en définitive à la formule' très simple et liés

symétrique

(18) n (u>o, K fe)=H 1 n(
ï^,^1,^ + H2n(

î
^_,/i2,/î)

,

les deux coefficients H! et II2 étant, eu égard aux définitions (17)

des paramétres A, et h,, les expressions

H 2= ,u/ " l

a-Pcn(/h,*)dn(/*,,A-)
2

|3 -aen(/* 2 ,
A)dn(A 2,£)

formules dans lesquelles il reste seulement à ealculei' les valeurs

des paramètres h x et h 2 et des coefficients H, et H 2 .

Pour cela, quant à la première de ces quantités, la première

définition ( 17) donnera, conjointement avec la valeur (J(i) de la

racine a

,

i simplifiant, puis extrayant la racine carrée

sn(A„*)=4r
1

.cn v/»o,«o;i-*sn v/io,«D

=4r [sn(Ao, «
cn(Ao, *°>] '

_» = (J en ( A„ ,A„)-/ sn( //,, , A,)

\ Acn(A l) ,A M )+ / sn(A I> , A„) \ A « ir (//,„ A„) + sn
2
(/'o, fe)

et du moment que les expie:

différent que par le signe de

(17) conduira de même à la v
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-sn(A0,^)cn(Ao,)ko)dn(^,Ao)

ces coeflieients II, et I!)) se présenteront donc

la l'orme des deux expressions



J(KI - .19(1 —

dn2
(/t0 , *o)= I —l&sn*ho= \ - rJ—rs* i

= /1+ ^2 sn2/>i
[(i + 2*+ À'') sir A

,
- (1+ 2 A- sa* A, + h* sn

J
Ai)]

(1 4- Afsn* A,
7

la valeur ci-dessus (-21 ), ir

Hi se réduira donc simple

du moment
déduisent V\

La formu
• loue simple

n k, /,,„ a„) = n , hu k) + n , /, 2 ,
a-) ,



- m - m
au paramètre h d'un multiple quelconque des [triodes "2 K ou

ii K', comme l'indiquent 1rs formules (-Ji de la Note I ci-dessus.

Ainsi se trouve démontré complètement l'énoncé du Théorème I

formulé au déhul de la présente Xote.

Avant de démontrer également un second Théorème analogue,

il nous reste à déduire de celui-ci, en quelques lignes, le résultai

(pp. W-JOI ) pour uii'r conclusion importante.

Pour cria, la formule (ri) de ce Théorème pouvant être écrite,

en tenant compte de la relation (H) entre les paramètres h x et A 2 ,

TT (ui,, ho, ko) = TT (j^~k ,
hlf k) + n

, A, + M', h),

<\ nous appliquons alors à | ; , seconde fonction n du secon

•'est-à-dire si

«*) n(ui0,

C'est le résultat

Chapitre III, et qui m

(pie nous développon

,
çnAjdnA,

,
1, srrVç-A,)"]

'
A

-

)+^nX-* +7^WW
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k„ à la place de x, h, et A', et par conséquent K 0 et Ko à la place,

respectivement, de K' et K. Si de plus nous convenons de faire

alors, pour abréger les écritures,

(23) « —

+

il est clair que la dite formule (22) se présentera sous la forme

simplifiée

(24) n (uu
C) ,

h0 , ko)

=

n(iu>o , ih0+ Kô+ iK0 ,
&)=T\(i\u0 , /*ô ,

Aô)

;

et alors, pour appliquer, ainsi que nous l'avons dit, à cette dernière

fonction 17 (Au,,, Ad, A<ï) les formules du Théorème 1 précité, il

suffira de changer partoul dan- les dites formules w„ en <w0 , /<„ en

Ad, et A„ en Aû : c'est-à-dire que la formule (3) de ce Théorème

(25) n (iui, ^, fc) = n , a) -f n(f^ . *).

le nouveau module A: étant cette fois, en vertu de la relation de

droite (1) entre les modules,

t<m k - ( 1 ± K)2- <* + S? S ±W 1 ± *"

puis les nouveaux paramètres hx et ^ étant de même définis, en

vertu des formules (4), par les deux équations

\

sn {hl
»

*} = fT^i fsn (/,;" *»> + ,cn A
'

,V)J

( su (At, *) - fsn («, A-;) - icn (Ai, A-n)j

,
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et enfin l'on aura cette fois, en vertu de la formule de droite (2),

entre le sinus amplitude des arguments des nouvelles fonctions

de troisième espèce au module k, et celui de la fonction provisoi-

rement envisagée au module/,-,!, la relation :

(28) nfÂ.i]-» du < hu, . /,;,)

Maisl

prendre

sn(A0 ,£o), en (/,„,*•„), du ( A„, /„) ;
sii(wy ,*„), en(uu (1 , À;,), dn(A0 ,^).
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«& K) = sn [iho + (K; -h êKo), *i]
-

en (fi , H) = en [O, + (K; + tlQ, m = gStègJ
B a fçn(Ao,fr),

l'expression en question (-27) de sn (hu k) sera donc, par ces valeurs,

m (A, h -^-[^n *,) + (*., «],

n!mviJux pMnuni'In's' A
!'

< (hn'Ls actui-i, 'l.'s d.-nx formules

i sn (/j, f
A-) = y-i^- fdn (Ao, *•) + A-,, en (A„, A*)]

,

[ sn (ht, 1c) = j-^- [dn (/*„, À-„) - À-
0 en (/>„, ,

moment que les deux expressions en question (27) ne diffèrent
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Kn rappelant alors la démonstration de la formule (1) de la

Vote I ri-dessus, (pii reproduit la première des formules (22) de la

présente, et rapprochant les divers résultats (24), (25), (26), (29),

;t (30) de celle-ci, on voit donc que nous avons établi ri^oureuse-

nenl ainsi le -miml Théorème suivant :

TiiKOfiKMK II. - « Si l'on applique à la fonction TT (uu0 ,
h0 , k>)

i In Irnnsforniiilinn m mêler isèe par les rein (ions meerses en Ire

) les modules

m = ou

» laquelle est déduite de celle de I.\.\m:\ pur le simple cfiaug*

» de l'ancien module A„ eu sou complémentaire /,-,!, ladite

» tionTÏ se chunqera dans la somme des deux suivantes

(38) tt k, a„, &o) =n , Ai, a-) + n
,

» dans laquelle les sinus amplitude du nouvel aryument <

(3*) s„(
I
i^, t)

=

( sn (A,
,
A) = j-qUr [dn (A„

, fe) + en (/*,„ *,,)] ,

(35)

f
™ (h,

,
A) - 7—T [dn (V A ()) - A„ en (h,

, fc)]

,

(36) sn(A,, k)sn(h i ,k) =
\
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tant sur 1557 malades entrés à Charenton de 18-21» à ISA! le même

Ces chiffres établissent de façon certaine (jue les célibataires

beaucoup moins nombreux (pie les mariés, fournissent à la folie

un contingent proport ion iielleinei il plus . onsidérable.

nenceet célibat : il n'est pas permis de faire abstraction des con-

génésique sont bien peu probants.

On a souvent cité une observation de lîutfon. Morel (**') l'a repro-

duite en res termes : « 11 s'agit du curé de Cours, près de la Réole,

en (luyenne qui, doué d'un tempérament «1rs plus ardents et, après

avoir fait tous les efforts les plus pénibles pour écarter de son
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La physiologie cl l'histologie enseignent (|iic la formation des

même, chez la femme, |'o\ ulalion s'établit cl se maintient indépen-

damment de tout rapprorheinent sexuel.

La continence' n'est dune point 1'inaclivilé des organes sexuels;

elle n'entraîne |ias leur atrophie. Ce n'est qu'en vertu de considé-

pas que l'abstinence prolongée rende l'homme incapable d'exercer

les fonctions génitales.

Comme le dit le D r Dubreuilh (*), on n'a jamais constaté que les

ovaires et l'utérus fussent atrophiés chez les vierges de trente ans.

On n'a pas davantage reconnu l'atrophie du testicule dans la

continence prolongée. M. Dubreuilh constate encore que, parmi

ses amis ou ses clients, bon nombre d'hommes de vingl-einq.
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ment. La masturbation présente de multiple- modalité-, affecte des

l'our mettre un peu d'ordre dans la diversité îles formes et sans

me dissimuler les imperfections de cette rlassilicalion, je distingue

La première espèce, ht nKishir/xilion /»rn><t\ se rencontre chez

de tout jeunes entants. Kilo n'est point un vice. Elle constitue une

manifestation purement instinctive et elle est certainement de

nature pathologique. Elle coexiste avec d'autres signes de maladie

Au début de ma carrière, à la polyclinique de mon maître,

M. le prof. Masius, j'ai observé un enfant de trois ans, du sexe

masculin, qui se livrait à la masturbation au moyen de frictions du

La mère l'assied devant moi sur le plancher. Aussitôt, passant la

cuisse droite sur la gauche, il opère des mouvements de rotation

sur le siège, de frictions des cuisses et provoque une sorte d'or-

ih> «me mois. L'enfant avait l'air hébété, ne parlait point, ne mar-

profonde neurasthénie à détermination principalement gastrique.

En voilà assez, je pense, [mur marquer en l'espèce, le caractère

morbide de l'onanisme.









n'in ejieere celle et tueilieus ijrneis \i

Ce que ht conscience chrétienne

ience médicale ne sauraient \e jnsli

approchements se>

(-cil.' prescription n était pas moins critiqua

jeune homme pour lequel j'ai été consulté et qi

psychose où l'élément sexuel semblait jouer ur

encore d'une démence précoce.

A l'époque où je le vis, le malade était âgé

cinq ans. |) n H e renseigne point d'antécédent

névropalhiques héréditaires. Le jeune homme I

jusque-là aucune maladie notable. Au point de

eufei

onner dans la langue du pay>. il appâtait plus sombre encore

de coutume; il manifeste toutes sortes de préoccupations hypo-

îdriaques; il prétend que les Juifs de là-bas l'ont soumis et le

nettent encore à des opérations occultes, qu'ils veulent l'ame-

i se marier. Il croit qu'on lui a tait prendre du poison et, pour
étendre contre ses etlets, il a recours à des mesures bizarres.





père de famille, ni remplir ses devoirs sociaux et

la curiosité finirent par l'emporter. 11 fut plus de si

réaliser un rapport complet, deux qu'il eut plus ta

pour lui une tâche pénible. Il pensa que dans le

part des raisons qu'il cherchait à se donner de s

un objet de répulsion qu'il uê put 'se dissimu

d'efforts énergiques ; les rapports complets ont ( ,. ,.

plus nombreux qu'il n'en a fallu pour obtenir 1er,

déplore. Il a eu quatre enfants : l'aîné, épileptiqi

deux Bis tout à fait idiots; une fille morte à 6 n

sions. Ses penchants homosexuels se sont manifc

l'aspect correspond;) il à ses préférences;

laissé aller à une démonstration quelconque. Depur
il a toujours r ésisté' à ses désirs et il ne doute p;

capable de conserver le même empire sur lui-m

et il faut reconnaître que ce n'est pas sans raison

conseillers.

Très catégorique adversaire du m?
ne semble pas éloigné de les engager aux pratiques

On sait que dans plusieurs cantons suisses c

magne, ces pratiques sont punies par la loi, mè
s'exercent sur des individus majeurs, sains d'

« En raison de ivlte prohibition légale, dit Fo;
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des goûts dépravés du malade, d'encourager des aberrations

instinctives, alors même que la morale n'est pas enjeu?

11 est évidemment de l'intérêt social que les tendances homo-
sexuelles et que les actes qu'elles provoquent ne se multiplient

point. Or, l'histoire et l'observation le démontrent, quand les

En clôturant ici mon rapport, je n'ai pas la naïveté de croire

pas avoir apport.' des déductions originales. de> » -n <*
i ,u

i

h *r n < 1 1
1

-

Mais, en lace du débordement de thèses subversives, d'idées

dissolvantes q :ertains donnent comme de- oracles de la science,

il nV'Iail pas mauvais, s,,,, doule. de posi-r i lois de plus les
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I ans l'homosexualité foncière, le mariage est formellement

contre-indiqué. Médicalement parlant, rien ni; jnstilierait les rap-

ports homosexuels, que la morale réprouve formellement.
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résumé dp: la discussion

M. le Prof. Mansioii s'excuse de prendre la parole à propos

d'une question qui ne rentre pas dans le domaine ordinaire de ses

études. Son intention est, surtout, de faire connaître à l'assemblée

ehée,etqui vient à l'appui des priiuipesde saine morale et d'hygiène

bien comprises, exposés avec tant de rectitude et d'autorité par

M. le Professeur Francotte.

En parcourant le « compte rendu de la commission d'enseigne-

ment instituée par la Société des naturalistes et médecins allemands

(année IDOti) » il y lrou\a le passade suivant : « Points de vue

qui peuvent être pris en considération pour l'initiation des jeunes
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marlyr, le P. Olivaint (*) — c'est-à-dire que le plaisir serait la loi

de la jeunesse, que la jeunesse ;« lir ait droit au libertinage ». A son

tour, avec plus de crudité mais avec une autorité' toute spéciale, le

Professeur Kournier répond à cette... sottise : « Pour (pie jeunesse

se passe, il n'est pas nécessaire de lier connaissance avec la syphilis

et de la braver impunément (**).

L'autre prétention est plus grave, plus dangereuse, parce qu'elle

revêt les allures austères d'un enseignement scientifique, el qu'elle

s'est rencontrée plus d'une fois, sous la plume et dans la bouche de

médecins et d'hygiénistes de quelque renom. Elle pourrait se for-

muler comme suit : « Les relations sexuelles répondent à un besoin

physiologique impérieux qui ne saurait attendre, pour se satis-

faire, l'échéance du mariage. »

M. le Professeur Francotte a rencontré ce sophisme, et il y a

victorieusement répondu; à des allirmalions gratuites, où venaient
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Nous dînons iMi. un; l'opinion du [Y Hoffmann

actuelle. .Mais qu'ils ne s'illusionnent pas sur' IVlli

efforts. Tant que la société moderne juwra superll

l'homme, qu'elle traitera de ridicule le désir de .

d'un ton mi-narquois, mi-laseit", elle parlera de l'f

d'un petit (M ari fortuit (pie l'on passe à un homme



On pourrait multiplier ces < il.it ions ; il sullit do se tenir au cou-

rant du mouvement des idées pour se convaincre que le langage

que nous venons de reproduire retlèle l'enseignement de la

science sereine et désintéressée. Les deux Conférences inter-

nationales pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies

vénériennes, qui se sont tenues à Bruxelles en 1899 et en 190-2, Font

démontré à l'évidence. Ces Congrès non- ont donné le consolant

spectacle de médecins h de moralistes, d'opinions et de confessions

On l'a compris, dans ces importantes assises : tout se tient et

s'enchaîne dans celte grave question, (pii revèl l'importance d'un

prohlème <ocial : l'hygiène du corps marche ici, plus que jamais,

de paire avec l'hygiène de l'àme et la formation de la volonté

« Principiis ohstn », dit l'antique sagesse. Jamais cette vérité

n'apparut plus évidente, et elle est encore, pourtant, trop méconnue :

homme de tout voir, de tout entendre, de tout lire, de s'amollir

nohle endurance que donnent le travail, la sohriélé, le sage gou-










